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I. INTRODUCTION
L’amplification des phénomènes d’ensablement liée
au changement climatique, au développement
constant des activités côtières et à la présence de
pollutions d’origine anthropique piégées dans les
sédiments conduisent à la nécessité d’en organiser
une gestion qui intègre la maîtrise des risques
associés. Les coûts du traitement et de la gestion
des sédiments non immergeables, fragilisent ou
mettent en péril l’activité économique et la
compétitivité des ports. De plus, les données
scientifiques utiles à l’écriture d’un encadrement
réglementaire pour la gestion à terre des sédiments
sont partielles, insuffisantes et souvent inaccessibles.
Des réponses doivent être apportées, puisque les
sédiments présents dans les ports, fleuves et canaux
sont susceptibles d’impacter durablement les
écosystèmes et à terme la santé des populations.
D’où l’urgence de mettre en œuvre des solutions
opérationnelles maîtrisées et économiquement
acceptables, conjointement, au niveau de l’espace
maritime Italie-France.
S’inscrivant dans les objectifs définis dans la
stratégie Europe 2020, le projet SEDITERRA valorise
la production d’éco-matériaux issus de la gestion
des sédiments. SEDITERRA propose la structuration
opérationnelle de la gestion d’un nouveau déchet

public : le déchet sédiment. L’objectif est de
mutualiser les résultats d’expériences francoitaliennes via la mise en œuvre et le suivi d’opérations
pilotes de traitements et de valorisations menés à
partir des sédiments des ports partenaires.
SEDITERRA vise à élargir un processus de
capitalisation par un échange de bonnes pratiques
et une appropriation à échelle transfrontalière
(Italie/France) permettant l’émergence d’une
réglementation adaptée, et commune, de la gestion
à terre des sédiments de dragage non-immergeables.
Le projet SEDITERRA a bénéficié du soutien financier
de l’Union Européenne, via le Programme INTERREG
Italie-France Marittimo 2014-2020. Ce programme
transfrontalier est cofinancé par le Fonds Européen
de Développement Régional (FEDER) sous l’égide
de la Coopération Territoriale Européenne (CTE).
L’objectif principal du programme Interreg Marittimo
est de contribuer à renforcer la coopération
transfrontalière entre les régions désignées et à faire
de la zone de coopération
une zone compétitive,
Anthropique
durable et inclusive dans
Qui se rapporte à l’homme et
le panorama européen et
aux activités humaines.
méditerranéen.

II. ZONE DE COOPÉRATION ET OBJECTIFS DU PROJET SEDITERRA
La zone de coopération du programme INTERREG Marittimo est représentée sur l’image suivante :
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Le territoire Marittimo est ainsi constitué par les zones littorales transfrontalières françaises et italiennes
suivantes :
En France : Départements du Var et des Alpes-Maritimes, Collectivité de Corse
En Italie : Régions Ligure et Toscane, Région Autonome de Sardaigne
Le projet SEDITERRA a disposé un budget global d’environ 1,85 millions d’euros pour (initialement) 36 mois
d’activité, de mars 2017 à mars 2020. Suite aux évènements sanitaires mondiaux (pandémie de coronavirus),
le projet a bénéficié d’une prolongation pour s’achever en fin octobre 2020.
Les principaux objectifs du projet SEDITERRA peuvent-être résumés comme suit :
• Étendre au territoire Marittimo (Italie/France) les
réflexions sur :
◦◦ 		 La gestion terrestre des sédiments de dragage
non-immergeables - en France.
◦◦ 		 La gestion marine des sédiments de dragage en Italie.
• Tester et mettre en œuvre des solutions de
prétraitement/traitement sur les sédiments dragués
(Séparation granulométrique, Lavage ; Déshydratation
par géotubes ; Mycoremédiation ; Pyrogazéïfication de
fractions de fibres organiques).
• Promouvoir la production d’éco-matériaux (matériaux
routiers, béton/mortier) issus de la gestion des
sédiments et ainsi suivre les objectifs définis dans la
stratégie Europe 2020.
• Elargir un processus de capitalisation par un échange
de bonnes pratiques et une appropriation à l’échelle
transfrontalière (https://sediterra.net).
• Créer un centre de Recherche et Développement (R&D)
en méditerranée.
• Proposer des « Lignes directrices » pour le traitement
durable des sédiments de dragage de l’Aire Marittimo.

PC Marittimo/Programme/Zone de
coopération
Le Programme Interreg Maritime 20142020 poursuit ses efforts pour soutenir la
coopération entre les territoires désignés de
deux États membres (France et Italie). La Corse,
la Sardaigne, la Ligurie et les cinq provinces
de la côte de la Toