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Les procédures réglementaires françaises
sont adaptées à une gestion aquatique des sédiments de dragage. Cependant, ces pratiques
de rejet en mer présentent un risque fort de dispersion de produits écotoxiques dans l’environnement, incitant les autorités internationales,
européennes et nationales à durcir la législation
et à limiter l’immersion.
Les sédiments « non immergeables » doivent
donc faire l’objet d’une gestion terrestre. Ils entrent alors dans la liste européenne des déchets
et l’encadrement des modalités de leur gestion
(valorisation ou stockage) restent encore à préciser. Les sédiments deviennent de facto un
nouveau déchet public.
En méditerranée, les sédiments sont souvent
très contaminés, avec toutefois des volumes de
dragage relativement faibles. De nombreux
ports de la côte méditerranéenne doivent trouver des solutions alternatives à l’immersion, et
se retrouvent confrontés au double problème de
l’absence d’un contexte réglementaire précis
sur le devenir à terre des sédiments et de l'absence de solutions techniques adaptées et de
filières terrestres structurées.

Le projet SEDIMARD 83, lancé en 2006 par
le Conseil Général du Var, s’inscrit dans ce
contexte de recherche de solutions environnementales de gestion. Il a eu pour objectif d’apporter des éléments de réponses sur la caractérisation des sédiments en qualité de nouveaux
déchets dont :
 la définition et l'évaluation de leur dangerosité
 la recherche de filières terrestres de valorisation (nature, localisation, capacité d'accueil)
 la réalisation d'essais de traitements à
l'échelle de pilote industriel, sur un panel de
sédiment représentatif de la variabilité environnementale susceptible d'être rencontrée
lors d'une opération de gestion

Légende du visuel
(thématiques du
projet en vert)
1 : Diagnostic et
monitoring : outils
d’échantillonnage et
d’analyse in-situ
2 : Dragage
3 : Restauration
4 : Stockage provisoire
5 : Prétraitement
6 : Traitement et
potentiel de valorisation
7 : Valorisation,
filières de valorisation, travaux terrestres, travaux maritimes

Le Conseil Général du Var participe à l’opération CAP SEDIMENTS, démarche unique en Europe, qui vise à capitaliser les résultats des principaux travaux de recherche déjà réalisés en matière
de traitement et de gestion terrestre des sédiments marins ou fluviaux contaminés.
Le présent guide thématique, qui récapitule les différents traitements testés au cours du projet, fait
partie de cette démarche de capitalisation.
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Bioremédiation :
Procédé qui consiste
à activer les microorganismes naturellement
présents
dans le milieu (sol/
sédiment/etc.)
par
apport de nutriments
et/ou par ajustement
des conditions de
milieu, ou à inoculer
des
m ic ro organismes spécifiques, afin de dégrader les composés
organiques (ie. biodégradation).
La
création d’andains et
les opérations de
retournement
(aération) favorisent
ce processus.

La plateforme du pilote industriel, d’une superficie d’environ 1 hectare, située au port industriel
de Brégaillon dans la rade de Toulon, a permis de mettre en œuvre différents essais de traitements
sur des volumes importants de sédiments contaminés provenant de 10 sites portuaires (200 tonnes
environ par port). Les traitements réalisés dans le cadre de ce projet sont couramment utilisés pour
les terres et sols pollués.
Ces traitements peuvent se classer suivant différentes typologies :
 les traitements bio-physico-chimiques : bioremédiation
 les prétraitements mécaniques : criblage / dessablage / déshydratation mécanique
 les traitements par ajouts d'additifs : phosphatation, chaulage, additifs minéraux
(zéolithes, hématites, smectites), liants hydrauliques (pour stabilisation/solidification)
 les traitements thermiques : calcination
Le projet s’est attaché à évaluer ces différents prétraitements et traitements, mis en œuvre seuls ou
combinés, pour chacun des 10 sédiments testés.
Les outils de prétraitement et traitement utilisés ont été mobilisés in-situ ou ex-situ :
 in-situ : installations spécifiques créées sur la plateforme de Brégaillon (bassin d’accueil, aire
de ressuyage, lagune de bioremédiation, traitements des eaux), avec une mobilisation d'unités mobiles de traitements et de prétraitements (cribleur, unité de dessablage, unité de déshydratation mécanique, mini-pilote Solvay, bétonneuse)
 ex-situ : essais à échelle industrielle (compostage des posidonies, dessablage à grande
échelle) ou sur des pilotes dont le transport s'avérait inadapté au regard des volumes testés
(calcination)

Criblage /
Dessablage :
Les actions de criblage et dessablage
sont des traitements
mécaniques qui visent à séparer les
différentes fractions
présentes dans les
sédiments. Le criblage est réalisé au
moyen de différents
tamis dont les coupures, définies par les
opérateurs, s’étendent de 2 à 25mm.
Le dessablage est
réalisé à l’aide d’un
hydrocyclone dont la
coupure est fixée à
63µm afin de séparer
les sables de la fraction fine (silt + argile).
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«PCB AXELERA» a
pour ambition de travailler au développement
d’une gamme complète
d’outils analytiques et
de technologies de
traitement de la pollution
par les PCB afin :
- De mieux comprendre
les phénomènes de
contamination
- De disposer d’outils
d’évaluation et d’analyse du taux de contamination par les PCB
- De développer des
produits, procédés et
technologies de traitement des sites pollués
L’ambition de ce programme est de développer de nouveaux outils,
procédés et filières de
traitement, avec une
forte assise en RhôneAlpes et des visées
européennes en termes
de marché et d'applications.

Le Guide Thématique « Traitements – Retours d’expériences SEDIMARD 83 » présente les
résultats des essais de traitements menés sur la plateforme pilote mise en place dans le Var.
D’autres projets de R&D ont également porté sur des essais de traitements de sédiments contaminés comme le projet « PCB AXELERA » dont le guide sera disponible sur le site CAP SEDIMENTS
en 2014.
Les deux projets SEDIMARD 83 réalisés par Extract-Ecoterres (groupe Vinci) et PCB AXELERA
mené par Suez Environnement couvrent l’ensemble des problématiques susceptibles d'être
rencontrées sur le bassin Rhône Méditerranée. Le projet SEDIMARD 83 concernait exclusivement
des sédiments marins et le projet PCB AXELERA des sédiments fluviaux et lacustres.
Ces deux projets, complémentaires, sont les plus importants menés en France sur le sujet du traitement des sédiments avec des essais en laboratoires et sur sites pilotes.
Pour mémoire, les essais de traitements menés lors du projet PCB AXELERA concernaient
(sources : Journée de restitution de projet de R&D collaboratif. CPE Lyon 2 Juillet 2013) :
 les essais de tri et d’optimisation des techniques séparatives en vue de trouver des solutions
de valorisation et/ou élimination de sédiments pollués
 l’étude de solutions éco-compatibles de mise en dépôt des sédiments pollués
 le développement de technologies de stabilisation/solidification in situ
 le traitement des sédiments pollués (PCB et autres polluants) par utilisation de charbon actif
 la mycoremédiation des PCB par des souches fongiques présentes dans des habitats pollués ;
 le développement d’un procédé de traitement biologique des sédiments et/ou sols pollués par
les PCB
 la destruction thermique des PCB (traitement ayant donné les résultats les plus probants)

PCB :
Les polychlorobiphényles sont des substances très peu biodégradables qui, après
rejet dans l’environnement,
s’accumulent
dans la chaîne alimentaire. Ces composés se retrouvent
ainsi dans tous les
milieux de l’environnement, et dans le
biota. Les PCB ont
été fabriqués industriellement à partir de
1930. Leur stabilité
chimique et leur ininflammabilité
ont
conduit à utiliser ces
produits
principalement comme fluides
diélectriques (huile).
Leur production est
arrêtée depuis les
années 80.

Le projet PCB AXELERA a été fortement focalisé sur le sujet des PCB, contaminants qui engendrent des problématiques sanitaires lourdes pour l'homme notamment du fait de sa bioaccumulation et de sa bioamplification dans la chaine alimentaire.
Au delà de ces deux projets phares, d'autres programmes locaux comme le projet ASEDMARD ont
étudié des traitements plus spécifiques et font l'objet de guides « CAP SEDIMENTS » dédiés.
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GEODE :
Groupe d’Etudes et
d’Observation sur le
Dragage et l’Environnement. Cette instance,
créée
en
1990, a pour fonction
de mettre en œuvre
une gestion optimisée des accès maritimes intégrant les
enjeux
environnementaux, techniques
et économiques. Elle
définit la stratégie de
dragage des ports et
d’immersion
des
sédiments vis-à-vis
de l’environnement
et de l’évaluation des
impacts. Elle évalue
également les incidences des dragages dans le cadre de
Natura 2000.

II.1 CONTEXTE
De par leur localisation en réceptacle de
bassin versant, les sédiments sont des réservoirs de contaminations multiples.
Depuis la publication des seuils « GEODE » au
début des années 2000, les sédiments dragués
contaminés ne peuvent plus être simplement
rejetés en mer. Ils doivent être orientés à terre
où ils prennent alors le statut de déchet public.

Quelle que soit la solution de gestion terrestre envisagée, stockage ou valorisation, les sédiments nécessitent la mise en place de prétraitements et/ou de traitements avant de pouvoir
être orientés dans une filière.
Ces étapes préalables peuvent avoir pour objectifs :
 de réduire la teneur en eau

En qualité de déchets, les sédiments peuvent
être gérés suivant des scénarios de type stockage ou dans une approche de type valorisation.

 de séparer et trier les macro-déchets

La complexité du déchet sédiment provient de
deux variabilités qualitatives, environnementale
et géotechnique, renforcées par une variabilité
quantitative liée aux différentes opérations de
dragage.

 d’extraire les contaminants par différents
procédés

Les sédiments sont constitués d'eau (50%), de
fractions grossières, de sables fins à très fins,
de limons et d’argiles mais également d'une
proportion importante de macro-déchets. Ils présentent différentes typologies de contaminations
dont les plus connues sont celles identifiées
dans le cadre des analyses de la série
« GEODE ».

 de renforcer la qualité du squelette granulaire

 de séparer les différentes fractions granulométriques

 de stabiliser les contaminants pour simplifier le stockage
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II.2 PERIMETRE DU GUIDE

CMR :
Composés Cancérigènes, Mutagènes et
Reprotoxiques.
La
classification CMR
de l'Union Européenne distingue trois
catégories :
• CMR confirmé pour
l'homme par des
données épidémiologiques
• Substances pour
lesquelles il existe
une forte présomption d’augmentation
de la fréquence des
effets CMR
• Substances préoccupantes pour l'homme en raison d'effets
CMR possibles mais
informations disponibles insuffisantes.

Ce rapport se limite volontairement à la présentation des installations mises en place dans le cadre du projet SEDIMARD 83 et des essais de traitements réalisés sur le site pilote qui sont :
 les traitements bio-physico-chimiques :
bioremédiation

 les traitements chimiques : phosphatation,
chaulage

 les prétraitements mécaniques : criblage /
dessablage / déshydratation mécanique

 les traitements à base de liants hydrauliques : stabilisation / solidification

Au regard de l'intérêt du prétraitement en lagune, un guide thématique supplémentaire
« Prétraitement - Retour d'expérience SEDIMARD 83 », vient compléter le présent document et est
également disponible sur le site web CAP SEDIMENTS.
Ce guide ne présente donc pas les traitements de façon exhaustive et le lecteur est invité à prendre
connaissance des autres traitements présentés dans le cadre de la bibliothèque CAP SEDIMENTS.
II.3 CADRE REGLEMENTAIRE
A la date de réalisation du projet SEDIMARD 83, la réglementation en vigueur sur la gestion des
déblais de dragage se résumait à l’arrêté du 14 Juin 2000. Arrêté qui imposait de réaliser des analyses, avant dragage, à partir d’échantillons de sédiments bruts afin de quantifier leur contamination.
Les teneurs mesurées lors de ces analyses préalables étant ensuite comparées aux seuils N1 et N2,
définis par le groupe de travail GEODE, qui encadrent les conditions d'immersion.
Le sédiment est caractérisé par l’analyse de différents polluants CMR, comprenant : 8 éléments métalliques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb et Zn), 7 congénères PCB, 16 HAP et le TBT.

Le tributylétain
(TBT) :
Composés organostanniques. Ces substances toxiques ont
été très largement
utilisées
comme
biocides dans les
peintures « antifouling » pour empêcher
la fixation d’organismes indésirables sur
la coque des navires
et des matériels
immergés. En France, l’utilisation du
TBT est interdite
depuis 2003 sur les
bateaux <25m, et
depuis 2008 pour
ceux >25m.

En fonction de cette caractérisation le sédiment est classé en :


< Niveau 1

Impact potentiel jugé d’emblée neutre



Entre Niveau 1 et 2

Investigations complémentaires proportionnées



> Niveau 2

Investigations approfondies

Ces niveaux de références communément dénommés « Seuils GEODE » permettent donc de
définir des niveaux de contaminations et d’appréhender l’impact potentiel, sur le milieu récepteur marin, des déblais de dragage dans le cadre d’opération « dragage/clapage ».
Ils n'orientent pas les modalités de gestion à
terre et ont pour seul objectif la protection du
milieu aquatique.

Les études approfondies, suggérées par la réglementation au delà du seuil N2, concernent la
réalisation d'essais d’écotoxicité sur des organismes marins.
Aucun des seuils n'interdit l'immersion, ils préconisent seulement d'augmenter les niveaux
d'investigations à conduire par les Maîtres d'Ouvrages pour s'assurer du non impact de cette
filière d’élimination des sédiments dragués.

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

8

9

Embryotoxicité:
capacité que possède une substance de nuire à
l’embryon.

Bioluminescence
production
et
émission de lumière par un organisme vivant résultant
d’une
réaction
chimique au cours
de laquelle l’énergie chimique est
convertie en énergie lumineuse.

Dans le cadre de SEDIMARD 83, des investigations complémentaires, conduites sur des
larves d'huitres et d'oursins (Embryotoxicité
et Bioluminescence), ont montré que la toxicité était susceptible de rendre très difficile l'immersion dès le dépassement du seuil N1.

La gestion terrestre doit démarrer par une
évaluation de la dangerosité qui s'appuie sur
l’annexe 1 du décret n°2002-540 du 18 avril
2002 relatif aux déchets, définissant les 15 propriétés (H1 à H15) qui classent un déchet en
déchet dangereux.

Si les investigations conduisent à la mise en
évidence d'une toxicité significative, le clapage
est interdit et les sédiments dragués doivent
être gérés à terre où ils prennent le statut de
déchets.

Le critère H14 relatif à l’écotoxicité est adapté
aux matrices complexes susceptibles de contenir différentes combinaisons de polluants.

Dès lors qu'une filière terrestre est envisagée
pour les déblais de dragage marins, l'approche
de l'administration est fondée sur le décret n°
2002-540 du 18 avril 2002 qui reprend la nomenclature européenne des déchets sous les
rubriques :
 17 05 05* boues de dragage contenant
des substances dangereuses

Le projet SEDIMARD 83 a permis d'élaborer un
protocole de définition de la dangerosité pour
les sédiments bruts. Travaux qui ont ensuite été
repris par le Ministère de l'Ecologie et déployés
à l'échelle nationale et qui font l’objet d’un recueil synthétique disponible sur le site web de
« CAP SEDIMENTS ».

.

 17 05 06 boues de dragage autres que
celles visées à la rubrique 17 05 05*
En qualité de déchets, les sédiments sont concernés par les dispositions réglementaires générales :
 Prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets
 Organiser le transport des déchets, en le limitant en distance et en volume
 Valoriser les déchets, pour obtenir de nouveaux matériaux ou de l'énergie
 Assurer l'information du public sur les opérations de production et d'élimination des déchets
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Lixiviation:
Extraction par un
solvant (eg. eau/
acide/etc.)
des
constituants solubles présents dans
une matrice solide
(eg. sol/sédiment/
déchets).
Les
conditions opérationnelles de l'extraction liquide (ie.
lixiviation)
sont
définies par des
normes (eg. NF
EN 12457-2). La
solution récoltée
après lixiviation est
appelée lixiviat ou
plus usuellement
éluât.

III.1 SITE PILOTE ET OUTILS MOBILISES
La plateforme pilote de traitements a été installée sur une friche industrielle située sur la zone du
port de commerce de la Seyne sur Mer dans la rade de Toulon.

Localisation du terre plein exploité pour le pilote SEDIMARD 83 dans la rade de Toulon

L'installation pilote et les opérations de dragage
dans les 10 sites portuaires du projet ont fait
l’objet d’instructions réglementaires au titre de la
loi sur l'eau.

Percolation :
Fait pour un fluide de
traverser un milieu (un
sédiment par exemple)
dans lequel existent
des vides. Un essai de
percolation consistera
donc à faire passer (en
général
seulement
sous l'effet de la gravité, donc du haut vers le
bas)
une solution
aqueuse à travers un
solide, dans le but de
récupérer et d’analyser
les percolats et d’identifier et quantifier les
élément s
solubles
entrainés (eg. métaux
toxiques). Ex : Après
s’être infiltrées dans le
sol, les eaux de pluie
peuvent percoler jusqu’à atteindre une
nappe
phréatique,
apportant du même
coup les éléments
solubles du sol .

Au moment de la réalisation des travaux (20062007), l’installation n’était pas concernée par les
rubriques de la nomenclature ICPE. Aujourd'hui
c’est désormais le cas, puisque la problématique sédiment y est intégrée.

Un diagnostic environnemental du site a été
réalisé avant l’installation du pilote provisoire et
après son repliement et la remise en état du
terrain. Il a permis de constater le non impact
des installations sur le site grâce notamment
aux travaux préalables d'étanchéité de la plateforme.

Les principaux outils et matériels de laboratoires utilisés pour le projet ont été :
 une plateforme pilote industrielle, étanche, équipée d’une station de traitement des eaux
 des outillages de taille pilote pour les traitements et les prétraitements (mis en œuvre sur la
plateforme ou hors site)
 des outillages de taille réelle mis en œuvre hors site
 des matériels de dragage de volumes significatifs (80 à 200 m 3 par site) répartis sur les 10
ports de l’opération
 Un large éventail de matériels de laboratoire pour réaliser les analyses environnementales
(physico-chimiques, lixiviation, percolation, écotoxicologiques) et géotechniques (essais de
compression, essais de caractérisations)

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

10

11

Objectifs généraux de SEDIMARD 83
Le projet SEDIMARD 83 vise à identifier les premiers éléments de réponses opérationnelles locales à une problématique de gestion des sédiments qui dépasse largement le cas du Var.
Problématique soulignée en 2007 lors du Grenelle de l’Environnement, puis lors du Grenelle de la Mer
en 2010 pour :
 Faire émerger et conforter au niveau local des
filières économiques de traitement et de gestion du nouveau déchet « sédiment »

 Construire une banque de données à grande
échelle sur les procédés de traitements existants adaptés aux sédiments méditerranéens

 Eclairer et enrichir les travaux et investigations
du Ministère en vue d’un accompagnement
sur la dimension réglementaire et autour des :

 Permettre l’identification des verrous technologiques et scientifiques de façon à orienter les
futurs programmes de recherches autour des
besoins opérationnels

 aspects liés au caractère dangereux ou
non du déchet
 besoins méthodologiques en liaison avec
les filières de valorisation
Structuration du projet par axes de travail

Pour atteindre ses objectifs le programme a été structuré en 4 axes de travail :
Axe 1 : Caractérisations environnementales et géotechniques des sédiments
Axe 2 : Définition d’un protocole d’évaluation de la dangerosité
Axe 3 : Installation d’un pilote industriel :
Sous axe 3.1 : Evaluation des prétraitements et des traitements applicables aux sédiments non
immergeables
Sous axe 3.2 : Evaluation des impacts et de l’acceptabilité sociétale de la plateforme industrielle
Axe 4 : identification des filières terrestres de gestion et analyse multicritères des scénarios
Axe 1 :
 Caractériser un large panel de sédiments pour
identifier les variabilités environnementales et
géotechniques susceptible d’être rencontrées
lors d’une gestion terrestre
 Réaliser des caractérisations adaptées à une
approche de type stockage ou de type valorisation des déchets et identifier les paramètres
bloquants
 Caractériser les macro-déchets, très abondants dans les ports varois, et identifier leurs
filières de gestion possibles
Axe 2 :
 Mettre en place l’outil d’évaluation permettant
d’identifier si le sédiment est un déchet dangereux ou un déchet non-dangereux

Axe 3:
Sous axe 3.1 :
 Evaluer l’efficacité des prétraitements/
traitements et déterminer les éventuels besoins d’adaptation des procédés industriels
aux spécificités des sédiments méditerranéens
Sous axe 3.2 :
 Identifier les risques d’impacts liés au fonctionnement d’une installation industrielle de
traitement des sédiments
 Favoriser l’information et la sensibilisation du
public sur les enjeux d’une installation de traitement de sédiments non-immergeables
Axe 4 :
 Identifier les potentialités, offertes par le territoire, en capacité de filières d’accueil
 Analyser les scénarios de gestion, en vue de
les hiérarchiser, au regard de l’ensemble des
thématiques de développement durable
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Hydrocyclone :
Appareil qui permet de séparer les
particules, sur la
base de différences de comportements hydrodynamiques, dans un
écoulement centrifuge. Le liquide
riche en particules
entre à l'intérieur
du cyclone où
sous l'effet de la
force centrifuge, le
liquide et les particules fines (mises
en
suspension)
sortiront du cyclone par le vortex,
tandis que les particules grossières
seront retenues.

Outils pilotes du projet SEDIMARD 83
Pour les opérations de prétraitements, de traitements et d’essais de valorisation, deux types d’outils ont
été mobilisés :
 Type 1 : Outils mis en place sur la plateforme de Brégaillon
 Type 2 : Outils extérieurs à la plateforme de Brégaillon
Type 1 : Outils mis en place sur la plateforme de Brégaillon


Construction d’une plateforme étanche, y compris traitement de l’ensemble des eaux de la
plateforme (précipitations, issues de procédés et des sédiments)



Construction d’un bassin de réception



Construction d’une lagune de bioremédiation

Les unités mobiles de traitements et de prétraitements mobilisées par la société Extract-Ecoterres ont les
suivantes :
Outil de dessablage permettant de séparer la fraction fine (<63µm) des sables (63µm-4mm) et
des macro-déchets (4-20mm et >20mm) comprenant, un hydrocyclone, une crible mécanique et un
épaississeur .
<<<< Crible mécanique >>>>
Pour réaliser la séparation
des macro-déchets
(4-20mm et >20mm)

Epaississeur :
Procédé utilisé
en station d’épuration qui permet
de séparer de la
phase
liquide,
les
particules
solides en suspension, par décantation.
Les
sédiments tombent au fond et
l’eau est récupérée.

<<<< Hydrocyclone >>>> pour la séparation des
sables et de la fraction fine (63µm et >4-20mm)

<<<< Epaississeur >>>> permettant de favoriser la séparation
des particules les plus denses du fluide
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Plateforme pilote industrielle de traitement d’une superficie d’un hectare

Débroussaillage - Terrassement

Mise en place des réseaux - VRD

Création d’une zone de bioremédiation

Réalisation de voiries

Création d’un bassin d’accueil des sédiments

Mise en place d’une unité de traitement
des eaux

Installation des machines de traitements

Installation de chantier : labo, salle de réunion,
bureaux de l’entreprise et du maître d’œuvre.

Plan général du Pilote SEDIMARD 83
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SEDIVALD :
Diagnostic avant
dragage, évaluation et évolution
de la dangerosité
des
sédiments
dans le cas d’une
approche de gestion
terrestre
(propriétés H14
et H15). Les résultats du projet
imposent la recherche de substances toxiques
nouvelles.
Ce
projet a été porté
par Mines ParisTech-CRC Sophia.

III.2 REPRÉSENTATIVITÉ DES SÉDIMENTS TESTÉS
Les sédiments ont la particularité de présenter une double variabilité, environnementale et
géotechnique, d'un site à l'autre, voire au sein d'un même port en fonction des bassins analysés :
 des niveaux de contaminations plus ou moins élevés en fonction des zones portuaires, comme
les aires de carénages, les stations d’avitaillement, les passes d’entrées, etc. Cette variabilité
environnementale pouvant aller jusqu’à des sédiments qualifiables de « déchets-dangereux »
sur certains sites particuliers
 d’un point de vue géotechnique, la nature des sédiments est également variable, liée au contexte géologique local du port et de son bassin versant
Il apparait donc indispensable d'identifier des procédés de traitements robustes et efficaces pour
différentes typologies de sédiments.
Pour intégrer la question de la variabilité, il a été décidé, lors de SEDIMARD 83, de tester plus de 60
combinaisons de traitements sur 10 sites portuaires représentatifs des différents niveaux de pollution
susceptibles d’être rencontrés. Ce large panel comprend des sites très peu contaminés (St Mandrier
STM) et va jusqu'à des sédiments qualifiés de « déchets dangereux » (Vieux Ports de Marseille VPM
par exemple). Cette bonne représentativité de qualité sédimentaire a été confirmée lors du projet
SEDIVALD (cf. graphique suivant).

Panel de qualité des sédiments des projets SEDIMARD et SEDIVALD
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Andain :
Un andain est
une bande continue de résidus
végétaux (ou minéraux) étalés sur
une parcelle. Par
extension,
on
désigne par le
terme d’andain, la
façon d’entreposer les sédiments
dragués.

III.3 RÉPARTITION DES SÉDIMENTS POUR LES ESSAIS DE TRAITEMENTS
Les sédiments ont été dragués sur 10 sites portuaires et livrés par camions sur le site pilote en provenance de l'arsenal de Toulon, de Bandol, de Sanary, du Lavandou, de Brégaillon, de Saint-Mandrier
pour le Var, de Cannes pour le département des Alpes Maritimes, de Marseille pour le département
des Bouches du Rhône, du Guilvinec pour le département du Finistère et de Ravenne en Italie.
A leur arrivée sur le site, les sédiments ont été déchargés dans un bassin d’accueil d’une capacité
maximale de 200 T. Ils ont été homogénéisés et analysés suivant une procédure identique pour tous
les sites afin d'assurer la comparabilité des données de caractérisations initiales.

Bassin de réception à l'entrée du site

Les lots ont été divisés en 2 :
 50% ont été mis directement en andain dans la lagune de prétraitement. Ces sédiments ont été
dénommés « bruts » dans les banques de données relatives aux différentes combinaisons de
traitements.
 50% ont été criblés et dessablés à l’aide d'un crible et d’un hydrocyclone pour séparer les
différentes fractions présentes dans les sédiments, les caractériser et les traiter séparément :
 la fraction fine (< 63µm), dénommée « dessablées » dans les banques de données relatives aux
différentes combinaisons de traitements
 la fraction sableuse, dénommée « sables », coupée dans le cadre du projet à 2 ou 4mm
 la fraction 2/20mm ou 4/20mm
 la fraction supérieure à 20mm dont les

macro-déchets

L’efficacité des prétraitements et traitements a ainsi pu être évaluée sur les sédiments « bruts »,
sur les fines « dessablées », et sur les sables.
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III.4 TYPOLOGIE DES SEDIMENTS MIS EN ŒUVRE

Désignation

Objectifs

Criblage/Dessablage

> Séparation des différentes fractions et notamment de la fraction fine (0-63µm)
et des sables (63µm - 2 mm)

Biorémédiation

> Diminution de la matière organique et de toutes les contaminations lixiviables
> Diminution des teneurs en chlorures par lessivage
> Déshydratation
> Facilitation du criblage à terme

Compostage

> Traitement de la fraction 2-20 mm quand elle est constituée de fibres de posidonies

Traitement à la chaux

> Déshydratation
> Réduction de la matière organique

Phosphatation

> Stabilisation des métaux

Ajout d'additifs minéraux

> Stabilisation des métaux

Traitement par liant hydraulique

> Solidification supérieure ou égale à 1 MPa
> Stabilisation des métaux lourds et autres contaminants

Désorption thermique

> Deuxième étape du procédé NOVOSOL© (650°C)
> Elimination des contaminants 450, 900, 1050 °C
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Guide SETRA :
(Service d'Etudes sur
les Transports, les
Routes et leurs Aménage-ments) : Guide qui
propose une base de
réflexion pour l'ensemble des déchets dans
une approche d'économie circulaire. Si une
déclinaison par typologie de déchets est bien
attendue, il apparait au
regard de la variabilité
environnementale des
sédiments qu'une telle
déclinaison ne peut
s'envisager qu'après
regroupement en classes environnementales
à l’aide de suivis de
plots d'essais. Le Sétra
a publié en Mars 2011,
un guide sur l'acceptabilité de matériaux alternatifs en technique
routière qui porte en
particulier sur l'évaluation environnementale.

III.5 MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DES TRAITEMENTS
Les sédiments ont été analysés, dès leur arrivée sur le site pilote pour identifier l'état initial, à travers une série d'essais géotechniques et environnementaux dont principalement :
Des analyses physico-chimiques normées relatives aux teneurs en contenu total pour :


paramètres généraux : chlorures, cyanures, azote Kjeldahl, carbone organique



métaux : aluminium, arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, sélénium,
zinc, baryum, molybdène, antimoine et phosphore



composés organochlorés : 7congénères PCB



HAP : 16 paramètres + Indice Hydrocarbure



composés organométalliques : MBT, DBT et TBT

Les contaminations mesurées sont des polluants CMR, susceptibles de présenter un risque pour la
santé humaine. Les analyses réalisées dépassent celles exigées par le groupe Geode.
Des essais de lixiviation normés pour évaluer la mobilité des contaminants.
Pour évaluer l'efficacité des traitements, les
mêmes essais environnementaux ont été réalisés
sur les sédiments avant et après traitements, afin
d’estimer l’évolution des teneurs présentes et les
effets sur les mobilités.
Les données obtenues ont été comparées entre
elles, ainsi qu’aux référentiels de gestion terrestre, pour identifier si les traitements réalisés ont
permis d'ouvrir de nouvelles filières aux sédiments.
Pour le stockage, les critères environnementaux d'acceptabilité en installations de stockage
ISDI, ISDnD et ISDD ont été utilisés.

Pour la valorisation, il n'existait pas de seuils
méthodologiques définis lors de la réalisation du
projet mais seulement une version provisoire du
guide SETRA pour la valorisation des déchets
en TP routiers. C'est donc cette version provisoire qui a été utilisée (les seuils de la version définitive ont été durcis). Les objectifs de performances techniques ont été évalués à travers les essais de résistance à la compression des sédiments traités.
Enfin, une partie des sédiments traités a également été analysée au regard de la propriété
H14 pour vérifier que le traitement n'avait pas
augmenté la dangerosité du déchet.

Au cours du programme SEDIMARD 83, plus de 30 000 données relatives aux traitements
ont été produites. Le présent guide offre une synthèse rapide des résultats obtenus.
La banque de données de l'ensemble des résultats sera disponible dans la bibliothèque
scientifique du site Web CAP SEDIMENTS.
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Fraction fine :
De
granulométrie
inférieure à 63 μm.
Elle se subdivise en :
- Des limons grossiers dont la taille est
comprise entre 63
μm et 20 μm,
- Des limons fins
dont la taille est comprise entre 20 μm et
4 μm,
- Des argiles de granulométrie inférieure
à 4 μm.
La fraction fine < 63
µm, de par la nature
des matériaux qu’elle
comprend (ex. argiles), adsorbe la grande
majorité
des
contaminants contenus dans les sédiments.

IV.1 OBJECTIFS DU TRAITEMENT
L'objectif du criblage est de séparer les sables, les fractions grossières et les macro-déchets à
la pelle mécanique ou à l'aide de cribles.
L’objectif du dessablage, réalisé au moyen d’un hydrocyclone, est de « laver » les sables afin
d'enlever la fraction fine (< 63µm) susceptible de concentrer la grande majorité des polluants. Ainsi
la fraction sableuse (63µm-2mm) est potentiellement plus simple à valoriser.
L'objectif de la déshydratation mécanique est de sécher rapidement la fraction fine à l'issue du
lavage (dessablage) afin de faciliter le transport et la mise en dépôt.
Pour des raisons techniques liées au fonctionnement des hydrocyclones, les opérations de
dessablage sont obligatoirement précédées par des opérations de criblages. Le schéma de principe
ci-dessous permet de visualiser l’ensemble des lots issus du criblage/dessablage/déshydratation
mécanique :
Sédiments bruts provenant des
dragages

Dégrillage / Tri macrodéchets / Criblage vibrant & lavage à l'eau
20 mm et 2 mm
Hydrocyclonage à 63 µm

Eaux du
process

Fraction grossière

De granulométrie
supérieure à 63
μm. Elle se subdivise-en :
- une fraction dont
la taille est supérieure à 2 mm,
constituée de débris végétaux ou
d’agrégats de particules ;
- des sables grossiers dont la taille
est comprise entre
2 mm et 200 μm ;
- des sables fins
dont la taille est
comprise entre 200
μm et 63 μm.

Fraction > 20mm
dont macrodéchets

Fraction
grossière
2-20mm

Fraction
sableuse
0-2mm

Fraction
fine
0-63µm

Déshydratation mécanique

Après enlèvement des macro-déchets (pneus, bois, chaines, munitions,...) à l'aide d'une pelle mécanique, l’unité de dessablage a fonctionné en 4 étapes :
Etape 1 : les matériaux bruts sont amenés dans un crible vibrant métallique de 20 mm de passage.
Ce pré-criblage à sec des matériaux permet ainsi d’éliminer les éléments les plus grossiers.

Crible vibrant de
20mm (1ère étape
des sédiments bruts
dans le process de
traitement)
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Crible
Mécanique :
Les sédiments
dragués
sont
refoulés à travers une série
de tamis afin de
trier les particules selon leurs
dimensions. Le
dispositif est généralement installé en début de
chaine pour éviter
l’intrusion
d’éléments grossiers
(macrodéchets) dans le
processus
de
traitement.

Etape 2 : un criblage humide (taille du tamis de 2-3 mm) est réalisé pour trier les éléments compris
entre 2 et 20 mm. Une pompe permet la recirculation et l’alimentation continue du crible en eau.

Crible vibrant de 2-3mm
Etape 3 : séparation du sable (63 µm à 2 mm) et des fines (<63 µm) : le sédiment de granulométrie
0-2 mm passe dans un hydrocyclone. Les particules les plus denses sont entraînées vers le fond par
centrifugation et sortent par l’extrémité inférieure du cône. Les fines, remontent vers le haut de la
chambre et, suivant les besoins du projet, sont orientées vers le filtre presse ou vers la lagune de bioremédiation.

Déshydratation
mécanique :
Opération qui permet de réduire la
teneur en eau d’un
matériau (i.e. augmenter la siccité)
pour en diminuer le
volume et augmenter le pouvoir calorifique. Ce traitement, souvent utilisé pour les boues,
consiste en une
filtration et une
centrifugation ou
un séchage. Plusieurs types de
filtres sont utilisés :
filtre continu sous
vide, filtre presse,
filtre à bandes, etc.

Hydrocyclone
Etape 4 : les fines, en sortie de dessablage, sont orientées dans un bac, où s’effectue un ajout de
polymère de 1 à 2% afin de provoquer leur floculation, puis envoyées à l’aide d’une pompe vers l’unité de déshydratation mécanique.

Zone de bioremédiation

Unité de déshydratation mécanique
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Teneur en Eau :
Paramètre
qui
définit l’état hydrique d’un matériau.
Elle est désignée
par W et est exprimée en %. La mesure de la teneur
en eau est déterminée par la norme NF P 94-050.
C’est la différence
entre la masse
humide du matériau et sa masse
sèche obtenue par
chauffage à 105°C
jusqu’à
poids
constant (i.e. lorsque la masse ne
varie plus).

IV.2 CARACTÉRISATION DE LA FRACTION FINE (0 - 63 µm)
La fraction fine inférieure à 63 µm est récupérée en sortie du filtre presse. Après passage dans
l'hydrocyclone, la teneur en eau mesurée est élevée, entre 70 et 80% d'eau. Il est donc impératif de
réduire ce taux de façon à améliorer la pelletabilité des matériaux et réduire les volumes de sédiments
pour le transport.
Sur le Pilote SEDIMARD 83 la déshydratation mécanique a été réalisée à l'aide d'un filtre presse, de
taille pilote, à 55 plateaux d‘une capacité de 0,5 m 3. Cette unité est composée d’un épaississeur, d’un
bassin tampon, et des plateaux pour compresser les sédiments.

Filtre Presse
(extérieur & intérieur)
Le filtre se présente comme une série de plateaux verticaux recouverts de toiles, dans lesquels il est
ajouté un faible pourcentage de chaux éteinte (dosée suivant la teneur en eau du sédiment, en principe 2 à 3%) ; la chaux participe à une désorption plus rapide de la teneur en eau du sédiment.
La pression est imposée par des vérins.
Chaux vive :
Oxyde de calcium
CaO ; obtenue par
calcination du calcaire CaCO3.

Chaux éteinte
(hydraulique ou
aérienne) :
Hydroxyde de calcium Ca(OH)2 ;
obtenue par réaction de la chaux
vive avec de l'eau.

La boue déshydratée est récupérée entre chaque plateau suite à l’action d’une pompe haute pression
agissant lorsque l’espace entre les plateaux est rempli.

Vue d’un échantillon en sortie de Filtre Presse

Photo à la loupe binoculaire des fines
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Siccité :
Paramètre d’évaluation de la
consistance des
boues. Elle est
désignée par S et
est donnée en %.
La siccité est le
rapport de la
masse sèche et
de la masse humide du matériau. Ainsi une
boue avec une
siccité de 10 %
présente
une
humidité de 90
%.

1/ Caractérisation physique des fines déshydratées
Les paramètres retenus pour caractériser les fines sont les propriétés physiques qui permettent
de comparer les fines à des référentiels méthodologiques connus. Au cours du projet, ces
caractérisations ont donné lieu à des rapports d'études particuliers téléchargeables dans la
bibliothèque scientifique du site CAP SEDIMENTS.

Distribution des matières sèches des sédiments fins déshydratés en fonction des sites
La valeur moyenne de matière sèche est de l’ordre de 57%. Ce pourcentage est faible car les fines
sont argileuses et conservent une grande quantité d'eau. Toutefois, le critère de siccité pour
l'acceptabilité en centre de stockage est bien respecté.

Hétérogénéité
des sédiments :
La
composition
des
sédiments
peut varier considérablement
d'une zone à l'autre en fonction,
du contexte géologique (teneurs
en argiles, en
sables, etc.), de
la présence ou
non
d'activités
anthropiques, de
l'hydrodynamique
de la zone, de la
hauteur de la colonne d'eau, etc.

Avec une valeur moyenne de 67% de matières sèches au bout de 4 mois, les fines séchées
naturellement en lagune contiennent nettement moins d'eau. Le séchage en lagune est plus long
mais plus efficace (en l’absence de précipitation).

Comparaison taux de MS pour les fines après hydrocyclonage
Le comportement des sédiments en lagune de bioremédiation a fait l'objet d'un guide
thématique particulier « Prétraitements, Données SEDIMARD 83 », téléchargeable sur le site web
de CAP SEDIMENTS.
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Teneurs en matière organique (MO)

COT :
Carbone Organique
Total
:
Carbone
contenu
dans
la
matière
organique
(résidu de matière
vivante, animale ou
végétale).
Le carbone peut
aussi être d’origine
a n t h r o p i q u e
(hydrocarbures,
HAP, huiles, etc.).
Le carbone organique se distingue du
carbone
inorganique : CO2 , carbonates (calcaires), bicarbonates, etc.

La proportion de matière organique dans le sédiment a fait l’objet de deux méthodes de calcul :
 méthode du Laboratoire Environnemental Nice Côte d'Azur : à partir de la teneur en Carbone
Organique Total (COT) auquel est appliqué le facteur suivant : MO = COT x 2. Le
laboratoire précise que la mesure du COT est rendue hors Cofrac (Comité français
d’accréditation) du fait d'une présence élevée de chlorures qui génèrent des interférences
conduisant à une surestimation des teneurs. Effectivement, celles indiquées par le
laboratoire apparaissent légèrement supérieures à celles obtenues par l'Université de Caen.
 méthode de l'Université de Caen : la teneur en MO est obtenue par calcination à 450°C
(Perte au feu).

Source : LENCA
d’après COT

ARS

CAN

BAND

BRE

STM

SALA

VPM

DD (fines)

24.8

9.2

9.6

9.0

21.2

13.2

19.8

Brut

20.5

5.5

4.2

10.6

12.0

6.6

17.6

19.3

11.4

11.6

-

14.0

13.1

16.7

17.2

2.7

3.1

-

5.1

3.5

16.1

Source : Univer- DD (fines)
sité de Caen
Brut
après calcination

Teneurs en matière organique en % de MS dans les sédiments bruts et les fines
Le tableau montre qu'à l'exception des sédiments de Brégaillon, les teneurs observées sur les
sédiments dessablés déshydratés sont supérieures aux teneurs mesurées sur les sédiments bruts.
Le dessablage met donc en avant le fait que la matière organique est concentrée sur les fines.
Hydrocarbure Aromatique Polycyclique (HAP) :
série d'hydrocarbures
dont les atomes de
carbone sont disposés en anneaux fermés
(benzénique)
unis les uns aux autres sous forme de
groupes (4 à 7
noyaux benzéniques).
Ces composés sont
générés par la combustion de matières
fossiles (notamment
par les moteurs diesels) sous forme gazeuse ou particulaire.
Le plus étudié est le
benzo(a)pyrène.
La
réglementation
en
vigueur prévoit l’analyse de 16 HAP préalablement à une
opération de dragage.
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Technique qui permet la mesure de la
taille des particules,
ou plus exactement
de leurs rayons, et
qui permet également de déterminer
leur fréquence statistique en fonction de
leur taille. Son principe repose sur la
diffraction par les
particules de la lumière laser émise.
Dans les sédiments,
le granulomètre laser
permet de faire des
mesures de la taille
des particules comprises entre 0,2 µm
et 2mm.

Etude granulométrique
L’analyse par granulométrie laser a permis d’identifier précisément la taille des particules. Une
présence de particules supérieures à la coupure granulométrique de l’hydrocyclone (i.e. 63µm) a
été constatée. Pour certains des sédiments, la classe granulaire s’étale jusqu’à 2.5mm.
La distribution granulométrique est assez proche pour tous les sédiments étudiés.
100
90
80
70
Volume (%)

Granulométrie
Laser :

60
50
40
30
20
10
0
0.0001

0.001
ARS/DD

BAN/DD

0.01
CAN/DD

Tamis en mm
SALA/DD

0.1
STM/DD

1
VPM/DD

10
BRE/DD

Distribution granulométrique des échantillons dessablés déshydratés
Scénarios
de stockage :
ils regroupent l'ensemble des modes
de gestion qui orientent les sédiments
vers des installations
de dépôts définitifs.
Les critères d'acceptabilités dans les
sites de stockage
ISDI, ISDnD et ISDD
reposent sur des
teneurs de polluants
en contenus totaux et
sur des teneurs en
polluants
dissous
mesurées par des
essais de lixiviation.
La construction d'un
site de
stockage
mono-dépôt, adapté
aux sédiments est
envisageable et a
déjà été réalisée
dans le Finistère.

La fraction supérieure à 63µm (30% en moyenne) est majoritairement comprise entre 63µm et
0.4mm.
Ces résultats peuvent s'expliquer par le rendement moyen de l'hydrocyclone de chantier utilisé
mais aussi par le fait que lors de la déshydratation dans le filtre presse, l’ajout de chaux éteinte
(3%) a favorisé l'agglomération des particules fines et des grains de chaux, augmentant artificiellement la distribution granulométrique.
Classification en fonction des caractéristiques géotechniques
Les fines ne peuvent pas être orientées vers des filières qui nécessiteraient des bonnes propriétés de résistances mécaniques (matériaux routiers, béton).
Seul le caractère argileux des fines et leur forte imperméabilité permettraient, sous réserve de vérification du respect des contraintes environnementales (teneurs en polluants et en matière organique notamment), d'envisager une orientation en scénario de valorisation « matières en cimenterie »
ou en scénarios de couverture de centre de stockage.
Dans ce contexte, la valorisation des fines peut essentiellement se concevoir à travers des scénarios qui utiliseraient les sédiments bruts sans extraction des fines.
En cas de dessablage, les fines contaminées devraient être orientées vers le stockage. Il conviendra alors d'en étudier également la dangerosité.
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Eléments
Traces
Métalliques
(ETM) :
Métaux
ou
métalloïdes dont
la concentration
est inférieure à
1g.kg-1 de matière sèche dans la
croûte terrestre
(i.e. 0.1%) ou
inférieure
à
0.1g.kg-1 de matière sèche chez
les organismes
vivants.
(Bourrelier
et
Berthelin, 1998)

Les ETM ne sont pas
biodégradables
et
peuvent se répandre
dans tous les compartiments
environnementaux. Certains de
ces métaux sont des
oligo-éléments, qui, à
faibles doses, sont
essentiels au développement des organismes (ex : Cu, Zn,
Fe, Mn, Se, etc.),
mais qui, suite à
l’augmentation
de
leurs concentrations,
associée à leurs capacités d’accumulation, induisent des
risques de toxicité.
D’autres en revanche,
sont toxiques à de
très faibles doses et
n’ont pas de fonctions
biologiques essentielles (ex : Cd, Hg, Pb).

2/ Caractérisations environnementales : Analyses physico-chimiques et lixiviations des fines
Les fines dessablées puis déshydratées ont été, comme pour les sédiments bruts, caractérisées
par des analyses physico-chimiques et des essais de lixiviation.
Les analyses physico-chimiques ont montré que les teneurs en polluants mesurées dans les fines
de tous les ports dépassaient le seuil N2 « Geode ».
L'augmentation des teneurs présentes dans les fines par rapport à celles présentes dans les
sédiments bruts est essentiellement constatée pour les éléments traces métalliques, avec
néanmoins, une grande variabilité suivant les sites et suivant le polluant considéré.
A titre d'exemples, les tableaux ci-dessous présentent les teneurs mesurées pour 3 des 10
sédiments étudiés.

Teneurs en contenu total dans les sédiments bruts et dans les fines après dessablage :
Echantillon

% Inf à 63 µm

Ech. 1
Séd. Brut
30

Ech. 1
Fines
45,3

Ech. 2
Séd. Brut
38,3

Ech. 2
Fines
62,2

Ech. 3
Séd. Brut
37,1

Ech. 3
Fines
39,8

Arsenic

21

20

196

168

34

31

Cadmium

0,6

0,7

5,9

6,3

0,8

0,8

Chrome

48

52

94

90

51

57

Cuivre

166

230

1459

1711

504

410

Nickel

17

18

42

45

25

34

Plomb

198

292

1340

1685

246

191

Zinc

359

507

3493

3996

565

439

Mercure

5,8

6,8

112

121

0,5

2

ETM (mg/kg)

Bilan

légère concentration
dans les fines (sauf As)

légère concentration
dans les fines
(sauf As et Cr)

Peu ou Pas
de concentration
dans les fines

Autres Paramètres
Chlorures (mg/kg)
PCB Totaux (mg/
kg)
∑16HAP (µgkg)

14938

10156

29113

6537

17282

8590

0,75

0,81

0,89

1,85

0,48

0,76

12090

13780

199330

154900

4020

5930

TBT (µg/kg)

1248

1758

9576

2101

3911

5980

Bilan

Légère concentration
(sauf pour Cl)

Variable

Concentration
(sauf pour Cl)
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Surface
spécifique :
Surface réactive du minéral
accessible aux
solutés
pour
s’adsorber.
Elle est exprimée par unité
de masse du
solide
(en
cm2.g-1).

La capacité d’extraction des sables, par l'hydrocyclone de chantier utilisé, s’est révélée variable suivant la nature plus ou moins argileuse des
sédiments. Au regard des pourcentages de sables toujours présents, la qualité de la fraction
fine du sédiment en sortie de process reste souvent proche de celle du sédiment brut en entrée.
Au delà de la taille de l'outil utilisé, les difficultés
rencontrées lors du lavage ont été particulièrement importantes, en particulier pour le traitement des sédiments issus des sites de la rade de
Toulon. Ces sédiments, fortement argileux, ont
en effet colmaté les outils de chantier à de nombreuses reprises.

Référentiel
QN1 sur Bruts
avec 15 Paramètres
QN1 sur Fines déshydratées
avec 15 Paramètres

A l'exception notable des abattements en
chlorures, provoqués par les abondants lavages
liés au procédé, les évolutions des teneurs en
contaminants sont variables et restent relativement limitées avec toutefois une tendance à
l'augmentation dans les fines. Cette augmentation, lorsqu’elle est observée, est liée à l’accroissement des teneurs en particules fines, qui
contiennent plus de contaminants que les fractions grossières (plus grande surface spécifique
que les fractions grossières, et donc plus forte
capacité d’immobilisation des contaminants).
En analysant l'ensemble des sédiments de tous
les ports à partir d'un indice global de contamination (QN1), les évolutions constatées pour les 3
exemples sont confirmées pour l'ensemble des
sites.

ARS

CAN

BAND

BRE

STM

SALA

MARS

25.05

2.93

0.96

3.77

0.45

2.27

7.42

28.99

3.47

1.08

4.22

2.21

2.83

10.38

Evolution de l'indice global de contamination des fines déshydratées par rapport au
sédiment brut
QN1 :
Cet indice a pour
seul objectif de
proposer un positionnement environnemental permettant de classer
un sédiment par
rapport à un autre.

QPC :
Cet indice est l’analogue du QN1
mais pour le milieu
fluvial, il est utilisé
par les Voies Navigables de France
VNF.

Calcul des QN1 à partir des analyses physico-chimiques
L'indice QN1 est un indice élaboré par analogie avec l'indice QPC proposé par les voies navigables de France (VNF). Cet indice a pour objectif de proposer un niveau global de contamination. Dans le cas des sédiments fluviaux, les TBT ne sont pas mesurés. Dans le cas des sédiments marins, ils ne sont pas pris en compte car les teneurs sont trop élevées pour permettre de
considérer les autres paramètres.
L'indice n'a pour ambition que de donner une première ébauche de ce que pourrait être la
définition de classes environnementales.

QN1 = 1/n ( Ci / N1i )
avec Ci : concentration du paramètre i;
N1i : Valeur de N1 pour le paramètre i
n : nombre de paramètres utilisés du référentiel Géode (15 ou 22)
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Comparaison des résultats des essais de lixiviation avec les seuils d'acceptabilité en centre
de stockage (droit européen)

L'essai de lixiviation est un essai normé, valable pour tous les déchets, qui s'intéresse aux
contaminations dissoutes. Concernant les sédiments, la fraction des contaminations métalliques susceptible d'être mesurée par l'essai de lixiviation a déjà été, au moins en partie, remobilisée in situ par des processus de remise en suspension, au cours d'évènements climatiques ou lors de dragages. C’est pourquoi, dans le cas des sédiments, nouveau déchet public
et réservoir de contaminations multiples (dosées et non dosées), se pose plutôt la question
de la mobilité à long terme des contaminants liée aux effets de changement de milieu et aux
effets de percolation.
Pour le premier point (évaluation de la mobilité à long terme), des essais de type CNA
(Capacité de Neutralisation Acide) ont été réalisés sur tous les sédiments. Les résultats figurent dans la bibliothèque scientifique de CAP SEDIMENTS.
Pour le second point (i.e. percolation), des recherches sont menées sur un projet français
mis en place à Toulon dans la continuité du projet SEDIMARD 83.
Les essais de lixiviation réglementaires "tous déchets", réalisés sur des échantillons prélevés
in situ, révèlent que seules les teneurs en chlorures, sulfates et fractions solubles posent
systématiquement des problèmes de dépassements des seuils ISDI, ISDnD voire ISDD, pour
le stockage et la valorisation, et cela pour toutes les fractions considérées : bruts, fines et
sables.
Concernant les ETM, peu de polluants dissous sont mesurés et seules les teneurs en molybdène, sélénium et antimoine engendrent ponctuellement de faibles dépassements de seuils
ISDI et ISDnD.
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, et donc
les sédiments ne doivent pas être considérés comme "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 (NDA).

Du fait de la présence des chlorures, les sédiments marins, qui ne sont majoritairement pas
des déchets dangereux, dépassent les limites d'acceptabilité en ISDnD et devraient donc
être orientés en ISDD !
A noter cependant que, lors du projet SEDIMARD 83, il a été montré que les chlorures
étaient facilement éliminés par lavages à l’eau.
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ISDI :
Installation
de
Stockage
de
Déchets Inertes.
ISDND :
Installation
de
Stockage
de
Déchets
Non
Dangereux.

Conclusions sur la fraction fine après dessablage
La fraction fine, après dessablage, présente des contaminations égales ou supérieures aux
contaminations mesurées dans les sédiments bruts.
Les rendements du dessablage obtenus avec les outils pilotes ont été faibles.
L'intérêt d'une déshydratation mécanique par rapport à l'utilisation d'une lagune pour le séchage
des fines est le gain de temps et d'espace. Les pourcentages de matières sèches obtenus par
l'utilisation d'un filtre-presse en quelques minutes s'obtiennent en 3 ou 4 mois de façon naturelle
pour les fines déposées en lagune.
La gestion des fines issues de sédiments marins dessablés est complexe du fait :

ISDD :
Installation
de
Stockage
de
Déchets Dangereux.

 de leurs faibles propriétés mécaniques
 de leurs teneurs élevées en contaminants
Ainsi, pour l'ensemble des sédiments étudiés dans le cadre de SEDIMARD 83 :
 les fines dépassent les limites d'acceptabilité en centre de stockage ISDI et ISDND. Le
stockage reste la voie de gestion la plus probable, si cette fraction est extraite. La conception
d'un outil dédié à cette fraction est une priorité. Scénario pour lequel, il conviendra d'identifier
le caractère dangereux ou non dangereux du déchet.
 les fines sont problématiques pour une voie de valorisation nécessitant des matériaux avec
de bonnes propriétés mécaniques mais le caractère imperméable et argileux peut s'avérer
intéressant sous réserve du respect des critères environnementaux. Lors du projet, seuls les
essais de « valorisation matière en cimenterie » ont donné des résultats satisfaisants.

Microscopie
électronique à
balayage
(MEB) :
Technique
de
microscopie
électronique
capable de produire des images
de la surface
d’un échantillon
en haute résolution en utilisant le
pr inc ipe
des
interactions électrons-matière.

 le prétraitement par dessablage/déshydratation ne sert pas à faciliter la gestion de la fraction
fine mais a pour principal objectif d'extraire la fraction sableuse et ainsi permettre sa
valorisation (thématique décrite au chapitre suivant).
 différents traitements après dessablage, visant à la destruction ou à la stabilisation des
contaminants, ont été testés sur la fraction fine extraite afin d’en évaluer l'intérêt dans le
cadre de la valorisation ou du stockage.

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

IV.3 CARACTÉRISATION DES SABLES (63µm / 2mm)
La proportion de sable présente dans les sédiments bruts étudiés n’est pas constante. Elle varie
de 15% (Bregaillon) à 67% (St Mandrier). Le lavage des sables s'effectue lors de l'opération
d'hydrocyclonage.

Granulo morphoscopie
(Fin, moyen, grossier)

Brun - ressemble à de la
terre

+

Végétaux ++
Morceaux de peinture ++

SALA

Fin

Gris-beige

+++

Végétaux ++
Morceaux de peinture ++

BAND

Très Fin

Gris, granuleux

+

STM

MARS

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.

Impuretés

Fin (présence de Matière
organique)

BRE

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

Silice
( 0 à +++ )

ARS

CAN

GTR :

Couleur/Aspect

Fin

Gris, fibreux

Fin

Gris beige, granuleux,
avec des teintes orange

Moyen

Gris avec des traces
noires, fibreux

Fin (présence de Matière
organique)

Brun - ressemble à de la
terre

La fraction sableuse potentiellement valorisable à la sortie du dessablage a été caractérisée
d’un point de vue géotechnique et environnemental :
Caractérisation géotechnique : elle s’appuie
sur la classification du Guide des Terrassements Routiers (GTR) (SETRA-LCPC, 1992).
La classification du GTR est réalisée sur des
paramètres de nature, de comportement mécanique et d’état hydrique.

+
++

+++
0

Végétaux +
Végétaux +
Morceaux de peinture +
Coquillages +
Morceaux de peinture ++
Coquillages +
Végétaux ++
Morceaux de peinture +
Coquillages +
Végétaux ++
Végétaux ++
Morceaux de peinture +

Les analyses géotechniques et environnementales sont nécessaires pour caractériser un
sable en vue d'une valorisation. Elles permettent
d'identifier ses qualités mécaniques et d'évaluer
son potentiel polluant afin d'éviter les risques
d'atteintes à l'environnement.
Pour permettre de comparer les sables issus du
dessablage à un référentiel usuel connu des
Maîtres d'Ouvrage, un sable témoin issu de la
carrière du Revest proche du site pilote, a été
utilisé.

Caractérisation environnementale : Essais
normés d'analyses physico-chimiques et essais
normés de lixiviations, identiques aux analyses
réalisées sur les sédiments bruts.
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1/ Caractérisation Géotechnique
Granulométrie
Les sables issus du dessablage contiennent encore une proportion importante de fines, avec une
moyenne qui s’établit autour de 18% et un écart type conséquent. Ils sont fins à très fins et ont un
profil morphologique roulé caractéristique des sables marins.
Au delà de considérations environnementales, un renforcement du squelette granulaire semble déjà
nécessaire dans un objectif de valorisation pour améliorer les caractéristiques techniques.

Vues de la
fraction
sableuse issue
du dessablage

Courbes granulométriques des différents sables issus du dessablage
La proportion importante de fines est liée à la taille de l'hydrocyclone de chantier. Des essais réalisés
dans une véritable installation industrielle ont donné de meilleurs résultats.
Tous les sables, à l’exception de celui du Guilvinec, ont été observés au microscope afin de détecter
l'éventuelle présence d'impuretés. Ces observations ont permis de mettre en évidence la présence de
particules de peinture dans tous les sables issus du dessablage.
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Essai au bleu de
méthylène
(essai à la tâche) :
Essai utilisé en géotechnique pour déterminer l’activité et la
quantité de la fraction argileuse d’un
sol. Il utilise la propriété
d'adsorption
du bleu de méthylène par la fraction
argileuse, principalement celle de type
montmorillonite
(argiles gonflantes).
La valeur du bleu de
méthylène « VBS »
est définie par le
volume nécessaire
de bleu pour que le
test de la tache soit
positif.

Valeur au bleu de méthylène / Argilosité ou nocivité des fines
Les sols argileux ont toujours posé de nombreux problèmes pour des scénarios de réemplois. Ceci est dû aux propriétés des argiles qui
suivant qu'elles s'humidifient ou se dessèchent,
entrainent selon les cas une perte de résistance,
un gonflement ou un retrait important.
Par conséquent, en technique routière, la quantité et la nature des argiles contenues dans un sol
sont des paramètres qui interviennent dans le
type de scénario de réutilisation pouvant être
envisagé et dans le choix d’un traitement à apporter. Il convient donc de mesurer l’argilosité.
Pour évaluer cette argilosité, le GTR propose
deux méthodes normées : la détermination de
l’indice de plasticité (IP) et de la valeur au
bleu de méthylène (VBS).
L’essai au bleu de méthylène permet d'estimer la
quantité et la réactivité de la fraction argileuse
contenue dans un sol ou un matériau rocheux.

Limite de liquidité
(WL): teneur en eau
d’un sol remanié au
point de transition entre
les états liquide et
plastique. La limite de
liquidité est déterminée
à l’aide de la méthode
de Casagrande (Norme
NFP94-051).
Limite de liquidité
(WP): teneur en eau
d’un sol remanié au
point de transition entre
les états plastique et
solide. La limite de
plasticité est déterminée par la méthode du
rouleau (Norme NF P
94 051).
Indice de plasticité
(Ip): domaine situé
entre les états de liquidité et de plasticité. Il
est déterminé par la
différence entre la
limite de liquidité et la
limite de plasticité.

Dans le cadre de SEDIMARD 83, les essais
correspondants ont été réalisés par le CETE
Méditerranée conformément à la norme NF EN
933-9 (XP P 18 545).
Les catégories répertoriées dans la norme sont
des notations pour classer le sable :
La catégorie « a » correspond à celle où la valeur au bleu est admise dans toutes les filières
(sol pas ou peu argileux), et par ordre croissant
jusqu’à la catégorie « d » pour les sols très
argileux où des restrictions et/ou des analyses
complémentaires sont obligatoires en fonction de
la filière technique ciblée.
Cette valeur de bleu couplée à l’analyse granulométrique permet une classification pour les sols
utilisables en remblais et couches de formes d’infrastructures routières.

Valeurs des MB par rapport aux catégories de la norme XP P 18 545
(Source : CETE)
(MB est la dénomination européenne de la Valeur de Bleu VB)

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

30

31

Un tableau synoptique de classification des matériaux selon leur nature permet de déterminer où
de positionner les matériaux en vue d’une valorisation en techniques routières. Les paramètres de
nature comparés au référentiel GTR choisi donnent une première indication sur les possibilités de
valorisation des sédiments.

Tableau de classification des sols avec Dmax ≤ 50mm suivant leurs natures (Source : GTR)
Le classement des sables lavés des sédiments des différents ports, sans correction
granulométrique, est le suivant :

Classe
GTR

Arsenal

Cannes

B5

B1

Brégaillon St-Mandrier
B5

B5

Bandol

Marseille

SanaryLavandou

Guilvinec

B5

B5

B1

B1

Classification de la nocivité des fines issues du Dessablage par rapport au GTR

(Granulométrie + MB)
B1 : Sables silteux : sols insensibles à l’eau s’érodant facilement
B5 : Sables très silteux : portance quasi-nulle
Les trois sables silteux (CAN, GUIL, SALA) correspondent aux sables avec un faible taux de
particules fines.
Comme la valeur au bleu agit spécifiquement sur les particules inférieures à 63µm, une
normalisation par la teneur en fines correspondante (déterminée par granulométrie Laser) est
réalisée (cf. page suivante). Cette valeur normée sert par la suite de référence pour l'utilisation en
techniques routières ou dans les bétons.
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Calcination :
Procédé d’élimination de la matière
organique et des
matières volatiles
contenues dans le
sédiment
par
chauffage à haute
température
(jusqu'à 1050°C).
La matière organique s’oxyde et
s’échappe
sous
forme
gazeuse
(CO2 ).
La calcination peut
également permettre de développer
des effets liants en
augmentant
la
propriété pouzzolanique.

Valeur au Bleu normalisée par la quantité de fines de chaque sédiment
Teneur en Matière organique
La teneur en matière organique a été déterminée par calcination conformément à la norme XP-P
94-047.
Teneur en Matière
Organique
MO < 3%
3% < MO < 10%
MO > 10%

Classification GTR

Signification des catégories par rapport au GTR

Matériaux inorganiques

Utilisable en couche de forme et remblai

Matériaux faiblement organiques
- catégorie F11
Matériaux moyennement organiques
- catégorie F12

Utilisable en remblai et non en couche
de forme
Normalement non utilisable en couche
de forme et remblai

Classification de la teneur en MO par rapport au GTR

Teneur en MO
Classification
GTR

Catégories
GTR

ARSENAL

CANNES

BREGAILLON

SAINT
MANDRIER

BANDOL

Vieux
Port de
Marseille

Sanary /
Lavandou

Guilvinec

14.8%

1.6%

5.7%

2.5%

1.4%

10.4%

2.0%

2.1%

F12

Hors
catégorie

F11 (faiblement

Hors
catégorie

Hors
catégorie

F12

Hors
catégorie

(moyennem
ent organiques)

Non utilisable en
couche de
forme et
remblai

(matériaux
inorganiques)

Couche de
forme et
remblai

organiques)

Utilisable en
remblai uniquement

(matériaux
inorganiques)

(matériaux
inorganiques)

(moyenne
ment organiques)

(matériaux
inorganiques)

Non utilisable en
couche de
forme et
remblai

Matériaux
inorganiques

Couche
de forme
et remblai

Classification de la teneur en MO des sables issus du dessablage par rapport au GTR
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Tableau de synthèse : Paramètres de nature permettant de classer les sables lavés selon les critères utilisables
en techniques routières (granulométrie, teneur en Matière Organique (MO), nocivité des fines (MB)) :

Arsenal

Cannes

Brégaillon

SaintMandrier

Bandol

Marseille

Sanary/
Lavandou

Guilvinec

31.8 %

8.2 %

29.7 %

23.3 %

21.5 %

15.4 %

9.6 %

5.5 %

Classification
GTR
Taux en MO

F12

Pas de
catégorie
spécifique

F11

Pas de
catégorie
spécifique

Pas de
catégorie
spécifique

F12

Pas de
catégorie
spécifique

Pas de
catégorie
spécifique

Classification
GTR
Granulo + MB

B5

B1

B5

B5

B5

B5

B1

B1

Classification
(L.C.P.C.)

Sable
limoneux

Sable
propre
limoneux
mal gradué

Sable
limoneux

Sable
limoneux

Sable
limoneux

Sable
limoneux

Sable
propre
limoneux
bien gradué

Sable
propre
limoneux
bien gradué

Teneur en fines
(Granulo)

Caractérisation géotechnique des Sables issus du Dessablage – Classification GTR
Les échantillons prélevés sont de type B1 (3/8) ou B5 (5/8). Ces deux types de matériaux ne sont utilisables en
techniques routières que sous certaines conditions très particulières. Un renforcement du squelette granulaire
par des matériaux de carrière apparait pertinent suivant les filières visées.

Le GTR est un guide méthodologique employé pour la réutilisation des sols issus de terrassements.
Pour les sédiments, le GTR est un guide "approchant" susceptible d'être employé mais dont les
préconisations doivent être considérées avec réserves pour tenir compte de la spécificité des sédiments par rapport aux sols.
A ce titre, l'exemple de la matière organique est intéressant puisque dans le cas des sédiments
étudiés lors du projet SEDIMARD 83, la teneur en matière organique est due, majoritairement, à la
présence de fibres de posidonies. Ces fibres induisent donc une teneur en MO bien supérieure aux 3%
préconisés par le GTR mais dont le caractère problématique pour un scénario de valorisation n'est pas
avéré sans une étude approfondie. En effet, il est même probable que ces micro-fibres, non putrescibles, permettront de renforcer la tenue des remblais.
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Cuivre (Cu) :
Le cuivre est un
oligo-élément
nécessaire à la vie,
mais qui peut présenter des effets
toxiques à partir
d'un certain seuil de
concentration. L'utilisation de l'oxyde
CuO comme matière active des peintures anti-foulings
constitue une source importante d'introduction du Cu
dans les zones
portuaires. Le cuivre est également
utilisé, pour ses
propriétés, dans les
produits phytosanitaires (fongicides).

mercure (Hg) :
Le mercure est un métal
gris-blanc très dense. Il
est le seul métal liquide
à pression et température ambiante. C’est le
plus toxique des métaux
traces, en particulier ses
f o rm es
or ga ni qu es
(méthylmercure). Il s‘agit
d‘un élément très peu
abondant mais largement distribué dans
l‘environnement.
Le mercure peut être
émis naturellement à
partir des roches, des
sols et de la végétation
par volatilisation ainsi
que par les feux de
forêts, l‘éruption et le
dégazage des volcans. Il
est également émis par
diverse sources anthropiques comme la combustion du charbon, du
pétrole et du bois,
l‘incinération des ordures, les cimenteries, etc.

2/ Caractérisations physico-chimiques et lixiviations des sables
Les essais environnementaux réalisés mettent en évidence des résultats contrastés, fonction de
la qualité du lavage et également de la nature du polluant considéré.
Analyses physico-chimiques :

Exemple d'analyses en contenu total
Comparaison des teneurs dans les sédiments bruts et dans les sables
après dessablage

Métaux (mg/kg)
ETM
% Inf à
63 µm
Arsenic
Cadnium
Chrome
Cuivre
Nickel
Plomb
Zinc
Mercure
Bilan

Ech. 1
Bruts

Ech. 1
Sables

Ech. 2
Bruts

Ech. 2
Sables

Ech. 3
Bruts

Ech.3
Sables

30

8,23

38,3

31,8

37,1

10,2

21
0,6
48
166
17
198
359
5,8

9
0,2
43
118
17
107
18
1,7

196
5,9
94
1459
42
1340
3493
112

190
4,9
127
1769
42
1415
3445
91

34
0,8
51
504
25
246
565
0,5

19
0,4
45
583
29
150
411
3,5

Diminution

Pas de diminution

Légère diminution

Autres paramètres : TBT (µg/kg), PCB Totaux (mg/kg), ∑16HAP (µg/kg), Chlorures (mg/kg)
Chlorures
14938
8676
29113
8028
17282
2753
PCB Totaux
0,75
0,34
0,89
0,71
0,48
0,42
∑16HAP
12090
6470
199330
129010
4020
7177
TBT
1248
722
9576
7467
3911
6963
Diminution
Diminution
Pas de diminution
Bilan

Indice QN1

ARS

BREG

CAN

SALA

BAND

MARS

STM

Sédiment brut

25,0

3,8

2,9

2,3

1,0

7,4

0,5

« Sables »

21,8

2,5

1,3

2,6

0,3

5,3

0,3

« Fines »

29,0

4,2

3,5

2,8

1,1

10,4

2,2

Seul les sables de Bandol, St Mandrier et Cannes sont de bonne qualité environnementale.
Comme pour les fines, le procédé de lavage démontre une grande efficacité pour l'abattement des
chlorures.
Tous les sables présentent des niveaux globaux de qualité (QN1) en diminution plus ou moins forte
par rapport aux sédiments bruts initiaux, hormis ponctuellement pour certains paramètres.
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Toxicité :
Désigne un effet nocif
résultant de l’exposition prolongée (ou
répétée) à une substance toxique. Les
effets néfastes n’apparaissant que quelques mois, quelques
années, voire dizaines d’années plus
tard. Les tests d’étude
de la toxicité sont de
deux types:
Test
de
toxicité
chronique : réalisé
sur une durée relativement longue par
rapport au temps de
génération de l’organisme.
Test de toxicité aigue : réalisé sur une
durée très courte par
rapport au temps de
génération de l’organisme.

Au regard de l'indice QN1, les sables apparaissent moins contaminés que les fines et que les sédiments de départ. Pour autant, les niveaux mesurés en contenus totaux restent élevés et au delà
des prévisions initiales.
Des essais d'écotoxicité marine, menés exclusivement sur les sables issus du dessablage, ont
montré qu'ils demeuraient non immergeables.
Les tests de toxicité embryonnaire et sur spermatozoïdes, menés avec l'oursin de mer Paracentrorus
ont révélé une toxicité effective pour la quasi-totalité des échantillons :

Echantillon

Toxicité mesurée
Tests de fécondation

Toxicité mesurée
Tests de développement

ARS

Très forte

Très forte

SALA

Très forte

Très forte

PM PACA

Absente

Forte

CAN

Forte

Très forte

BRE

Forte

Forte

GUIL

Très forte

Très forte

STM

Absente

Moyenne

BAND

Absente

Absente

VPM

Forte

Très forte

PM VAR

Moyenne

Forte

Résultats des tests de toxicité réalisés
Sulfate (SO42- ) :
L'origine de la plupart
des composés sulfates
est l'oxydation des
minerais de sulfites, la
présence de gypse ou
de déchets industriels.
Le dioxyde de soufre
(SO2) atmosphérique,
formé par la combustion des carburants
fossiles et les procédés
métallurgiques,
peut aussi contribuer à
la teneur en sulfates
des eaux de surface.
Le sulfate est un des
composés dissous les
plus abondants dans
l'eau de mer (le 3ème
derrière les chlorures
et les ions sodium). Le
sulfate peut être attaqué par une bactérie
qui le réduit en sulfure
d'hydrogène (H2 S).

Essais de lixiviation :
Les résultats sont similaires aux résultats des essais réalisés sur les sédiments bruts et sur les fines
issues du dessablage avec toujours une très faible mobilité mesurée pour les ETM.
Des dépassements en chlorures, sulfates et fractions solubles persistent mais sont nettement moins
importants que sur les sédiments bruts. Ce constat étant lié à la forte perméabilité des sables qui
favorise l'élimination.
En se positionnant en site portuaire, où la présence de chlorures est potentiellement compatible avec
la biodiversité locale, et sous réserve de vérification du comportement sur le long terme, les sables
obtenus seraient tous potentiellement valorisables en technique routière au regard des seuils environnementaux existants (à la date de réalisation du projet).
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Exemples de résultats d'essais de lixiviation
Paramètres

Unité

Ars

Can

Band

Brut

Sable

Brut

Sable

Brut

Sable

8,5

8,6

8,5

8,4

8,4

8,5

pH
COT

mg/kg MS

126

47,4

76,2

19,8

68,3

18,7

Sulfates

mg/kg MS

1940

942

1766

2033

2044

919

Chlorures

mg/kg MS

25493

8144

11224

9082

15059

6272

Fraction soluble

%

5,7

1,7

3,5

2

3,1

1,4

As

mg/kg MS

0,26

0,07

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

Ba

mg/kg MS

1,15

0,74

0,22

0,2

0,15

0,13

Cd

mg/kg MS

<0,01

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

Cr

mg/kg MS

<0,1

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

Cu

mg/kg MS

<0,1

0,04

<0,03

0,06

<0,03

<0,03

Hg

mg/kg MS

<0,002

0,0018

0

<0,0007

0

0

Mo

mg/kg MS

2,15

1,23

1,25

0,19

1,73

1,18

Ni

mg/kg MS

<0,1

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

Pb

mg/kg MS

<0,05

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

Sb

mg/kg MS

0,12

0,16

0,25

0,06

0,08

0,04

Se

mg/kg MS

<0,05

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

Zn

mg/kg MS

<0,1

<0,03

<0,02

<0,03

<0,03

<0,03

CSDnD

CSDnD

CsDnD

CSDD

CsDnD

CSD

BILAN

Seuils
SETRA
provisoires
Exemples de résultats d’essais de lixiviation

Les résultats complets des essais de lixiviation sont intégrés à la bibliothèque scientifique du site
Web CAP SEDIMENTS.
Bilan dessablage sur le site pilote
Les teneurs en fines demeurent élevées. Les résultats des essais environnementaux menés sur
les sables restent proches de ceux réalisés sur les sédiments bruts malgré une tendance générale
à la diminution.
L'amélioration environnementale constatée est bien moindre que celle prévue lors du lancement de
l'opération. Des questions se posent alors quant aux raisons de ces résultats : faibles rendements
de l'hydrocyclone de chantier ? Caractère fortement argileux et colmatant ? Impacts négatifs des
fibres de posidonies ?
Pour essayer d'y répondre, un test en situation réelle (et non plus pilote) a été organisé au cours de
l'opération.
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Floculant :
Polymère synthétique utilisé en épuration pour aider la
décantation
de
particules fines en
suspension
(argiles,
limons,
colloïdes). Le floculant va faire
s’agréger les particules fines en flocons plus gros.
Les agrégats deviennent de plus
en plus lourds et
sédimentent alors
plus
facilement
pour pouvoir être
récupérés.

Herbiers de
posidonies :
Plantes
à
fleurs
aquatiques de la
famille des Posidoniaceae endémiques
de la Méditerranée.
Les fibres des feuilles
de posidonies, difficilement dégradables,
sont rassemblées par
les mouvements de
la mer en boule feutrées, appelées aegagropiles,
souvent
rejetées sur les plages. Les herbiers de
posidonies sont essentiels pour l’écologie de la Méditerranée, ils fournissent
en effet un abri et de
la nourriture pour de
nombreuses
espèces.

Efficacité du lavage : essais de prétraitement en situation réelle.
Lors des prélèvements réalisés sur les différents ports de la Région PACA, des impuretés en
quantités importantes ont été constatées dans le
sédiment brut. Or celles-ci sont néfastes à toutes
réutilisations futures du produit. Il apparait donc
nécessaire de réaliser une coupure granulométrique fiable et précise.
Lors des essais réalisés sur le site pilote de Brégaillon, il s’est avéré qu’avec l'hydrocyclone utilisé, la coupure 2 à 0.63 mm contenait encore
énormément de particules fines supposées éliminées. Cela a soulevé des d'interrogations sur
l'efficacité de ce prétraitement dans l'éventualité
d'une application à l'échelle industrielle, aussi
bien pour la fraction fine que pour les sables extraits (voir chapitres précédents).

Il a donc été décidé de réaliser des essais de
dessablage complémentaires en utilisant un véritable équipement industriel et en visant une coupure granulométrique plus élevée de 0/4 mm
pour les sables.
L'essai a été mené en utilisant un mélange de
sédiments issus à 60 % de la rade de Toulon,
dans les proportions suivantes : 40 % ARS (rade
de Toulon) + 20% SMAN (rade de Toulon) +
20% BAN + 20% SAN/LAV (hors rade de Toulon).
Au cours de l'essai, il a également été testé un
lavage des sables issus de l'hydrocyclone pilote.

Installation industrielle
Les essais industriels ont montré une nette amélioration de la qualité du lavage des sables avec une
proportion de fines fortement diminuée.

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

37

38

Sable roulé :
Sable naturel qui
a été roulé sous
l’effet des courants (marins ou
de rivières) et
qui, par voie de
conséquence,
présente
des
grains de forme
régulière
et
sphérique.
A l’inverse un
sable concassé
est un sable anguleux et non
régulier.

Fraction

ARS

CAN

BAND

BREG

STM

SALA

MARS

Sableuse (63µm-2mm en %)

68,2

91,77

78,5

70,3

76,7

89,8

81,1

Fine (<63µm en %)

31,8

8,23

21,5

29,7

23,3

10,2

18,9

% de fines obtenus lors des lavages avec l'hydrocyclone de chantier du site pilote
Fraction

PM VAR

PM PACA

Sableuse (63µm-2mm en %)

79,1

73,7

Fine (<63µm en %)

9,0

8,5

% obtenus lors des lavages avec l'hydrocyclone industriel
La teneur en fines a chuté. De 18% obtenus en moyenne sur le site pilote, elle est passée à moins
de 10% à l’échelle industrielle.
Cette teneur en fines est équivalente aux teneurs couramment rencontrées dans un sable de carrière.
Toutefois, les courbes granulométriques ont confirmé la présence de sables fins (de types roulés).
Il sera donc nécessaire de renforcer le squelette granulaire suivant les scénarios envisagés.

Courbe granulométrique des sables 0-4mm
Il ressort de cet essai en situation réelle, qu'en cas d'utilisation de véritable hydrocyclone, la
qualité technique des sables est nettement améliorée par rapport aux sables étudiés dans le projet
pilote.
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Caractérisations physico-chimiques et lixiviations des sables issus du site industriel
Les paramètres techniques ayant été nettement améliorés, il s’agit désormais d’étudier les
paramètres environnementaux :
Analyses physico-chimiques :
Les indications fournies par les indices globaux de contamination montrent une diminution de la
contamination des sables et une augmentation de la contamination des fines :
INDICE QN1

PM VAR

PM PACA

Sédiment brut

2,6

4,9

"Sables"

1,0

1,9

"Fines"

2,6

7,0

Evolution des indices globaux de contamination

Les évolutions des teneurs mesurées sont variables en fonction du polluant considéré, les
diminutions peuvent rester modestes voire même indiquer une stabilité (cf. tableau cidessous).
Comparaison lavage pilote/industriels des sables
ETM

Ech. 2
Bruts

Ech. 2
Sables
pilotes

Ech.
4 Bruts

Ech. 4
Sables
industriels

Arsenic

196

190

140

118

Cadmium

5,9

4,9

5.3

4.1

Chrome

94

127

95

148

Cuivre

1459

1769

1219

760

Nickel

42

42

36

52

Plomb

1340

1415

797

718

Zinc

3493

3445

2138

1836

Mercure

112

91

71.3

54.9

Bilan

TBT
Bilan

Pas de diminution

9576

7467

Faible diminution

Pas de diminution

22683

20780

Faible diminution

Evolution des teneurs en contaminants en fonction du type de lavage des sables
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Essais de lixiviation :
Essai Industriel
Paramètres

Unité

pH

Ech. 4
Brut

Ech.4
Sable

7.7

7.8

COT

mg/kg MS

108.3

44.6

Sulfates

mg/kg MS

21817

16774

Chlorures

mg/kg MS

14640

1499

Fraction soluble

%

5.5

2.9

As

mg/kg MS

<0.1

<0.1

Ba

mg/kg MS

0.4

0.33

Cd

mg/kg MS

0.016

0.01

Cr

mg/kg MS

<0,1

0.1

Cu

mg/kg MS

0.32

0.19

Hg

mg/kg MS

<0,002

0,002

Mo

mg/kg MS

0.78

0.3

Ni

mg/kg MS

0.13

0.11

Pb

mg/kg MS

0.09

0.12

Sb

mg/kg MS

0.1

0.09

Se

mg/kg MS

<0,05

<0,05

Zn

mg/kg MS

8.66

6.3

Lixiviation : sédiment brut par rapport au sédiment dessablé industriellement

Spéciation :
Différentes formes chimiques
sous lesquelles
existe un contam ina nt
( e. g.
ETM).
La forme chimique (i.e. réduite,
oxydée,
complexée, etc.) du
contaminant influe
fortement
sur sa toxicité et
sur sa mobilité et
il est donc primordial de la
déterminer.

L'essai de lixiviation réalisé a globalement
donné des résultats similaires à ceux réalisés sur
les sédiments bruts.
A noter, toutefois, que le cuivre et le zinc ont
commencé à être dosés au cours de l’essai. Le
test de lavage à l'échelle industrielle ayant été
réalisé plus de 12 mois après le dragage et la
mise en andains des sédiments, il est possible
que les polluants présents soient devenus plus
mobiles au cours du temps (changement de spéciation).

Ces données renforcent l'intérêt d'études à
long terme sur des plots d'essais, comme ce qui
a été réalisé pour la première fois en France lors
du projet SEDIMED à Toulon.
Pour vérifier l'absence de risque d'atteinte à
l'environnement, la prise en considération de
simples essais de lixiviation ou de percolations à
court terme sur un échantillonnage de sédiments
prélevés in situ ne suffit donc pas, contrairement
à ce qui se pratique pour d'autres déchets moins
évolutifs ou par erreur sur les sédiments.
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Conclusion sur les sables :
D'un point de vue géotechnique, les sables sont fins à très fins, roulés et nécessiteront un renfort
du squelette granulaire pour améliorer leurs propriétés mécaniques en vue d'une valorisation en
remblais.
D'un point de vue environnemental, le dessablage a confirmé que la contamination était
concentrée dans les fines, mais de façon plus limitée que prévue au lancement du projet.
Le lavage sur le site pilote s'est avéré difficile.
Le lavage sur le site industriel permet l'obtention d'un sable mieux lavé, qui contient moins de 10%
de fines. Toutefois, malgré cette faible part de fines, le sable reste pollué par les métaux lourds et
les HAP.
Au regard du référentiel relatif au stockage des déchets, apparaissent pour les sables des
paramètres systématiquement limitants : chlorures, fraction soluble, et de manière moins
systématique : sulfates, molybdène et antimoine.
La présence de ces paramètres limitants est liée à la nature marine des sédiments et ne serait à
priori pas problématique pour des scénarios de valorisations en site portuaire. Il faut tout de même
attirer l’attention sur le fait que les essais de lixiviation ne considèrent pas l’ensemble des polluants
susceptible d’être rencontrés dans les sédiments.
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IV.4 FRACTION 2 - 20 mm
Cette fraction est obtenue lors du criblage à 2 mm et représente une proportion variable de 7 à
17% du total de MS à l'exception de STM ou cette fraction correspond à 46% (essentiellement
constituée de fibres de posidonies).
PRETRAITEMENTS
X<63µm

63 µm<X<2mm

2mm<X<20mm
PORT

Masse
(T)

% SUR
MS
TOTAL

MS
(T)

Masse
(T)

% SUR
MS
TOTAL

MS
(T)

Masse
(T)

% SUR
MS
TOTAL

MS
(T)

20.45

16

13.29

26.6

22

18.62

17.84

17

14.28

Fibres, coquillages,
graviers (majoritaires)

ARS

11.84

9

7.69

66.68

58

47.67

7.53

7

6.02

Fibres, coquillages
(majoritaires), graviers

CAN

15.11

13

9.82

54.28

43

32.56

14.86

16

11.88

Fibres (majoritaires),
coquillages, graviers

BAND

11

19

7.15

12.78

20

7.66

10.86

17

6.51

Fibres (majoritaires),
coquillages, graviers

BREG

14.03

20

9.12

20.85

19

8.34

29.06

46

20.34

Fibres (majoritaires),
coquillages, graviers

STM

16.65

19

10.82

33.14

23

13.25

16.39

11

6.55

Fibres (majoritaires),
coquillages, graviers

SALA

8.64

14

5.61

6.98

14

5.58

4.68

10

4.21

Fibres, coquillages,
graviers (majoritaires)

MARS

Nature

Pourcentage massique des différentes fractions granulométriques (source : rapport Ecoterres)

Tamisage :
Opération
qui
consiste à déterminer le pourcentage des grains
d’un
diamètre
précis
contenu
dans un échantillon, au moyen
d’une série de
tamis. L’essai de
tamisage permet
d’obtenir
une
courbe granulométrique du matériau étudié. Le
test de tamisage
est
déterminé
selon la norme
NF P 94 -040.

Bandol

Cannes

Sanary / Lavandou

Vue à la loupe binoculaire

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

42

43

Loupe binoculaire :

Pour mieux caractériser la fraction 2-20mm, la société IN VIVO Environnement a réalisé des
photographies à la loupe binoculaire.

Port
Cailloux >
10mm
Petits
Graviers
(2-10mm)
Débris
végétaux
Débris
animaux
(coquillage)

ARS

VPM

SALA

BAND

CAN

BRE

STM

0

0

+

0

++

0

0

+

+

+

+

+

+

0

+

+

++

++

0

++

+++

+

++

+

+

+

++

+

Résultats des observations réalisées à la loupe binoculaire sur les sédiments
tamisés à 2 mm (Source In Vivo Environnement)

Une présence constante de fibres de posidonies et quelques spécificités locales ont été constatées :
 Présence forte de débris végétaux (mates de posidonies plus ou moins mêlées à des particules fines) dans les sédiments de Sanary/Lavandou, Bandol, Brégaillon et St Mandrier
 Présence de tubes calcifiés creux (type tubes Serpuliens) dans les sédiments du Vieux Port
de Marseille
 Présence forte de gravillons dans les sédiments de Cannes
Serpules sur une
moule

Comme pour les autres fractions étudiées, une grande variabilité de nature entre les différents ports a été démontrée.
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LIXIVIAT DU
SEDIMENT
Paramètre

Unité

Résultat

Evolution
BRUT/O4mm

Evolution
BRUT/420mm

BRUT

0-4 mm

4-20 mm

Résultat

Résultat

Chimie Générale
pH

7.7

7.8

8.9

1.3%

15.58%

mg/kg

108.3

44.6

32.9

-58.82%

-69.62%

%

5.5

2.3

0.7

-47.27%

-87.27%

Sulfates

mg/kg

21817

16774

1450

-23.12%

-93.35%

Chlorures

mg/kg

14640

1499

353

-89.76%

-97.59%

-40%

COT
Fraction soluble

Contaminants inorganiques
As

mg/kg

<0.1

<0.1

<0.1

Ba

mg/kg

0.4

0.33

0.24

-17.5%

Cd

mg/kg

0.016

0.01

<0.01

-37.5%

Cr

mg/kg

<0.1

0.1

<0.01

Cu

mg/kg

0.32

0.19

0.22

Hg

mg/kg

0.002

<0.002

<0.002

Mo

mg/kg

0.78

0.3

Ni

mg/kg

0.13

Pb

mg/kg

Sb

-40.63%

-31.25%

0.21

-61.54%

-73.08%

0.11

<0.1

-15.38%

0.09

0.12

0.05

33.33%

mg/kg

0.1

0.09

<0.05

-10%

Se

mg/kg

<0.05

<0.05

<0.05

Zn

mg/kg

8.66

6.3

<0.1

-27.25%

-98.85%

0.54

145.45%

53.54%

-44.44%

Contaminant organiques
Tributylétain

En ng/kg
en cation

0.33

0.81

Evolution des quantités lixiviées en fonction de la coupure granulométrique étudiée
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Compostage :
Processus biologique de conversion
et de valorisation
des matières organiques en un produit
stabilisé, le compost. Ce procédé
est applicable aux
boues et donc aux
sédiments
(riches
en azote) par ajout
de coproduits riches
en carbone (eg.
déchets verts, etc.).
Le compostage est
une opération qui
consiste à dégrader,
sous l’action de
diverses bactéries,
des déchets organiques en présence
de l'oxygène de l'air.

Les résultats des essais de lixiviation ont révélé que la fraction 4 - 20mm était beaucoup moins
contaminée que les sables (0.63 - 2mm). Cette faction apparait de fait valorisable.
La présence importante de fibres de posidonies dans certains des sédiments étudiés laisse
présager une valorisation potentielle en tant que compost. Il a donc été décidé, au cours du projet
SEDIMARD 83, de procéder à un essai de compostage sur un site industriel.
Essais de valorisation de la fraction 2 - 20mm : intégration de fibres de posidonies en
déchets verts :
Des essais de valorisation ont été réalisés dans le Var sur une plateforme de compostage gérée
par la société VEOLIA.
Quatre volumes de sédiments issus des ports de Sanary/Lavandou, Bandol, Brégaillon et SaintMandrier ont fait l’objet d'essais de compostage sur une plateforme de traitement de déchets verts.
La fraction 2 - 20mm a été intégrée, à hauteur de 50% en volume, dans des andains classiques de
déchets verts pour y être compostée.
 la nature, très faiblement putrescible, des fibres de posidonies n'a pas posé de difficultés. De
plus, la présence d'une petite quantité d'argile a même renforcé l'intérêt de cet essai. En effet,
l’argile favorise l’agrégation des particules du sol et augmente ainsi la capacité d’échange
cationique. La terre, dont les propriétés physico-chimiques se trouvent ainsi améliorées, gagne
donc en fertilité.

Posidonies
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Capacité
d’échange
ionique :
Somme des ions
échangeables
(incluant
H + ).
Faculté
d’un
sédiment à retenir des cations
ou des anions
par
échange
ionique.
Elle est exprimée en milliéquivalent (meq).

Principe de l'essai et intérêt des posidonies :

Description de l'essai :

Le compost de Signes est un amendement
pour les sols issus de la collecte sélective des
végétaux. Produit naturel, qui par ses propriétés
physiques, biologiques et chimiques, améliore
les propriétés du sol.

L’échantillon préparé a été mélangé sur la
plateforme de Signes avec un lot de déchets
verts terrestres traditionnels pour obtenir un mélange contenant 50% de déchets verts et 50% de
la fraction 2-20mm.

Déchets verts de l’installation de
Signes

Biodisponibilité
Fraction
d'une
substance ayant
la
possibilité
d'être absorbée
afin d'être utilisée
par le métabolisme d'un être vivant. Cette fraction biodisponible
varie considérablement suivant
l’organisme
considéré, mais
aussi suivant la
forme chimique
des polluants.

Andain du lot constitué de
50% de fraction 2-20mm et 50% de
déchets verts.

Après 6 mois de compostage le matériau a été affiné à deux diamètres différents suivant
l’utilisation future prévue : à 10mm, pour une utilisation par des particuliers ; à 25mm pour une
utilisation en cultures, espaces verts, etc.
Le compost obtenu est compatible avec la norme d’amendement organique (NFU 44-051) et la
salinité n’a pas posé de difficulté majeure. Le compost composé de 50% de 2-20mm (sédiment
marin) et de 50% de déchets verts a été classé comme admissible.
Cette piste semble donc prometteuse, néanmoins des études complémentaires restent
indispensables pour confirmer la validité de la filière, afin de :
 connaître précisément la biodisponibilité en apport fertilisant (azote (N), phosphore (P205), et
potassium (K2O) qui doit respecter la contrainte : N + P2O5 + K2O < 7%),
 vérifier les flux limites (g/ha) sur un an des métaux lourds conformément à la norme NFU 44051.
Au delà des sédiments, cette filière de valorisation semble très intéressante car un grand nombre
d'acteurs varois en charge du littoral (plages et ports) est confronté à la problématique de gestion
des posidonies mortes.
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IV.5 FRACTION > 20 mm : CARACTÉRISATION DES MACRO-DÉCHETS

Macro-déchet :
Produit défini par
l’Ac c ord
Ram oge
comme «un déchet
issu de l'activité humaine, flottant en
surface ou immergé,
transporté par les
courants marins ou
par les fleuves jusqu'au littoral et se
déposant sur les plages». Ces déchets
sont en général sortis
des circuits traditionnels de gestion des
déchets après avoir
été abandonnés dans
la nature, jetés en mer
ou emportés par un
coup de vent. Par
extension, sont désignés macro-déchets,
tous les déchets d’origine anthropique présents dans les sédiments portuaires.

Les macro-déchets de taille supérieure à 20mm constituent en moyenne 3 % de la masse
des sédiments bruts du pilote SEDIMARD 83.
L'importante quantité de ces déchets, sur tous les sites dragués au cours du pilote, a très largement
dépassé les estimations initiales. Dans la rade de Toulon, des grandes quantités de munitions,
majoritairement sous la forme de douilles usagées, ont également été retrouvées.

> 20 mm

ARS

Masse
mesurée en T
8.91

% par
rapport
total MS
8

CAN

9.83

BAN

PORT

% MS

MS en T

Cailloux
(% masse)

MO
(% masse)

Verre
(% masse)

Ferraille
(% masse)

Vrac
(% masse)

80

7.12

53.8

26.61

1.78

6.12

7.18

10

80

7.86

59.6

4.7

9.16

18.6

7.95

11.21

12

80

8.96

74.23

20.87

0.7

0.71

3.48

BREG

3.2

5

60

1.92

35.68

52.07

0.69

0.94

10.41

STM

1.65

3

70

1.15

58.93

33.87

0.39

2.45

4.36

SALA

19.98

21

70

11.96

85.44

3.6

1.14

1.51

7.32

MARS

2.28

5

80

2.05

53.18

7.1

3.85

1.61

34.36

Composition des macro-déchets de taille supérieure à 20 mm
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Matière
Organique :
Matière composée d’organismes vivants, de
résidus végétaux
et animaux. Elle
peut se dégrader
en matière minérale sous l’action des bactéries et de l’oxydation naturelle.

Il n'est pas envisageable de valoriser tout ou partie des sédiments sans avoir au préalable retiré
les macro-déchets. Dans ce but, un tri a été effectué :
 Les plus volumineux sont retirés un à un à
la pelle mécanique ou à la main (pneus,
bouteille en plastique, métaux, morceaux
de bois, blocs de pierre, etc.) avant l’opération de criblage/dessablage

 Après passage au crible de 20 mm, les
refus sont collectés dans un big-bag.

Un tri manuel a également été réalisé pour caractériser les différentes natures de macro-déchets
présents dans cette fraction :

Matière organique

Cailloux

Vrac

Verre

Ferraille

Matériaux

Pourcentage

Cailloux

45%

M.O.

24%

Verre

2%

Ferraille

4%

Vrac

15%

% moyen des matériaux présents dans les
macro-déchets pour l’ensemble des ports
Le recyclage de certains éléments séparément, tels que la ferraille ou les pneus qui possèdent leur
propre filière d'élimination, apparait ici, difficilement réalisable sans un lavage préalable de la fraction
fine qui souille les déchets.
La filière d’élimination la plus probable pour ces macro-déchets > 20 mm, compte tenu des quantités
présentes et des coûts nécessaires pour laver les fractions récupérables, est donc la décharge, à
priori en ISDnD (déchets non dangereux).
Au regard de la présence très abondante de ces macro-déchets et des coûts inhérents à leurs traitements, il apparait primordial que les autorités compétentes mettent en place des campagnes d’information et de prévention pour éviter que le public ne se débarrasse des déchets en les jetant dans les
ports.
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IV.6 CRIBLAGE - DESSABLAGE - DÉSHYDRATATION MÉCANIQUE : CONCLUSIONS
Les opérations de criblage et de dessablage, menées au cours du pilote, ont apporté plusieurs
enseignements majeurs permettant d'améliorer la gestion à terre des sédiments.
Si les données bibliographiques existantes avant le lancement du projet restaient focalisées sur les
caractérisations des fractions fines et sableuses ; la présence de macro-déchets, d'éléments problématiques dans la fraction 2-20mm (tels que les fibres de posidonies, les coquillages, etc.), et de
contaminations dans les sables lavés, étaient peu étudiées et donc mal appréhendées.
La fraction > 20 mm représente en moyenne 9 % de la MS initiale avec une présence très forte de
macro-déchets.
La fraction 2-20 mm représente environ 17 % de la MS initiale (maximum de 45 % pour Saint Mandrier), et est constituée (parfois majoritairement) de fibres de posidonies.
Ces 2 fractions, extraites par dégrillage, représentent donc à elles-seules, plus du quart de la MS draguée.
La répartition fraction sableuse - fraction fine a été très variable d'un site à l'autre.

Matériaux
initial
Port

MS
(T)

Eau
(T)

ARS

85.15

CAN

Prétraitement
X<63µm
%du
total
MS

85.15

82.55

BAND

63µm<X<2mm

%MS

%du
total
MS

53.0

65

82.55

25.4

76.44

50.96

BREG

37.92

STM

2mm<X<20mm

%MS

%du
total
MS

%MS

Nature

21.9

70

16.8

80

65

57.7

70

7.3

80

30.1

65

42.6

60

15.5

80

54.57

57.6

65

20.2

60

17.2

60

44.65

72.85

33.2

65

18.7

40

45.6

70

SALA

56.96

52.58

44.2

65

23.3

40

11.5

40

MARS

40.71

37.58

70.9

65

13.7

80

10.3

90

Fibres, coquillages,
graviers (majoritaires)
Fibres, coquillages
(majoritaires), graviers
Fibres (majoritiaires),
coquillages, graviers
Fibres (majoritiaires),
coquillages, graviers
Fibres (majoritiaires),
coquillages, graviers
Fibres (majoritiaires),
coquillages, graviers
Fibres, coquillages,
graviers (majoritaires)

Moy

60.6

62.8

44.9

65

26.3

60.10

11.7

71.4

X>20mm
%du
total
MS

%MS

8.4

80

9.5

80

11.7

80

5.1

60

2.6

70

21.0

70

5.0

80

9.11

74.3

Bilan matière général pour l'ensemble des sites étudiés (source In Vivo - Ecoterres)
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D'un point de vue opérationnel, ces traitements menés à l'échelle pilote ont mis en évidence les
difficultés pratiques susceptibles d'être rencontrées pour le lavage des sables, en particulier la nécessité de mobiliser un outillage performant pour des sédiments particulièrement colmatants.
Le dégrillage est une étape incontournable pour extraire tous les macro-déchets susceptibles de
bloquer les filières de stockage et/ou de valorisation.
Le prétraitement par hydrocyclone participe également à l'élimination, par lessivage, des chlorures et sulfates.
La contamination des sables après lavage reste élevée lorsque les sédiments bruts sont très contaminés, avec une présence non-négligeable de résidus de peinture.
Le lavage nécessite, par nature, de grandes quantités d'eau, qu'il est impératif de savoir traiter avant
rejet dans le milieu.
Concernant les filières possibles, les premières données issues des essais de caractérisations
géotechniques et environnementales, et réalisés sur les différentes fractions, laissent à penser
qu'en l'absence de traitements supplémentaires, les modes de gestion des différentes fractions
seraient :
 Fraction > 20 mm : centres de stockage ou
essais de valorisation, suivant la présence
ou l’absence de macro-déchets
 Fraction 2-20 mm ou 4-20 mm : valorisations en compost ou en matériaux de remblais suivant la présence ou l'absence de
fibres de posidonies

 Fraction sableuse : valorisations pour des
sédiments peu contaminés, sous réserve
d’une correction granulométrique visant à
renforcer le squelette granulaire. Pour des
sédiments très contaminés, cette fraction
serait à priori non valorisable sans traitements supplémentaires
 Fraction fine : non valorisable sans traitements.

Il apparait alors utile de s'intéresser aux possibilités de valorisation des sédiments bruts sans en extraire la fraction fine.
Les chapitres suivants s'intéressent donc à différents traitements appliqués soit sur cette fraction fine
seule, soit directement sur les sédiments bruts (i.e. intégralité des fractions fines + grossières).
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Géomembrane
PEHD :
Textile
synthétique fabriqué
à
partir de polymères, tel que le
polyéthylène (PE),
assurant une fonction d'étanchéité.
Il est généralement utilisé pour
remédier aux pertes d'eau par infiltration, ou pour
éviter la migration
de polluants dans
le sol.
Le symbole PEHD
signifiant
PolyEthylène
Haute
Densité.

V.1 LAGUNE DE MISE EN ANDAIN DES SEDIMENTS
Les dimensions de la lagune réalisée sur le site pilote de Brégaillon a été de 1300m 2. Elle est
constituée d'un bassin rectangulaire ceinturé par une digue en terre d’1m50 de hauteur.
Une pente appropriée et un ensemble de drains enterrés ont été mis en place pour permettre d’orienter les eaux de ruissellement vers une Station de Traitement des Eaux (STEP).
La zone créée a été totalement étanchéifiée par la pose d’une géomembrane PEHD .
Une couche de 50 cm de sable drainant a été mise en place directement sur la membrane pour la
protéger des engins de chantier (pelles et camions) qui circulaient directement dans la lagune pour
livrer ou récupérer les sédiments et pour retourner les andains.

Représentation 3D de la plateforme :

Mise en place de la géomembrane PEHD

Coupe transversale de la lagune de bioremédiation
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V.2 DESCRIPTION DU PRETRAITEMENT
Dans le cadre des sédiments, la bioremédiation désigne un procédé de prétraitement biologique aérobie réalisé dans des conditions contrôlées.

Les sédiments passent en effet d'une situation
anaérobie et réductrice, favorable à la stabilité
des contaminants, à une situation aérobie et oxydante, rendant instable la majorité des contaminations susceptibles d'être rencontrées.

Concernant les déblais de dragage, ce prétraitement se positionne immédiatement après la sortie de l'eau des sédiments, c'est-à-dire au moment du changement brutal de milieu.

Fiche technique ADEME
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Les scénarios de
stockage regroupent
l'ensemble des modes de gestion qui
orientent les sédiments vers des installations de dépôts
définitifs. Les critères
d'acceptabilité dans
les sites de stockage
ISDI,
ISDND et
ISDD reposent sur
des teneurs de polluants en contenus
totaux et sur des
teneurs en polluants
dissous
mesurées
par des essais de
lixiviation. La construction d'un site de
stockage
mono dépôt, adapté aux
sédiments est envisageable et a déjà
été réalisée dans le
Finistère.

Les résultats du projet SEDIMARD 83 ont montré que la bioremédiation était une étape centrale
dans la gestion des sédiments non immergeables, indispensable aussi bien pour des scénarios de
stockage que pour des scénarios de valorisation.
Au regard de l'importance de ce prétraitement et au vu des résultats obtenus lors du projet, un guide thématique spécifique est téléchargeable sur le site web CAP SEDIMENTS : « Prétraitement Données de SEDIMARD 83 ». Par ailleurs, l'ensemble des données détaillées se trouve sur la bibliothèque scientifique du site web.
La technique utilisée dans le cadre du projet a été la mise en andains à l’air, avec retournements
des sédiments, sur la base d’une manipulation par semaine afin d’accélérer le séchage sous l’action combinée du vent et du soleil.
La technique de bioremédiation active constitue essentiellement un prétraitement de type déshydratation mais permet aussi un abattement d'une partie des pollutions présentes dans les sédiments contaminés, soit par destruction (ex. photodégradation du TBT), soit par remobilisation dans
les eaux de ruissellement.
La présence de sables améliore l'aération des andains et les pourcentages de matières sèches obtenues. Ainsi, en moyenne, dès la fin du premier mois, la teneur en MS dépasse les 70 % dans les
sédiments bruts.
Dans le cadre du projet, les cinétiques de séchage et d'abattement des polluants ont été suivies
pour chaque port sur 2 lots distincts :
 sur les sédiments bruts mis en lagune dès
l'arrivée sur le site

 sur la fraction fine en sortie d'hydrocyclone.

Déshydratation :
Les sédiments dragués sont saturés en
eau (au moins 80%),
la déshydratation est
donc
nécessaire
pour obtenir un matériau pelletable et
ouvrageable en réduisant le poids et le
volume final.
Plusieurs techniques
existent:
- Déshydratation par
lagunage dynamique
Déshydratation
mécanique par filtre
à bandes, filtrepresse ou décanteur
-centrifuge.
(source:
Ecoterres)

Schéma de
principe du
traitement par
compostage
(mise en andains
des sédiments
bruts et des fines
issues du
dessablage)

Extract-
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Pelletable :
Se dit des sédiments qui peuvent être manipulés avec une
pelle mécanique.
La teneur en eau
est le facteur
déterminant qui
impacte la pelletabilité.
Au plus les matériaux sont liquides et au moins
ils sont pelletables.

Description des étapes du prétraitement sur la plateforme pilote :
 Mise en place, dans la zone de bioremédiation, des sédiments bruts provenant des dragages
ou des fines issues du dessablage. Les sédiments ou les fines sont laissés en dépôt jusqu’à ce
qu'ils deviennent suffisamment pelletables pour être structurés en andains de 1,5 m de hauteur
environ.

 Retournement hebdomadaire, pendant 4 mois, à l’aide d’une pelle rétro pour accélérer l'aération
et homogénéiser les andains. La durée a été portée à 6 mois pour les sédiments de l'Arsenal.
L'efficacité du prétraitement a été évaluée par comparaison entre les analyses réalisées en entrée de
lagune et après les 4 mois de retournements des andains.
Les sédiments de l'Arsenal (qui sont les plus contaminés du projet) ont été suivis mensuellement pendant 6 mois afin d'étudier, sur une échelle plus longue, les cinétiques de séchage et d'abattement des
contaminants.
De plus, pour les sédiments de l’Arsenal de Toulon (ARS) bruts et dessablés, un suivi spécifique de
certains contaminants a été réalisé par l’Université de Pau/UT2A :
 « Evolution des métaux et de leurs formes chimiques dans des vases portuaires
stockées à terre » (F. Seby et C. Benoit–Bonnemason du 03/07/2007)
 « Modélisation de l’évolution des formes chimiques des métaux dans des vases portuaires en fonction du temps de stockage à terre » (F. Seby et C. Benoit–Bonnemason, E. Tessier du 15/12/2008)
Afin d’étudier les effets de plusieurs traitements combinés, la bioremédiation a également été
testée sur des sédiments ayant déjà subi un traitement préalable (par exemple une phosphatation).
Dans ce cadre, les quantités manipulées représentaient quelques centaines de kg et les andains
étaient isolés dans différents casiers précisément identifiés.
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V.3 PRINCIPAUX RÉSULTATS DU PRETAITEMENT SUR LES SEDIMENTS BRUTS
Le présent chapitre analyse les principales tendances observées sur les différents paramètres
des sédiments suivis mensuellement pendant 6 mois.
Evolution de la teneur en eau :
La teneur en eau du sédiment en compostage sur le site de Brégaillon a diminué rapidement, au
bout de 1 mois, elle n’est plus que de 25%. Puis, sans apport en eau (précipitations très faibles et
absence d'arrosage), elle se stabilise.
Evolution de la matière organique :
L'évolution de la teneur en matière organique dans le sédiment de l’Arsenal (calculée à partir du
Carbone Organique Total et exprimée en % de MS) en fonction du temps de compostage, est indiquée sur la figure suivante :

Evolution de la matière organique dans le sédiment de l’Arsenal en fonction
du temps de compostage (sédiment Arsenal) - Source UT2A

Une diminution régulière de la matière organique a été observée, néanmoins les pourcentages
présents au bout des 6 mois demeurent élevés (15% MS).
Evolution des chlorures :
Les concentrations en chlorures ont diminué avec le temps de stockage, de l’ordre de 50% sur les
6 mois. Cette diminution, provoquée par des faibles précipitations, pourrait être accrue par un lavage
plus abondant.

Evolution des chlorures dans le sédiment de l’Arsenal en fonction du
temps de stockage - Source UT2A
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Hydrocarbures:
Composés organiques
contenant
exclusivement des
atomes de carbone et d'hydrogène.
Sous forme de
carbone fossile, ils
sont une ressource
énergétique
essentielle
pour
l'économie depuis
la révolution industrielle, mais aussi
source de gaz à
effet de serre issus
de leur combustion. Ce sont des
ressources
non
renouvelables (à
échelle humaine
de temps).

Evolution des hydrocarbures :
Les résultats des analyses relatives aux hydrocarbures, tout au long du prétraitement, montrent
des disparités provenant de l’hétérogénéité des sédiments et de leur différence d’exposition à l’air.
La dégradation des hydrocarbures est en effet fortement liée à la teneur en oxygène présente dans
les sédiments, qui va influencer l’activité des micro-organismes capables de biodégrader ces composés organiques. De ce fait, le mode d'échantillonnage de l'andain (période, profondeur, etc.) exerce
un rôle prépondérant dans l’évolution des teneurs.

Evolution des teneurs en hydrocarbures totaux dans le sédiment de l’Arsenal en fonction
du temps de stockage - Source UT2A

Evolution des composés organostanniques :

Photodégradation :
Dégradation d’une
molécule photodégradable en fragments de plus faibles poids moléculaires sous l’effet
de rayonnements
lumineux (en général des UV).
Par exemple, les
molécules de TBT
soumises à l’action
du soleil se dégradent en molécules
plus petites, les
DBT, puis les DBT
se dégradent en
MBT et enfin les
MBT se dégradent
à leur tour en étain
élémentaire.

L’étude de la cinétique d’évolution des composés organostanniques en fonction du temps révèle
une diminution rapide des teneurs en TBT au cours des premiers mois. Cette diminution est due au
fait que le TBT est une espèce photosensible qui se transforme sous l’effet des rayonnements solaires en ses produits de dégradation selon l’ordre suivant : TBT → DBT → MBT → Sn inorganique.
Ici encore, la fréquence et la profondeur du retournement de l’andain auront donc un rôle déterminant sur la dégradation de ces composés.

Evolution des composés
organostanniques en
fonction du temps de
compostage du sédiment
de l’Arsenal
- Source UT2A -
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Cinétiques
d'abattements
des
contaminants :
Suivis temporels
de l’évolution des
teneurs en contenu total pour différents paramètres
prédéfinis qui impactent les filières
de gestion (i.e.
chlorures, sulfates, fraction solubles, ETM, PCB,
HAP et TBT).
Elles varient en
fonction de la nature des contaminants
et
des
conditions du milieu.

Evolution des teneurs en métaux lourds :
La concentration des éléments métalliques (As, Ni, Hg, Cr, etc.) dans le sédiment mis en andains
a globalement diminué au cours du temps. Cette diminution est faible et peut s'expliquer par un relargage dans les eaux de ruissellement traitées par la STEP. En effet, les métaux n’étant pas biodégradables, leur solubilisation partielle au contact des eaux (de pluie ou de lavage) est, ici, la seule voie
possible d’élimination. Ainsi, même si une diminution est constatée, elle demeure limitée du fait de la
très forte affinité des métaux pour les particules présentes dans le sédiment (ex. argiles). La quantité
de métal libérée dans les eaux de ruissellement sera donc proportionnelle à l’affinité du métal considéré vis-à-vis des phases solides du sédiment (i.e. phases porteuses) .

Evolution des teneurs en éléments métalliques lors du compostage
du sédiment de l’Arsenal - Source UT2A
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V.4 BIOREMEDIATION DES SEDIMENTS BRUTS : CONCLUSIONS
Le suivi mensuel du sédiment brut a permis de situer le temps optimal de bioremédiation à 3
ou 4 mois au delà duquel les diminutions des différentes teneurs sont plus limitées. Ce temps de
mise en andain devra être défini au cas par cas, en liaison avec les objectifs de gestion (stockage
ou valorisation) et le niveau de contamination des sédiments.
En effet, même s'il apparait clairement que la mise en lagune est une étape incontournable de la
gestion terrestre des sédiments, l’efficacité de ce prétraitement ne permet d'améliorer que de façon
limitée la qualité environnementale des sédiments.
Ainsi, pour les sédiments très contaminés et destinés au stockage, l'étape de prétraitement permettra un séchage en situation contrôlée avant tri et extraction des macro-déchets.
En tant que traitement, la bioremédiation sera surtout utile lors de contaminations faibles ou modérées (et principalement de type organique) pour des sédiments non dangereux et en vue d'une valorisation.

A noter que les résultats obtenus sur tous les sédiments ont montré que l'efficacité du
traitement était liée à la perméabilité du matériau, paramètre qui influence l'aération de l'andain constitué.
Si un scénario de valorisation est visé, l'ajout de sable de carrière en faible proportion au
démarrage de la mise en andain favorisera l'aération des sédiments et ainsi l’effet du traitement et présentera également l'avantage de renforcer le squelette granulaire, nécessaire à
l'amélioration des performances géotechniques.
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V.5 PRINCIPAUX RÉSULTATS DU PRÉTRAITEMENT SUR LES FINES < 63µm
L'étude de la bioremédiation des fines issues du dessablage a donné des résultats plus mitigés
du fait de l'imperméabilité des produits.
Les photos suivantes montrent l’évolution du sédiment en fonction du temps de lagunage. Le matériau liquide de type boue évolue vers une matrice pelletable de type sol.

Sédiment fin en entrée de compostage

1 mois de compostage

4 mois de compostage

6 mois de compostage
Les résultats obtenus pour la bioremédiation
de la fraction fine sont présentés dans le guide :
« Prétraitements - Données de SEDIMARD 83 »
téléchargeable sur le site CAP SEDIMENTS.
Il ressort principalement de ces analyses que :
 la mise en lagune permet d'assécher les
sédiments avec une efficacité comparable à
l'utilisation de filtres-presses mais avec des
délais beaucoup plus longs, de plusieurs
mois.



le traitement des fines est beaucoup moins
performant par rapport au traitement des
sédiments bruts sur l'ensemble des paramètres étudiés (chlorures, ETM, TBT,...),
du fait de leur forte imperméabilité qui limite ou empêche au cœur des andains : l’infiltration de l’eau, la pénétration des radiations lumineuses et l'aération, ce qui limite
du même coup l’efficacité de la biodégradation, photodégradation et solubilisation.

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

59

60

Phosphatation :
Stabilisation chimique du sédiment par
ajout d’acide phosphorique H3PO4.
En présence du calcium contenu dans
les sédiments, l’acide
phosphorique réagit
et précipite sous
forme de phosphates
de calcium (cristaux
d’apatite). La majorité des métaux présents se retrouvent
simultanément piégés dans les cristaux
d’apatite néoformés
et sont donc immobilisés. La phosphatation est la première
phase du traitement
Novosol® développé
par la société Sol©
vay .

VI.1 LA PHOSPHATATION - PROCEDE SOLVAY©
La phosphatation est une technique de stabilisation, sans utilisation de liant hydraulique, par
ajout d’acide phosphorique. Le but du procédé n’est pas d’éliminer les métaux lourds mais
de bloquer la mobilité des polluants afin d’empêcher la contamination de l’environnement.
L'objectif est donc de rendre le déchet inerte.
A noter qu'en France, la valorisation de déchets stabilisés est interdite puisque la pollution n'est pas éliminée mais seulement confinée
par des procédés dont la durabilité reste généralement à démontrer. Ces techniques sont essentiellement utilisées pour stabiliser les déchets avant mise en centre de stockage.

La phosphatation est la première étape du procédé NOVOSOL® développée par la société
Solvay© pour répondre au problème du traitement des résidus minéraux contaminés par des
métaux lourds et par des composés organiques.
Après phosphatation, le procédé comprend une
seconde étape de calcination, dissociable suivant les objectifs recherchés :
 Stabilisation des métaux lourds par fixation
dans un cristal de phosphate de calcium (formé lors de l'ajout d'acide phosphorique)
 Destruction des contaminants organiques ou
volatils par calcination

Afin de vérifier l'adaptabilité du procédé aux sédiments, La société Solvay© a développé un outil pilote
industriel permettant de le tester sur plusieurs typologies de sédiments.
Cet outil a été mis en œuvre dans le cadre de l'opération SEDIMARD 83 pour tester, d’une part, le
procédé complet et, d’autre part, la phosphatation seule ou suivie par une étape de bioremédiation.

Apatite :
Minéral constitué
de phosphate de
calcium chlorofluoré.
Selon la prépondérance de F, Cl
ou OH dans la
structure cristalline des apatites,
elles
sont
connues comme
étant des fluorapatites, chloroapatites ou hydroxyapatites.

Mini-pilote Novosol® - Phosphatation sur le site de Brégaillon
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Le mode opératoire du traitement par Phosphatation comprend 4 phases :
 Phase 1 : Chargement du mini-pilote et calibrage du dosage en acide phosphorique
Les sédiments, criblés à 5 mm, sont recueillis dans un réservoir de remise en suspension. La densité
des sédiments à phosphater est déterminée par prélèvement d’une aliquote séchée et pesée. La
connaissance de la densité permet ensuite d’étalonner le dosage pour la réaction de phosphatation.
 Phase 2 : Injection d'acide phosphorique H 3PO4
La réaction de phosphatation dans le mélangeur est immédiate et se matérialise par la formation d’une mousse fluide qui sera déversée dans la cuve d’égouttage. Le principe repose sur la présence de
calcium (Ca) dans les sédiments, qui, au contact de l’acide phosphorique, provoque l’apparition de
phases cristallines de types apatites (phosphate de calcium) ayant la propriété de piéger les métaux lourds.
 Phase 3 : Égouttage des sédiments phosphatés
La réaction chimique de phosphatation, débutée dans le mélangeur statique, se poursuit dans la canalisation de transfert vers la cuve d’égouttage où se termine le mûrissage. Cette réaction chimique
s’accompagne d’un dégagement gazeux contenant éventuellement du sulfure d’hydrogène (H 2S) en
cas de présence de soufre dans les sédiments contaminés (ce qui généralement le cas). Les sédiments phosphatés sous forme de mousse fluide, sont déversés dans la cuve d’égouttage en PVC et
s’étalent naturellement. Une fois la cuve remplie de la quantité requise de sédiments phosphatés,
ceux-ci sont laissés au repos pendant une durée de quelques jours pour qu’ils se solidifient et deviennent pelletables. Le liquide percole à travers la cuve d’égouttage pour être finalement traité par la
STEP. Un échantillonnage des sédiments phosphatés est alors réalisé.
 Phase 4 : Séchage des sédiments
Les sédiments phosphatés sont finalement à sécher sous forme d’andains.
Lors des combinaisons de traitements testées sur le pilote SEDIMARD 83, le procédé NOVOSOL ®
a été mis en œuvre dans sa totalité (i.e. phosphatation suivie d'une calcination) mais également en
combinaison avec d'autres traitements (e.g. phosphatation + bioremédiation ou phosphatation + ajout
de chaux).

Cuve d’égouttage

Andain de sédiments phosphatés
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Stabilisation
chimique :
Opération consistant à piéger les
polluants afin de
réduire leur mobilité. Elle désigne
l’ensemble
des
techniques
qui
consistent,
par
action directe sur
le sédiment (par
ajout de réactifs),
à réduire le risque
de dissémination
d’éléments
polluants dans le
milieu naturel et
ce de manière
stable.

Réalisation des essais de traitement par Phosphatation :
Le procédé de phosphatation sur le mini-pilote a été mis en œuvre sur 7 échantillons différents de
sédiments bruts et 4 échantillons de fines issues du dessablage.
Efficacité du traitement :
Le traitement ayant pour objectif la stabilisation des contaminants, son efficacité est évaluée par
des essais de lixiviation.

Exemples de résultats d'essais de lixiviation
BREG
Paramètres
pH
COT
mg/kg MS
Sulfates
mg/kg MS
Chlorures
mg/kg MS
Fraction soluble %

As

Inertage:
Ensemble
des
techniques
utilisées de manière à
réduire, voire supprimer l’action d’un
contaminant
sur
l’environnement.
Sachant
qu’une
matière inerte est
une matière sans
activité ni mouvement propre, donc
sans énergie ni
réaction. Pour les
sédiments il est
impossible de parler d’inertage, mais
seulement de stabilisation.

BAN

8.4

Brut
Phosphatés
7.5

73.4

Paramètres
Fines
Fines
Phosphatées
11.9
6.4

8.6

Bruts
Phosphatés
7.7

178.6

68.3

83.4

46

118.4

3146

2221

2044

1331

1203

1959

31560

14094

15059

9724

10156

14469

6.4

3.3

3.1

2.2

5.8

3.2

ETM
mg/kg MS
<0.03

0.98

<0.03

1.22

Brut

<0.1

1.71

Brut

Ba

0.23

<0.1

0.15

<0.03

0.15

<0.03

Cd

<0.01

0.031

<0.003

0.004

<0.003

0.01

Cr

<0.1

<0.1

<0.003

0.07

0.05

<0.03

Cu

<0.1

<0.1

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

Hg

<0.002

<0.002

<0.001

<0.0007

<0.001

<0.001

Mo

2.24

2.09

1.73

1.31

1.71

0.47

Ni

<0.1

<0.1

<0.03

0.03

0.79

0.05

Pb

<0.05

<0.05

0.02

0.02

0.36

<0.02

Sb

0.21

0.2

0.08

0.1

0.02

0.09

Se

<0.05

<0.05

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

Zn

<0.1

<0.1

<0.03

<0.03

0.09

<0.03

Légende :
JAUNE : contaminants pour lesquels la
phosphatation n'a eu aucun effet, ni bénéfique, ni négatif
VERT : contaminants pour lesquels la
phosphatation permet de limiter la mobilité
ROUGE : contaminants pour lesquels la
phosphatation a un effet négatif en augmentant leur mobilité

Seuils limites d'acceptabilité en
installations de stockage :
 pour le baryum : 20 mg/kg en ISDI et
100 mg/kg en ISDND
 pour l'arsenic : 0.5 mg/kg en ISDI et
2 mg/kg en ISDND
 pour le cadmium : 0.04 mg/kg en ISDI et
1 mg/kg en ISDND
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désorption
thermique :
La désorption thermique consiste à
extraire les composés volatils des
sols excavés ou
des sédiments par
chauffage.
La désorption thermique est utilisée
pour de nombreux
polluants organiques
(volatils,
semi-volatils voire
peu volatils) : hydrocarbures pétroliers,
solvants
chlorés,
huiles,
PCB, pesticides,
HAP (source ADEME)

Au delà de l'augmentation systématique du
COT et au regard des résultats des essais et
des seuils limites d'acceptabilité en installations
de stockage, les bénéfices du traitement sont
apparus peu intéressants (hormis pour le Ba),
voire même pénalisants.
Le cadmium et l’arsenic, en particulier, ont vu
leur mobilité augmenter de façon problématique. Le seuil limite d’acceptabilité en ISDnD
pour l’arsenic, étant même proche d’être atteint
après traitement.
Si un effet positif a été constaté pour le pourcentage global de la fraction soluble, les autres
paramètres, tels que les chlorures et les sulfates, se trouvent améliorés mais de façon non
significative.

En effet, cette amélioration n’est pas suffisante
pour modifier le positionnement des sédiments,
et cela quel que soit le référentiel utilisé.
A noter que le procédé NOVOSOL©, réalisé
dans son intégralité avec l’étape de calcination
à 650°C, a donné de meilleurs résultats (cf. chapitre calcination).
Cependant, il faut aussi préciser que des résultats équivalents ont été obtenus directement par
simple désorption thermique à basse température (dès 450°C) et cela sans l’étape de
phosphatation préalable.
Ces résultats, obtenus lors de SEDIMARD
83, questionnent donc quant à l’intérêt réel
de la phosphatation pour le traitement des
sédiments contaminés.

VI.2 TRAITEMENT A LA CHAUX
La chaux existe sous différents états (vive, hydraulique, éteinte) et différentes formes (poudres,
granulés, blocs).
La chaux vive est utilisée dans les travaux publics en présence de sols sensibles à l’eau ou de sols
fins. Elle est également utilisée en dépollution de sols fortement contaminés par des hydrocarbures.

Composés Organiques Volatils
(COV) :
Su b sta nc es
q ui
peuvent être d'origine biogénique (i.e.
naturelle) ou anthropogénique (i.e. humaine). Ils sont toujours composés de
l'élément carbone et
d'autres
éléments
tels que l'hydrogène,
l'oxygène, les halogènes, le soufre, etc.
Leur volatilité leur
confère l'aptitude de
se propager plus ou
moins loin de leur
lieu d'émission, entraînant ainsi des
impacts directs et
indirects sur les
écosystèmes.

Le traitement à la chaux a été testé sur le pilote SEDIMARD 83, soit directement sur les sédiments
bruts et les fines après séchage en lagune (essais sur deux sédiments du port du Guilvinec fournis
par le Conseil Général du Finistère), soit sur des sédiments après un traitement de type phosphatation.
Deux provenances de chaux ont été utilisées (Carmeuse et Lhoist) sous deux formes différentes
(granulées et pulvérisées).
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Chaux vive :
Oxyde de calcium, de formule
CaO ; obtenue
par calcination
du
calcaire
CaCO3.

Mode opératoire du traitement à la chaux :
Phase 1 : Détermination des types de chaux à utiliser et des dosages :
 Analyses : Siccité, COT ou MOT de l’échantillon initial
 Ajout de chaux granulée ou pulvérisée sur échantillon par tranche de 5 % (par rapport à la matière sèche) jusqu’40 % maximum, avec suivi de la température en discontinu. Suivis de température de chaque échantillon

Chaux éteinte
(hydraulique ou
aérienne) :
Hydroxyde
de
calcium, de formule Ca(OH)2 ;
obtenue par réaction
de
la
chaux vive avec
de l'eau.

Évolution de la température
après incorporation de la
chaux Sédiment brut composté
(Guilvinec)

Évolution de la température
après incorporation de la
chaux Sédiment dessablé
(Guilvinec)

Suivant la provenance et suivant la nature du sédiment, la chaux a réagi différemment :
 Carmeuse : peu réactive à 15% mais très réactive à 20%
 Lhoist : peu réactive lors du premier ajout puis très réactive à partir du second ajout ; la température maximale est obtenue à 15% de chaux
 Pour le sédiment brut composté, la diminution de la MOT la plus importante a été observée
avec la chaux Lhoist (20%)
 Pour le sédiment dessablé déshydraté, la diminution maximale a été obtenue avec la chaux
Carmeuse (15%)
 La diminution de MO mesurée sur l'ensemble des essais a varié de 0.6 % à 6.2 %.
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Phase 2 : Mise en œuvre du traitement à plus grande échelle.
Au cours de cette phase, la chaux granulée a été mise en œuvre telle que définie à l'étape précédente, puis son efficacité a été évaluée. Les tonnages utilisés ont été de 5.4T pour les sédiments
bruts et de 3.4T pour les sédiments dessablés.

Chaulage lors de la phase 2

L’ajout de la chaux a été effectué à la pelle mécanique pour éviter tout contact physique avec le produit.
Après quelques minutes, une montée en température très importante a été observée, avec des valeurs mesurées supérieures à 120°C.

Analyses physico-chimiques
Les résultats obtenus ont montré une diminution de certains contaminants en contenu total avec
une amélioration essentiellement pour la fraction fine.
Les contaminants concernés ont été les HAP, avec une diminution de l’ordre de 80% et les composés organostanniques, avec un abattement de l'ordre de 70%.

Combinaison

Guil-BrutComp

Guil-BrutComp +
Chaux
(20%)

Evolution
avec
Chaux

GuiDesabDeshy

GuilDesab +
Chaux
(15%)

Evolution
avec
Chaux

QN1(15)

3.00

2.29

-23.8%

3.16

1.21

-61.8%

Exemples de l’évolution de l’indice de contamination QN1 après le traitement à la chaux
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Essais de lixiviation
A court terme, l'utilisation de la chaux n'a pas amélioré les résultats des essais de lixiviation. Les
paramètres systématiquement limitants, notamment suivant le référentiel « déchets » n’ont pas été
éliminés.
Une augmentation très significative des mobilités mesurées pour différents contaminants (Cu , Pb,
Zn, Mo mais aussi pour les TBT) a même été constatée. Néanmoins, dans le cadre d'un suivi des
sédiments traités, mené sur 4 mois, il est apparu que les teneurs mobilisées décroissaient ensuite
rapidement au cours du temps (entre 2 et 4 mois).
La chaux semble donc libérer une partie des contaminants seulement à court terme (0-2mois).

Conclusions sur le traitement à la chaux :
Le traitement à la chaux mis en œuvre au cours du projet, utilisé seul ou en combinaisons, apparait être un traitement délicat, dont les paramètres sont difficilement maitrisables et dont l'efficacité reste très limitée.
Il peut même être jugé comme contre-productif à court terme puisqu'il contribue à libérer un certains nombres de contaminants habituellement bien immobilisés dans la matrice sédimentaire.
D'un point de vue opérationnel, ce traitement ne pourrait trouver sa place qu'au travers l'incorporation de chaux dans des andains au cours d'une étape de bioremédiation, après séchage des sédiments et deux mois avant le terme du traitement de bioremédiation afin de récupérer les polluants
libérés dans une STEP.
Dans ce cadre, son intérêt resterait toutefois encore à évaluer vis-à-vis de sa rentabilité (coûts/
bénéfices).
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La solidification :
Addition de réactifs à un matériau
contaminé
(e.g.
sol/sédiment) afin
de lui conférer une
stabilité physique
et dimensionnelle
permettant
de
contenir les contaminants dans un
produit solide et
ainsi limiter l’accès
aux agents extérieurs (pluie, vent,
etc.). Ce processus n’implique pas
d’interaction chimique
entre
les
contaminants
et
l’agent de solidification.

VII.1 STABILISATION / SOLIDIFICATION - ESSAIS PHASE I
Les sédiments peuvent contenir des sables fins à très fins, être plus ou moins argileux, avoir
une teneur en eau importante et des niveaux de contaminations très variables. La valorisation de ce
type de déchet hétérogène est donc très complexe.
Afin de permettre la valorisation, et sous réserve du respect des critères environnementaux, l'utilisation de liants hydrauliques peut s'envisager en vue d'augmenter les propriétés mécaniques et
faciliter les mises en œuvre dans différents scénarios de gestion (ex. TP routiers).
Le choix du projet SEDIMARD 83 s'inscrit dans une recherche de solutions de gestion, en particulier des solutions de valorisation. L'étude de la solidification par des traitements à base de liants
hydrauliques a été conduite avec des liants classiques (ciments de type ciment CEM I 52.5 PM) ou
des liants particuliers (cendres volantes).
Au delà des effets mécaniques visés, les effets sur la stabilisation des contaminants ont également été étudiés.
Le traitement à base de liants hydrauliques a été testé seul ou combiné avec d'autres traitements
(calcination, bioremédiation, dessablage...).

(source : E.A UK)

Stabilisation / Solidification – Essais Phase I :
Réalisation de 3 Formulations d’Essais :
100 / 5 (100% de sédiment en MS + 5 % en masse de
ciment)
100 / 10 (100% de sédiment en MS + 10 % en masse de

Liants
hydrauliques :
Produits ayant
la propriété de
durcir au contact
de l’eau, et qui,
après durcissement,
conservent leur résistance et leur
stabilité même
sous l’eau.
Les liants les
plus utilisés en
construction
sont les ciments
(20MT en 2000
en France) et
les
chaux
(400kT)

100 / 10

100 / 5

100 / 15

Test Compression
comportement mécanique uniquement
Rc 28 jours
Choix de la Formulation
Réalisation de la Formulation Finale
À partir du % choisi :
100 / X (100% de sédiment en MS + X % de ciment)

Essai Environnemental

Essais Mécaniques

Analyse de la Stabilisation

Vérification Solidification
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Ciment :
Liant
h yd r a u l i q u e
fabriqué en cuisant
vers 1450°C des mélanges de calcaire
(80%) et d’argile (20%).
On obtient alors des
nodules durs, appelés
clinkers,
constitués
d’une combinaison de
chaux, de silice, d'alumine et d'oxyde de fer.
Pour obtenir le ciment
de Portland, ces clinkers sont finement
broyés et mélangés à
une petite quantité de
gypse (≈ 5%). D’autres
types de ciment peuvent être obtenus en
jouant sur les proportions clinkers broyés /
autres
constituants
présentant des propriétés hydrauliques ou
pouzzolaniques (e.g.
laitiers de hauts fourneaux, cendres volantes, pouzzolanes, etc.).

Le ciment de référence utilisé a été un ciment Portland prise mer : CPA-CEM1-PM-52,5-ES.
Les matériaux bruts ont fait l’objet d'un criblage manuel à 2mm avant traitement.
Les échantillons de sédiments ont été divisés en 3 pour réaliser les mélanges avec 3 pourcentages
de ciments différents : 5, 10 et 15 %.
Illustrations de la mise en œuvre:

Tamisage manuel

Mesure préalable de la teneur en eau pour
déterminer les dosages à partir de la MS

Une fois calculé puis pesé le produit est
préparé pour la gâchée

Mélange du produit (brut ou dessablé traité) avec
le ciment et l’eau à l’aide d’un malaxeur électrique

Consistance en fin de malaxage

Conditionnements pour les analyses futures
Le mélange réalisé est mis en place dans des moules cylindriques (diamètre de 6cm et hauteur de 12cm) où il est compacté manuellement par vibration.
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Essai de
compression :
Test visant à
caractériser
le
comportement
d’un
matériau
soumis à une
charge d’écrasement.
Il consiste à soumettre une éprouvette de forme
cylindrique, placée entre les plateaux d’une presse, à deux forces
axiales opposées,
et à enregistrer la
déformation
en
fonction de la
charge appliquée.

Différents traitements, seuls ou en combinaisons, ont été mis en œuvre sur les sédiments.
Le tableau suivant résume certains de ces essais :

DESAB-DESHY-CALC 450°C
DESAB-DESHY
DESAB-COMPOST
DESAB-CHAUX
BRUT - CALC 450°C
BRUT- COMPOST
BRUT
BRUT-PHOSP-COMPOST
BRUT- CHAUX

Symb. ARSENAL CANNES
DDCA
X
X
DD
X
X
DCO
X
X
DCH
BCA
X
X
BCO
X
X
B
X
BPCO
X
X
BCH

BANDOL

GUILVINEC

X
X
X
X

X

X
X

Traitement ou combinaisons de traitements effectués

L’évaluation des résistances mécaniques des sédiments traités permet de prévoir les domaines
d’utilisation en technique routière, sous réserve de l'acceptabilité environnementale.
Les performances mécaniques caractérisent en effet l’aptitude du sol à résister aux sollicitations du
trafic et conditionnent le fonctionnement mécanique de la chaussée.
Les essais de résistance simples à réaliser sont les essais de compression et les essais de traction brésilienne.
Dans le cadre de ce projet, l’essai de compression simple (Rc) à 7 et 28 jours a été retenu pour une
première validation des formulations envisagées.
Essais de
traction
brésilienne :
Cet essai consiste à
comprimer
une
éprouvette cylindrique le long de deux
génératrices diamétralement
opposées. L’effort appliqué induit des
contraintes de traction et de compression au sein de
l’éprouvette. Pour
les roches et les
bétons, la rupture
s’obtient par traction le long du diamètre vertical, entraînant un
fendage vertical de
l’éprouvette.

Comparaison des Rc 28jrs moyens par traitement

MPa

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

0,0%

DDCA

DD

DCO

DCH

BCA

BCO

B

BPC

BCH

2,5%

5,0%

7,5%
% de ciment

10,0%

12,5%

15,0%

Evolution de la résistance à la compression en fonction du dosage
en ciment pour les différents traitements
 le traitement aux liants hydrauliques des sédiments bruts a donné de meilleurs résultats à
la compression que le traitement des fines.
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Un classement des traitements mis en œuvre a pu être effectué par ordre des performances
mécaniques obtenues après ajout de liants :
1. La désorption thermique à 450°C sur les sédiments bruts et dessablés est le meilleur traitement
pour viser de bonnes performances mécaniques. Ces bons résultats sont liés à la diminution de la
contamination, et plus particulièrement celle de type organique, susceptible de perturber la prise
des liants, mais aussi à l’élimination complète de l’eau qui permet de calibrer exactement le mélange « sédiment - ciment - eau ». Au vu des résultats obtenus au cours du projet, et sous réserve
du respect des critères environnementaux, la désorption thermique permettrait potentiellement de
valoriser tous les sédiments testés.
2. Pour les sédiments bruts, la bioremédiation et la phosphatation semblent être des traitements
favorables à l'amélioration des performances mécaniques obtenues par utilisation de liants hydrauliques.
3. Pour les fines, les traitements dessablage/déshydratation et dessablage/bioremédiation ont
besoin d’un minimum de 15% de ciment pour dépasser 1 Mpa.
4. Enfin le sédiment brut non prétraité obtient le plus mauvais résultat. La solidification sur un
sédiment non prétraité semble donc difficile à partir d’une formulation à base de ciment y compris
pour les sédiments les moins contaminés.
Résultats sur les formulations finales - Solidification / Stabilisation - Phase 1
La première étape a permis d'évaluer l'efficacité de différents dosages en ciment sur la solidification de sédiments bruts ou préalablement traités, avec comme objectif d'atteindre 1 MPa de résistance à la compression.
A partir de ces premiers résultats, une formulation a été sélectionnée pour confirmer, à plus grande
échelle, les résultats obtenus lors des essais et ensuite étudier le pouvoir de stabilisation.

Port

Symb.
Trait.

Granulo.

SEDIMENT
en % de la
gâchée

CIMENT
en % de la
gâchée

EAU totale
en % de la
gâchée

E/Ct

ARSENAL

DDCA

0-2 mm

58.10

2.90

39.0

13.45

ARSENAL

BCO

0-2 mm

63.64

6.36

30.0

4.70

ARSENAL

B

0-4 mm

60.87

9.13

30.0

3.29

CANNES

DDCA

0-2 mm

58.10

2.90

39.0

13.45

CANNES

DCO

0-2 mm

53.04

7.96

39.0

4.90

CANNES

BCO

0-2 mm

65.45

6.55

28.0

4.27

BANDOL
BANDOL

DD

0-2 mm

54.55

5.45

40.0

7.34

BPC

0-2 mm

60.00

9.00

31.0

3.44

DD

0-2 mm

54.78

8.22

37.0

4.50

BCO
BCH

0-4 mm
0-4 mm

62.22
60.87

7.78
9.13

30.0
30.0

3.86
3.29

ST MANDRIER
GUILVINEC
GUILVINEC

Exemples de formulations testées
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Résultats des essais de compression sur les formulations finales :
Le mélange du ciment avec les sédiments a été réalisé à l'aide d'une bétonnière.

Port

Symb.
N°ECH
Trait.

Formulation

Granulo.

Rc 28 JRS
Obtenue

ARSENAL

DDCA

2

100 / 0 / 5 / 0

0-2 mm

0.32

Rc 28
JRS
/ ESSAIS
2.23

Ecart Rc 28jrs
entre Finale /
Essais
-86%

ARSENAL

BCO

19

100 / 0 / 10 / 0

0-2 mm

0.51

1.27

-60%

ARSENAL

B

21

100 / 0 / 15 / 0

0-2 mm

0.71

0.18

302%

CANNES

DDCA

2

100 / 0 / 5 / 0

0-2 mm

0.51

1.31

-61%

CANNES

DCO

11

100 / 0 / 15 / 0

0-2 mm

0.34

1.25

-73%

CANNES

BCO

19

100 / 0 / 10 / 0

0-2 mm

0.66

1.07

-38%

BANDOL

DD

6

100 / 0 / 10 / 0

0-2 mm

0.30

0.96

-69%

BANDOL
ST MANDRIER
GUILVINEC
GUILVINEC

BPC

24

100 / 0 / 15 / 0

0-2 mm

1.27

1.48

-14%

DD

6

100 / 0 / 15 / 0

0-2 mm

0.65

0.43

51%

BCO
BCH

19
29

100 / 0 / 12.5 / 0
100 / 0 / 15 / 0

0-4 mm
0-4 mm

0.92
1.23

0.90
1.14

2%
8%

Exemples des résultats à la compression Rc à 28jrs
et comparaison finale/éprouvettes d'essais.

Cendres volantes :
Fines particules recueillies lors du dépoussiérage des gaz
résultant de la combustion du charbon dans
les centrales thermiques.
Leur composition est
en relation avec les
différentes
matières
incombustibles
du
charbon et avec le type
de chaudière utilisé.
Il existe des cendres
volantes de différentes
natures : siliceuses,
silico-calciques, calciques.
Les cendres volantes
ont des
propriétés
pouzzolaniques et/ou
hydrauliques latentes,
qui conduisent à leur
utilisation dans la production de ciments, de
bétons, de routes, etc.

Des différences notables de résistance à la compression à 28 jours ont été mesurées, avec des
chutes importantes de résistances pour les trois quarts des essais (19 des 25 formulations finales), et
cela quels que soient les prétraitements. Le seuil de 1MPa n'est plus atteint dans la majorité des
essais.
Ces écarts de résultats entre les éprouvettes d'essais et les mises en œuvre à grande échelle
peuvent être liés, d’une part à ce changement d’échelle (méthodologie modifiée) et d’autre part, à une
évolution des caractéristiques sédimentaires durant le délai de réalisation (2.5 mois entre les 2 essais).
Ces constats suggèrent que les sédiments, utilisés seuls et traités uniquement à base de ciments, ne
permettront pas d'atteindre de façon maitrisée et répétée les objectifs de résistance fixés.
La question de la mise en œuvre de formulations avec ajouts de sables de carrière, permettant de
renforcer le squelette granulaire, est donc posée.
L'utilisation d'additifs supplémentaires (chaux, cendres volantes) sera également à étudier.
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ISD (Installations
de Stockage des
Déchets) :
Les ISD sont destinées à recevoir
la fraction ultime
des déchets, fraction qui ne peut
être valorisée ou
recyclée.
Ces
aménagements
requièrent
des
mesures
de
conception et de
construction capables de prévenir
les risques de
pollutions de sols
et eaux sous terraines. La nature
et la provenance
des déchets distinguent 3 classes
d’ISD :

Stabilisation des sédiments : résultats obtenus avec les formulations finales
La stabilisation est évaluée à travers les essais de lixiviation réalisés sur les sédiments après
traitements aux liants. Les comparaisons s’effectuent par rapport aux seuils d’acceptations en installations de stockage (ISDI, ISDND, ISDD) et aux seuils d’acceptabilité en remblai revêtu (RR) du
guide SETRA provisoire (CCTP DR MEEDAT de janvier 2007 et désigné par la suite Matériaux Alternatifs Routiers (MAR)).
Les scénarios de valorisation sont supposés réalisés sur des terre-pleins portuaires après vérification de l'adaptabilité des écosystèmes locaux à la présence de chlorures.
Les tableaux ci-dessous présentent des exemples de résultats environnementaux obtenus. Ils permettent de positionner le sédiment vis-à-vis du référentiel utilisé et d’estimer par comparaison
avant/après, l’intérêt du traitement.
Sédiment
Référentiel /
Traitement
DDCA

ARSENAL
ISD

Non analysé

DD

ISD 2

DCO

ISD 1

BCA

MAR

RR

CANNES
ISD

MAR

ISD 2
ISD2

BANDOL
ISD

MAR

Non analysé
RR

Non analysé

BCO

ISD 2

ISD 2

BPC

ISD1

ISD1

RR

ISD

MAR

Non analysé

ISD 1
ISD 1

Non analysé

BREGAILLON

ISD 1

Non analysé

Non analysé

ISD 1

ISD 1

ISD 2

ISD 1

Exemples de positionnements par comparaisons aux seuils déchets (ISD)
et SETRA provisoire (MAR)
AVANT TRAITEMENTS
Sédiment
ISDI:
installations
habilitées à recevoir et
stocker des déchets
inertes à l’exclusion de
tous les déchets ménagers ou industriels
autres que des déblais
ou des gravats. Ce
sont des installations
soumises à autorisation du Maire,
ISDND: installations
habilitées à recevoir et
stocker des déchets
urbains non dangereux. Ce sont des
ICPE soumises à
autorisation préfectorale.
ISDD:
installations
habilitées à recevoir et
stocker des déchets
dangereux industriels,
spéciaux et banals, ce
sont des ICPE soumises à autorisation
préfectorale.

ARSENAL

Référentiel /
Traitement
DDCA

ISD 2

DD

ISD 2

DCO

ISD

MAR

CANNES

BANDOL
ISD

MAR

BREGAILLON

ISD

MAR

ISD 2

RR

RR

ISD 2

RR

ISD 2

RR

ISD 1

BCA

ISD 2

RR

ISD 2

RR

BCO

ISD 2

RR

ISD 2

RR

ISD 2

RR

ISD 2

BPC

ISD 2

RR

ISD 2

RR

ISD 2

RR

ISD 2

Non analysé
ISD 1
ISD 2

ISD

MAR

Non analysé
ISD 1

RR

Non analysé

ISD 2

RR

Non analysé
RR

Exemples d’évolution des positionnements
APRÈS TRAITEMENTS

Légende :
Seuils acceptabilités ISDI dépassés : orientation en ISDnD
Seuils acceptabilités ISDnD dépassés : orientation en ISDD ou traitements
Seuils acceptabilités ISDD dépassés : traitements
Seuils provisoires SETRA respectés
Seuils provisoires SETRA dépassés.
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Soproline® :
Cendre volante sulfocalcique à effet pouzzolanique

provenant

de la centrale thermique au charbon de
Gardanne (Bouchesdu-Rhône).

L'utilisa-

tion

cendres

des

volantes comme liant
permet d’une part de
recycler des résidus
industriels et de se
substituer à une partie du ciment, et d’autre part d’améliorer la
réaction
que.

pouzzolani-

Du point de vue de la stabilisation, le traitement à base de ciment 52.5 CEM I PM a permis
d'améliorer le positionnement des sédiments traités vis à vis des référentiels environnementaux utilisés. Ce point est particulièrement intéressant pour les scénarios de stockage.
La valorisation en matériaux routiers semble même possible au regard des critères environnementaux de la version provisoire du guide SETRA. Toutefois, il convient de préciser que la valorisation de
déchets stabilisés est réglementairement interdite en France, notamment à cause d'incertitudes sur la
durabilité de l'efficacité du pouvoir stabilisant.
Il convient également de souligner que les sédiments sont des réservoirs de contaminations dosées
et non dosées et que les essais de lixiviation ne s'intéressent qu'à un nombre limité de polluants.
A titre d'exemple, considérons le cas des TBT :
 les sédiments sont des réservoirs importants de ces composés
 la mobilité des TBT mesurée après traitement aux liants a augmenté
Or, pour ce polluant, il n'existe pas de valeurs de référence à prendre en compte pour les scénarios
visés (stockage et valorisation en TP routiers). Par conséquent, il n’est pas possible (dans le cadre de
ce projet) de prédire ce que cette augmentation de la mobilité aura comme répercussion vis-à-vis de
sa filière de destination.
VII.2 SOLIDIFICATION / STABILISATION – ESSAIS PHASE II
Le but de cette phase II a été d’améliorer les résultats à la compression obtenus en phase 1 :
 Par l'intégration d'additifs supplémentaires (cendres volantes - chaux vive)
 En augmentant la granulométrie des sédiments bruts traités (coupure à 0/4mm)
 En renforçant le squelette granulaire avec du sable de carrière 0/4mm (formulations)
 En travaillant uniquement sur des sédiments bioremédiés (bruts, dessablés et phosphatés)
Pour vérifier la reproductibilité, les traitements ont été réalisés avec la même formulation mise en œuvre 3 fois à des jours différents.
Des mélanges de sédiments portuaires ont également été testés pour rendre compte de la faisabilité
opérationnelle d'une bioremédiation de lots.
Principe:
Le traitement par liant hydraulique en seconde phase a été un mélange de ciment (CEM I 52.5 PM)
de Soproline® et de chaux vive. Il a été mis en œuvre sur les 5 lots suivants :
 PM MEL (ARS 35% + BRE 25% + CAN 15% + BAND 25%)
 PM PACA (ARS 20% + CAN 10% + BAND 15% + BRE 15% + STM 15% + SALA 15% + MARS
10%)
 PM VAR (BAND 25% + BRE 25% + STM 25% + SALA 25%)
 ARSENAL
 GUILVINEC
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Capacité de
Neutralisation
Acide (CNA) :

Méthodologie de la Phase 2 :
Réalisation formulation en triplicat à 3
jours différents

Capacité d’un milieu (e.g. sédiment) à neutraliser
les acides. La
CNA est composée d’un ou plusieurs
systèmes
tampons qui neutralisent les apports d’acides et
qui
empêchent
ainsi le pH de diminuer. Les systèmes tampons ne
s’exercent
qu’à
certains
niveaux
de pH.

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Tests de compression simple : comportement mécanique uniquement

Vérification solidification et reproductibilité

Choix de la formulation la plus représentative pour tests environnementaux
(Lixiviations, CNA ou Percolations)

(source INRA)

Conclusions sur le potentiel de stabilisation

Dosages :
Chaque échantillon a été préparé suivant 11 formulations, en faisant varier la quantité de chaux,
de Soproline® et les corrections granulométriques :

Granulométrie

Brut 0-4mm
Correction
granulométrique1
(Mat. Alt)
Dessablés (Fines)
Brut 0-20 mm

Formulation
P17

Sédiment
(g)

Chaux
vive (g)

CEM I (g)

Soproline (g)

A1
A2
A3

100
100
100

0
10
10

15
15
10

0
0
20

A4

100

5

10

0

A5

100

5

10

20

A6
A7
A8
A10
A11

100
100
100
100
100

10
10
15
5
5

20
15
15
15
10

0
30
35
0
20

Ensemble des formulations testées sur les sédiments marins

Nota : 1Correction granulométrique = 15% sédiments prétraités + 85% sable de carrière (REVEST –
0/4mm) ou 30% sédiments prétraités + 70% sable de carrière (REVEST – 0/4mm).
CAP SEDIMENTS >>> Projet de capitalisation et de recherche valorisant les études relatives à la gestion à terre des sédiments

74

75

Mise en œuvre – Phase 2
Les matériaux bruts ont fait l’objet d'un criblage mécanique à 0 - 4mm.

Criblage mécanique
L’ajout progressif des additifs s’est effectué de la façon suivante :
 la quantité de chaux vive désirée est incorporée manuellement puis malaxée
 la chaux mélangée est laissée au repos pendant 30 minutes
 le ciment puis la Soproline® sont ensuite incorporés
 l'ajout d’eau est effectué progressivement jusqu’à l’obtention d’un matériau assez fluide.
 la formulation est réitérée 3 fois

ABREVIATION

SIGNIFICATION et CHRONOLOGIE des Traitements

DCO

Dessablé - Composté

BCO

Brut - Composté

BPCO

Brut - Phosphaté - Composté

BCO - PD

Brut - Composté - Phosphaté - Déshydraté

BCO - Cor. Gra.

Brut - Composté - Correction Granulométrique

BCO - PD - Cor. Gra.
DCO - P
BPC - Cor. Gra.
DPCO

Brut - Composté - Phosphaté - Déshydraté - Correction Granulométrique
Dessablé - Composté - Phosphaté
Brut - Phosphaté - Composté - Correction Granulométrique
Dessablé - Phosphaté - Composté

Rappel des abréviations utilisées pour les traitements
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Résultats des essais de compression sur les formulations finales

Evolution des compressions moyennes en fonction des dosages réalisés
et de la nature des sédiments

Zoom de 0 à 3 Mpa
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Correction
Granulaire :
Opération
qui
consiste à compenser les discontinuités existantes dans la
distribution granulométrique
d’un
matériel poudreux
(e.g.
sédiment)
par l’ajout d’un
autre
granulat
(e.g. sable de
carrière) jusqu’à
obtention
d’un
mélange présentant les caractéristiques géotechniques
r ec h e r chées.

Les résultats des essais de compression ont indiqué que :
 lorsque les sédiments sont utilisés seuls, les différences de granulométrie (fines inférieures à 63
µm, fraction 0-2 ou fraction 0-4mm) n’influencent pas les résultats. En effet, les essais réalisés
à partir d'éprouvettes confectionnées exclusivement à partir de sédiments ont présenté, dans
tous les cas, des faibles résistances et cela malgré des dosages élevés en liants. Ce constat
peut probablement s’expliquer par la nature des sables fins (roulés) présents dans les sédiments.
 l'incorporation de chaux n'améliore pas les résistances des sédiments bruts.
 la meilleure combinaison de traitements avant mise en œuvre des liants s'avère être Phosphatation + Bioremédiation.
 les résultats apparaissent rapidement plus élevés (d'un facteur 3) quand les sédiments bénéficient d'une correction granulaire avec un sable de carrière anguleux. Résultats très positifs,
dès les faibles dosages en liants et avec une forte proportion de sédiments incorporés.
Ce résultat est fondamental dans un objectif de valorisation des sédiments pour des usages qui
vont nécessiter des bonnes propriétés mécaniques et sous réserve du respect préalable des
contraintes environnementales.
Les sédiments pourront être utilisés avec des niveaux d'incorporation susceptibles d'être supérieurs
à 30%.
A noter que, pour les échantillons "moyens", les résultats par fraction sont similaires aux résultats
sur les sédiments pris isolément. Le traitement sous forme de lots ne perturbe donc pas les résultats :

Port

Fines <63µm

Brut (0/4mm)

Brut (0/20mm)

Mat. Alt.
(Cor.Gran.)

PM VAR

1.51
[100/12/17/22]

1.05
[100/7/13/7]

1.76
[100/5/12.5/10]

6.63
[100/5/10/10]

PM PACA

1.45
[100/12/17/22]

-

1.21
[100/5/12.5/10]

7.16
[100/5/10/10]

PM MEL
sédiment
phosphaté

2.12
[100/7/13/7]

2.05
[100/7/13/7]

-

7.13
[100/5/10/10]

Moyennes des compressions obtenues (MPa) par fraction granulométrique
pour chacun des mélanges de port
(Nota : La désignation entre crochet est la formulation utilisée d'incorporation des liants)

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

77

78

Monolithe :
Se dit d'un élément de construction
taillé
dans un seul
bloc de pierre ;
d'un bâtiment ;
taillé dans la
roche ; d'un ouvrage moulé en
béton armé.

Stabilisation des sédiments : résultats obtenus avec les formulations en Phase II
L’analyse du comportement à la lixiviation
s’effectue à partir des résultats des essais statiques (lixiviation sur monolithes) et dynamiques
(CNA et percolation) en comparant les concentrations mesurées par rapport aux seuils d’acceptabilité en décharge (ISDI, ISDND, et ISDD),
et aux seuils limites pour utilisation en remblai
revêtu (RR) symbolisé MAR dans les tableaux.

Les liants sont utilisés dans le but de solidifier les sédiments. Ils permettent également de
les stabiliser, cependant la durabilité de cette
stabilisation n’est pas connue. De par cette incertitude, les seuls sédiments valorisables seront ceux respectant les critères environnementaux avant traitement aux liants.

Les résultats environnementaux obtenus sont présentés dans les tableaux suivants afin de vérifier
l’influence du traitement par liant hydraulique sur la stabilisation et l’effet des additifs incorporés en
phase II dans les formulations :
Sédiment

ARSENAL

Référentiel /Traitement
DCO
DCO-P
BCO0/4 mm
BCO0/20 mm
BPC
BC0-P
BCO- Cor.Gran
BCO-PD-Cor.Gran

ISD

MAR

ISD 1
ISD 1
Non analysé
ISD 2
Non analysé
Non analysé
Non analysé

BPC-Cor.Gran

PM VAR
ISD

PM PACA
MA
R

ISD 1
ISD 2
ISD 2
RR
Non analysé
ISD 2
ISD 2
RR
ISD 2
RR
Non analysé

ISD

PM MEL

MAR

ISD 1
ISD 1
ISD 1
ISD 2
ISD 1
ISD 2
ISD 2

RR
RR

ISD

MAR

Non analysé
Non analysé
Non analysé
Non analysé
ISD 1
Non analysé
Non analysé
Non analysé
ISD 2
RR

Exemples de positionnements par comparaisons aux seuils déchets (ISD)
et SETRA provisoire (MAR)
AVANT TRAITEMENT PHASE II
Sédiment
Un essai de lixiviation dynamique sur
monolithe consiste
à observer le relargage de polluants contenus dans un matériau
monolithique poreux
et de caractériser les
mécanismes de transfert en solution des
polluants.
Actuellement, il existe
deux variantes de
l’essai en cours de
normalisation
européenne (DMLT). L’objectif de ces deux
variantes est le même
et la différence réside
dans le mode de
renouvellement assurant les conditions
dynamiques : périodique (encore appelé
Multi-Batch) ou continu.

ARSENAL

Référentiel /Traitement
DCO
DCO-P
BCO 0/4 mm
BCO 0/20 mm
BPC
BC0-P
BCO- Cor.Gran
BCO-PD-Cor.Gran
BPC-Cor.Gran

ISD

MAR

ISD 2
RR
ISD 2
RR
Non analysé
ISD 2
RR
Non analysé
Non analysé
Non analysé

PM VAR
MA
ISD
R
ISD 2
RR
ISD 2
RR
ISD 2
RR
ISD 2
RR
Non analysé
ISD 2
RR
ISD 2
RR
ISD 2
RR
Non analysé

PM PACA
ISD

PM MEL

MAR

ISD 2
RR
ISD 2
RR
Non analysé
ISD 2
RR
Non analysé
ISD 2
RR
ISD 2
RR

ISD

MAR

Non analysé
Non analysé
Non analysé
Non analysé
ISD 2
RR
Non analysé
Non analysé
ISD 2

Exemples de positionnement vis-à-vis des mêmes seuils
APRÈS TRAITEMENT PHASE II : Chaux + Ciment + Soproline®

Légende :
Seuils acceptabilités ISDI dépassés : orientation en ISDnD
Seuils acceptabilités ISDnD dépassés : orientation en ISDD ou traitements
Seuils acceptabilités ISDD dépassés : traitements
Seuils provisoires SETRA respectés
Seuils provisoires SETRA dépassés.
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Acropodes :
Blocs artificiels de
béton pesant jusqu'à 25 et même
parfois plus de 30
tonnes. En remplacement d’enrochement sur des
ouvrages de protection, ils offrent
le double avantage d'accroître la
rugosité de la face
extérieure (ce qui
permet d'absorber
l'énergie libérée
par le déferlement
de la houle) et
d'assurer un enchevêtrement des
blocs qui assure
leur bonne tenue.

Bilan des formulations réalisées en phase II :
Les stabilisations, mises en évidence lors de l'utilisation des ciments en phase I, ont été confirmées en phase II avec l'addition de chaux et de Soproline®.
Toutefois, l’étude attentive de l'ensemble des données a révélé que l'utilisation de chaux provoquait
une augmentation de la lixiviation de certains ETM (cuivre et plomb notamment).

VII.3 INCORPORATION DE SABLES DANS LES FORMULATIONS BÉTON
Pour mémoire, au cours du projet SEDIMARD 83, en complément des essais de solidification/stabilisation, des blocs bétons de type
acropodes ont été réalisés à base de sables
issus des sédiments contaminés prétraités sur
le site pilote.
Les résistances mécaniques obtenues ont
été conformes aux exigences normatives avec
des taux d'incorporation importants, allant jusqu'à 30% de sables marins en substitution de
sables de carrière.

Les tests de résistance ont été réalisés à
7jrs, 28jrs, 6mois et 12 mois sur des blocs immergés, exposés en zone de marnage et à l'air.
Les mesures environnementales sur les
blocs classiques ont été similaires à celles effectuées sur les blocs incorporant des sables
marins.

Marnage :
Le marnage est,
pour un jour donné
et dans un intervalle
pleine
mer/basse
mer, la différence
d'eau entre une
pleine mer et une
basse mer successive. Le marnage
varie
continuellement.
Zone de
marnage :
La zone alternativement couverte et
découverte par la
mer, limitée par ces
deux niveaux lorsqu'ils sont à leur
maximum, est appelé l'estran ou zone
de
marnage
ou
encore
zone de
balancement
des
marées.

Acropodes réalisés sur la plateforme de Toulon
Malgré les très bons résultats obtenus, cette voie de valorisation ne pourra pas être une filière viable, car les quantités susceptibles d'être intégrées dans la filière béton ne sont pas du tout significatives par rapport aux volumes à gérer.
A titre d'exemple, pour une hypothèse optimiste d'incorporation de 300 kg de sédiments par m 3 de
béton, un dragage, peu conséquent, produisant 10 000 T de sable nécessiterait la mise en œuvre de
33 000 m3 de béton pour absorber cette quantité.
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VII.4 CONCLUSIONS SUR LE TRAITEMENT AUX LIANTS HYDRAULIQUES
Les essais de traitements réalisés pour solidifier les sédiments à partir de liants hydrauliques ont permis d’estimer les quantités, minimales et maximales, de ciments et d'additifs à
intégrer pour dépasser l'objectif fixé de 1 MPa.
Cependant il n’a pas été possible, en raison de
l’hétérogénéité des sédiments étudiés, de définir un dosage unique, valable pour chacun des
cas rencontrés. Il a également été confirmé que
les étapes de prétraitements et/ou de traitements avant mise en œuvre des liants étaient
des étapes indispensables.
Les formulations des traitements, pour des
sédiments non renforcés par des sables de carrière, devront s'envisager avec un pourcentage
de ciment 52.5 CEM I PM compris entre 10 et
15%. Sachant que le pourcentage économiquement acceptable indiqué dans la littérature se
situe vers 7%, le traitement se révèle donc trop
onéreux.
Les additifs comme la Soproline® mis en œuvre dans les formulations de traitement par liant
hydraulique ont permis d’améliorer les résultats
à la compression.
La chaux, quant à elle, n’a pas apporté d’amélioration à la compression, en outre, elle a
même augmenté la mobilité de certains contaminants.

La reproductibilité des formulations par liants
hydrauliques à une échelle « pilote » s'est avérée très difficilement réalisable, liée à la variabilité des sédiments et des conditions de mise en
œuvre. Cette absence de reproductibilité apparaît être un facteur limitant vis-à-vis de la faisabilité opérationnelle du traitement puisqu'il devient alors difficile de garantir les conditions
exactes de son efficacité.
Le renforcement du squelette granulaire par
ajout de sables de carrière a permis d’améliorer
considérablement les résultats obtenus. La mise
au point de formulations optimales n'a pas été
possible dans le cadre du projet SEDIMARD 83,
cependant il semblerait, au vu des premiers résultats, qu’une formulation comprenant 50% de
sédiments et un taux de ciment de 7%, hors cas
extrêmes de contaminations, conduirait à des
résultats satisfaisants. Ce point restera à vérifier
dans un programme ultérieur.
Du point de vue de la stabilisation, en excluant les paramètres limitants liés à l'impact de
l'eau de mer, le procédé a permis de stabiliser
les polluants, aussi bien par l'utilisation de ciment seul, que de ciment associé à des cendres
volantes. L'intérêt de la chaux n'a pas été mis
en évidence.
L’utilisation des sables extraits pour confectionner des bétons a démontré des résultats
techniques et environnementaux satisfaisants,
cependant la capacité d’accueil de la filière s’est
révélée beaucoup trop insuffisante.
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Zéolithe :
Silicate
hydraté
naturel
d'aluminium et de calcium
(composition chimique proche de
celle des argiles)
dont le réseau
cristallin possède
des cavités importantes dans lesquelles peuvent se
loger de nombreuses molécules.

VIII.1 TRAITEMENTS PAR AJOUTS D’ADDITIFS MINERAUX (ZEOLITHES,SMECTITES)
Le traitement cité a fait l'objet d'un Guide de Réalisations, rédigé par l'Université de Nice, et téléchargeable sur le site internet de CAP SEDIMENTS : « GR SEDITOX ».

Sédiment brut (6kg)
+ 15 % Hématite

Sédiment brut (6kg)
+ 5 % Clinoptilolite
0,2 mm

Sédiment brut (6kg)
+ 5 % Hématite

Sédiment brut (6kg)
+ 5 % Clinoptilolite
20 mm

Sédiment brut (6kg)
Témoin sans additif

Sédiment brut (6kg)
+ 5 % Fer zéro

Résultats obtenus :
Smectite
Phyllosilicate hydraté naturel d'aluminium et de mag n é s i u m
(composition chimique proche de
celle des argiles)
dont le réseau
cristallin possède
des cavités importantes dans lesquelles peuvent se
loger de nombreuses
molécules.
Les smectites sont
souvent désignées
par
l’appelation
« argiles gonflantes ».

 L’ajout d’additifs minéraux aux sédiments a permis d’obtenir des résultats de stabilisation intéressants, en particulier concernant la mobilité du molybdène, du cuivre et de l'arsenic.
 Ce traitement serait donc susceptible d'être testé en complément d'une étape de phosphatation
afin de contrer ses désavantages sur la mobilité de certains éléments (en particulier celles du
molybdène et de l’arsenic).
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ADEME :
Agence De l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie, établissement
public
français
placé sous la tutelle conjointe des
Mi n is tèr es
en
charge de l'Écologie, du Développement Durable et
de l'Énergie et de
l'Enseignement
Supérieur et de la
Recherche.
(www.ademe.fr/)

VIII.2 TRAITEMENTS PAR DESORPTION THERMIQUE
Définition de la technique pour les terres (source ADEME)
Il existe différentes techniques de traitement thermique hors site, les principales étant :
 l’incinération
 la désorption thermique.
La désorption thermique consiste à extraire les composés volatils du sol pollué par chauffage dans
une installation fixe dédiée.
La température n'excède pas en principe 650°C, ce qui est inférieur à celle nécessaire pour l’incinération.
Traitement des
vapeurs désorbées

Désorption des
phases volatiles du
sol
Elévation de la
température du sol

Schéma de principe des procédés de désorption thermique
Description du procédé
La terre subit en premier lieu une phase de préparation constituée d’une série de prétraitements : broyage, tamisage et séchage.

L'ADEME participe à la mise en
œuvre des politiques
publiques
dans les domaines
de l’efficacité énergétique
et
les
énergies renouvelables, la préservation des sols, des
ressources et des
matières premières, la gestion des
déchets, la qualité
de l’air et la lutte
contre le bruit.
Elle a pour missions l’identification des questions
de recherche au
déploiement
de
solutions
opérationnelles.

Elle est ensuite introduite dans le désorbeur qui
assure le transfert physique des polluants de la
phase solide vers la phase gazeuse.
L’efficacité de la désorption est fonction des
températures et des temps de séjour utilisés.
Les paramètres de fonctionnement dépendent
du couple substrat/polluant, des limitations aux
transferts de masse et de chaleur dépendant du
substrat (granulométrie, humidité...) et des modes de transferts thermiques mis en œuvre
dans l’unité de désorption.
Les niveaux de température nécessaires au
processus de désorption dépendent de la masse moléculaire moyenne des produits à désorber.

L'augmentation de la température (apport
d'énergie calorifique) provoque une augmentation des pressions de vapeur. Le contaminant
en phase liquide ou adsorbé à la matrice (phase
solide) passe ainsi en phase gazeuse.
Deux types de désorption thermique sont distingués en fonction du niveau de température :


Procédés à basse température (250 à
450°C) utilisés pour les polluants les plus
volatils. L’avantage est d’être peu agressif
pour les terres, et ainsi de ne pas aboutir à
une minéralisation complète de celles-ci.



Procédés à moyenne température (450 à
650°C) : les niveaux de température permettent non seulement la désorption mais
également la destruction pyrolytique partielle des composés polluants contenus
dans les terres.

Description des éléments de l'installation
Les moyens matériels nécessaires à la désorption thermique sur site sont les suivants :
 unités de prétraitement (unités de broyage ou de ségrégation, de séchage, d’émottage, de mélange et d’homogénéisation)
 four (unité rotative, à vis ou à tapis)
 unités de traitement des gaz.
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Minéralisation :
Dans le contexte
étudié ici, la minéralisation correspond à la transformation, sous l’effet
de la température,
du carbone organique présent dans
l’échantillon
de
terre ou de sédiment (= la matière
organique) en carbone inorganique
(CO2).

On distingue des variantes de la technique de désorption thermique :


Vitrification : La vitrification est un traitement thermique sur site qui a pour but de solidifier/
stabiliser les sols excavés par élévation de la température afin de les transformer en un matériau
fondu qui se vitrifie en refroidissant. Elle est réalisée dans des fours qui permettent d’obtenir des
températures extrêmement élevées (1600 à 2000 °C).



Pyrolyse : La pyrolyse consiste à chauffer les sols, en l’absence d’oxygène, pour en extraire les
polluants volatils et semi-volatils. Les terres excavées sont introduites dans un four afin de les
chauffer en condition anaérobie à des températures comprises entre 150 et 540°C. L’objectif est
de désorber les contaminants adsorbés sur la matrice sol et d’augmenter la tension de vapeur
des composés peu volatils afin de les volatiliser et de les transférer en phase gazeuse.

Application sur les sédiments du projet SEDIMARD83
Conditions
anaérobies :
Conditions dépourvues d’oxygène.

Lors du projet, le traitement par chauffage a été testé à 450, 650, 900 et 1050°C.
La calcination à 650°C constitue la seconde étape du procédé NOVOSOL © et intervient donc après
une étape de phosphatation.

Cannes 450 °C

Refus de sédiments bruts chauffés à 450°C

Arsenal Brut Calciné 450°C

Ravenne Brut Phosphaté et Calciné
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Exemples d'analyses en contenu total
Comparaison des teneurs dans les sédiments avant et après chauffage à 450 °C et 650 °C

Métaux (mg/kg)
ETM

Ech 1
Fines

Ech 1
Fines
450 °

Ech 1
Fines
Novosol
650 °

Ech 2
Fines

Ech 2
Fines
Novosol
650 °

Ech 3
Fines

Ech 3
Fines
Novosol
650 °

% Inf à 63 µm

45,3

31,4

18,8

81,5

13,2

62,2

20
0,7
52
230
18
292
507
6,8

19
1
56
294
19
356
574
<0,1

23
1,1
52
256
19
323
583
<0,1

21
0,7
112
263
21
153
370
0,3

18
0,9
48
205
16
257
519
<0,1

168
6,3
90
1711
45
1685
3996
121

Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Nickel
Plomb
Zinc
Mercure
Bilan
PCB Totaux
∑16HAP
TBT
Bilan

Ech 4
Bruts

Ech 4
Bruts
Novosol
calc 650

64,4

30

13,2

235
9,3
102
2269
67
2444
5347
<0,1

21
0,6
48
166
17
198
359
5,8

18
0,9
48
205
16
257
519
<0,1

Stabilité des ETM hors Hg, qui est éliminé par chauffage dès 450 °C

Autres paramètres : TBT (µg/kg), PCB Totaux (mg/kg), ∑16HAP (µg/kg), Chlorures (mg/kg)
0,81
<0,08
<0,08
0,13
<0,08
1,85
<0,08
0,75
13780
800
800
1230
800
154900
800
12090
1758
302
<40
786
<40
2101
<40
1248

<0,08
800
<40

Elimination de 80% des polluants étudiés dès 450 °C et de 100 % dès 650 °C

BILAN DU TRAITEMENT THERMIQUE:
Le traitement par chauffage n'a pas eu d'effet sur la
plupart des ETM analysés, à l'exception du mercure
qui est éliminé en totalité (car volatil). Concernant les
autres polluants dosés, le traitement par chauffage a
permis de réduire l'ensemble des pollutions organiques présentes : PCB, TBT et HAP.
La désorption thermique a eu des effets positifs dès
450°C.
L'efficacité du traitement a également été satisfaisante
pour le sédiment le plus contaminé du projet dont les
teneurs extrêmes en mercure et HAP ont pu être
considérablement réduites.

L'atteinte de 650°C par le procédé Solvay a donné de
meilleurs résultats pour les TBT et d'un point de vue
général, la calcination des matériaux phosphatés a eu
pour effets :
 de volatiliser totalement le mercure
 de volatiliser totalement les polluants organiques
(HT, HAP, PCB, organostaniques)
 de détruire quasi-systématiquement l’intégralité de
la matière organique
 de diminuer la teneur en chlorures

Comme vu au chapitre sur les traitements par solidification/stabilisation, les sédiments calcinés sont adaptés aux traitements à base de liants.
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Un des principaux enseignements du projet a été que les traitements à mettre en œuvre sont à
adapter au potentiel de valorisation des sédiments dragués et donc aux filières visées. Il y a donc
nécessité de réaliser un diagnostic approfondi avant dragage, pour définir les modes de gestion
envisageables, variables suivant les sédiments en fonction de leurs qualités géotechniques et de
leurs niveaux de contamination.
Les essais de traitements réalisés au cours du projet SEDIMARD 83, ont permis de tester, seuls
ou en combinaisons, un large éventail de modes opératoires disponibles à l'échelle industrielle,
opérationnels notamment pour les sols et de vérifier leur applicabilité aux sédiments.
Il est important de souligner que les évaluations environnementales ont été essentiellement réalisées à partir d'essais de lixiviation. Ces essais apportent une première vision, partielle et à court
terme, des mobilités de contaminants susceptibles de générer des impacts environnementaux. Il
conviendra de s'intéresser également aux comportements à long terme des différents sédiments
traités.

Prétraitement en lagune par bioremédiation
Les essais menés sur SEDIMARD 83 ont démontré que ce traitement était une étape incontournable au démarrage d'une opération de gestion terrestre des sédiments, car :


à minima il permet de sécher les sédiments et d'en faciliter la pelletabilité



il sert également à faciliter le tri par criblage/dessablage pour l'enlèvement des macrodéchets et séparer, si utile, les différentes fractions



quand le prétraitement est accompagné de retournements d'andains, il permet de réduire
l'ensemble des teneurs polluantes, y compris les chlorures, paramètre limitant pour une
gestion terrestre hors zone portuaire. A ce titre, en cas d'objectif de valorisation, l'ajout d'une
faible proportion de sable de carrière lors des opérations de retournements d'andains permet une meilleure aération des matériaux et augmente l'efficacité du prétraitement (rapidité
du séchage et abattements de la charge polluante)

Ce prétraitement en lagune a fait l'objet d'un Guide Thématique particulier CAP SEDIMENTS :
« Prétraitements - Données de SEDIMARD 83 ».
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Prétraitement mécanique : Criblage/dessablage/déshydratation mécanique
Il permet de séparer les différentes fractions présentes dans les sédiments :
 la fraction supérieure à 20 mm, y compris les macro-déchets
 la fraction 2-20 mm
 la fraction sableuse 0-2 mm ou 0-4 mm
 la fraction fine 0-63 µm
Les différentes fractions obtenues sont susceptibles d'être orientées dans des filières de stockage ou
de valorisation en fonction de leur charge polluante et de leurs propriétés mécaniques.
Ce prétraitement permet d’extraire une fraction sableuse, qui est la plus facilement valorisable. Les
sables marins ont une granulométrie très fine de type 0/1, roulés, avec des caractéristiques mécaniques relativement faibles. Des corrections avec ajout de sable de carrière sont nécessaires pour
améliorer le squelette granulaire.
L'utilisation de filtre-presse permet le séchage rapide de la fraction fine.
Au regard de la variabilité des sédiments testés dans le cadre du projet, ce prétraitement est
apparu indispensable pour extraire les macro-déchets et la fraction 2-20 mm.
Il a présenté un intérêt variable concernant la séparation fraction sableuse/fraction fine et sera à
adapter en fonction des caractéristiques des sédiments dragués.

Traitements chimiques : Phosphatation et Chaux
La phosphatation est la première étape du procédé NOVOSOL© dont l'adaptabilité aux sédiments a été testée lors du projet pilote.
L'objectif de stabiliser les métaux lourds ne semble pas atteint pour les sédiments étudiés.
Sans traitement, les lixiviations de sédiments bruts ont montré peu de mobilité (essentiellement Mo et
Sb).
La phosphatation n'a pas diminué ces mobilités et a même augmenté de façon significative celle
de certains contaminants comme l'arsenic.
Au cours du projet, le procédé NOVOSOL© est apparu intéressant surtout pour l'étape de calcination
à 650°C.
L'utilisation de chaux a permis de réduire la charge polluante de certains contaminants organiques.
Cependant ce traitement est apparu complexe à mettre en œuvre et la modification de pH produite a
eu pour conséquence d'augmenter la mobilité de certains métaux comme le cuivre.
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Traitement par liants hydrauliques : Solidification / Stabilisation
Concernant la solidification : D'une manière générale, la forte hétérogénéité des sédiments est
problématique pour ce traitement.
Le procédé ne semble pas efficace lorsque les sédiments sont utilisés seuls ou alors avec des
dosages en ciments excessifs. Cependant :
 La mise au point de formules de correction, par du sable de carrière, pour renforcer le squelette granulaire permet d'atteindre rapidement les objectifs de résistance à la compression sans
augmentation excessive des dosages en ciment.
 Les formulations de corrections granulométriques et de dosages en ciment sont à adapter en
fonction des caractéristiques géotechniques du sédiment brut, du traitement préalable et de la
filière de valorisation envisagée.
 L'utilisation de cendres volantes, comme la Soproline ®, dans les formulations de traitement par
liant hydraulique permet d’améliorer les résultats à la compression.
 Pour les essais réalisés, l'incorporation de chaux n'a pas permis d'améliorer les résultats à la
compression.
Concernant la stabilisation : D'une manière générale, l'utilisation de liant a permis de réduire la
mobilité de certains contaminants.
Le procédé est efficace pour un large panel de sédiments, et cela avec des dosages raisonnables
en liants.

Traitement par désorption thermique
Les essais ont été réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du procédé NOVOSOL © à 650° et
indépendamment du procédé à 450, 900 et 1050 °C.
Les résultats obtenus ont été très positifs, avec une élimination importante des principaux polluants présents au sein des sédiments testés dans le cadre du projet (i.e. mercure, HAP, PCB et
TBT).
A ce titre, même pour les sédiments les plus contaminés et susceptibles d'être considérés comme
des déchets dangereux, la totalité des polluants organiques présents et le mercure ont été traités dès
450 °C.
Si la faible mobilité des éléments traces métalliques est confirmée sur le long terme, ce traitement
serait particulièrement intéressant puisque l'étude d'un scénario de valorisation serait possible vis-àvis de tous les sédiments testés dans le cadre du pilote, y compris les cas extrêmes de contamination.
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Combinaison de traitements
Le projet SEDIMARD 83 s'est concentré sur l'efficacité technique des traitements. Néanmoins,
les notions de coûts contribueront également au choix des industriels à travers le rapport coût/
efficacité.
Les sédiments accumulent depuis des décennies l'ensemble des pollutions anthropiques imaginables (métaux lourds, TBT, PCB, hydrocarbures, pesticides, médicaments,...) dont une partie est
connue à travers les analyses de la série « Geode ». La majorité de ces polluants CMR
(cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques) réagissent différemment aux traitements proposés.
De ce fait, tous les traitements, testés dans le cadre du projet, présentent des avantages et des inconvénients suivant la nature des contaminants étudiés.
Au vu des résultats du projet, il apparait que la grande variabilité des sédiments va imposer une
réflexion, au cas par cas, sur les meilleurs traitements à mettre en œuvre en liaison avec la destination visée (stockage ou valorisation) pour chaque dragage.
Un outil industriel de gestion terrestre des sédiments devra comprendre, à minima, une lagune de
bioremédiation pour réceptionner et sécher les sédiments après dragage avec un dispositif de traitement des eaux de ressuyage.
Au delà, s’il fallait retenir une combinaison robuste de traitements susceptible de permettre la
valorisation de l'ensemble des sédiments testés au cours du projet, qui contiennent des cas faiblement contaminés et vont jusqu'au déchet dangereux, il faudrait un scénario combinant :
 étape de bioremédiation de 2 à 4 mois avec ajout d'une faible proportion de sable de carrière
au démarrage pour accélérer le séchage, l'abattement des chlorures et le relargage du molybdène, sélénium et antimoine
 tri/criblage pour enlever les macro-déchets, et séparer les fractions 0-2mm et 2-20mm
 désorption à 450°C environ de la fraction 0-2mm (ou 0-4 mm)
 correction granulométrique par du sable de carrière de type 0-4mm
Sous réserve d'une vérification à plus grande échelle des résultats obtenus à l'échelle pilote,
l'ensemble des matériaux 0-4 mm issus de cette combinaison de traitements sont susceptibles
d'être décontaminés et valorisables en remblais y compris pour les plus dangereux. Des essais
d'écotoxicité marine permettraient de vérifier l'adaptabilité en TP Maritimes.
Au regard des coûts de mise en décharge de type ISDD, la désorption thermique à 450°C
peut apparaitre intéressante pour les sédiments fortement contaminés et moins judicieuse si les
sédiments sont théoriquement valorisables dès la fin de la bioremédiation.

Toutes les autres combinaisons de traitements testées lors du projet SEDIMARD 83 sont envisageables mais conduisent obligatoirement à une mise en décharge d'une partie des sédiments.
De ce fait, il devient alors nécessaire d'identifier un lieu de stockage mono-dépôt, réversible
ou définitif, pour accompagner l'émergence d'un centre de traitements.
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PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET : CONSEIL GENERAL DU VAR
Le territoire varois s’étend sur une superficie
de 5973 km² et compte 432 km de côtes
littorales.
Sa situation géographique privilégiée permet de
découvrir tant ses plages de sable que ses
rivières et ses massifs.
En outre, il offre des balades et randonnées sur
plus de 340 000 hectares de forêt et marie
harmonieusement les activités pastorales,
agricoles et forestières.
Conscient de la valeur de son patrimoine
naturel, le Conseil général du Var le protège et
le valorise activement, notamment par la
qualification de 259 hectares en espaces
naturels sensibles.
Au delà de ses principales compétences
obligatoires (Solidarité, Collèges, Routes), le
Conseil général du Var s’est engagé à
préserver la qualité et le cadre de vie : gestion
des déchets, protection des forêts, prévention
des risques, etc.
Dès 2005, la Conseil général du Var a initié des
projets spécifiques sous la forme de contrats
d’objectifs autour de problématiques ciblées : la
gestion de la ressource en eau et la gestion des
sédiments non immergeables dont le projet
SEDIMARD 83 volet 1.
Le Conseil général du Var s’est également doté
de moyens opérationnels comme le laboratoire
d’analyses (contrôle, maîtrise et préservation de
la qualité des eaux, des aliments et des filières
agricoles) ou encore en qualité de gestionnaire
de la Réserve Naturelle Nationale de la Plaine
des Maures.

En 2012, le Conseil général du Var a franchi
un second palier d’innovation au travers de la
mise en place de 53 contrats d’objectifs
territoriaux qui favoriser une approche de
l’action publique ouverte à la concertation, au
plus près des besoins.
Les contrats d’objectifs territoriaux sont le fruit
d’une concertation permanente avec les acteurs
de terrain. Ils répondent aux besoins locaux par
des projets adaptés aux spécificités des huit
territoires varois* en s’appuyant sur leurs
potentiels et leurs dynamiques de
développement. Ils prennent en compte
l’identité de chaque territoire, ses enjeux, ses
aspirations, ses vocations.
Les contrats d’objectifs territoriaux bénéficient
d’un partenariat renforcé : plus de 300
partenaires institutionnels et économiques
contribuent à la réussite de ces projets
contractualisés.
Mariage réussi entre environnement et
innovation, action partenariale et ancrage
territorial, le projet SEDIMARD 83 volet 2 est
l’un des cinquante-trois Contrats d’Objectifs
Territoriaux.

* Provence méditerranée, Provence Verte, Haut Var
Verdon, Cœur du Var, Golfe de Saint–Tropez,
Fayence, Est Var
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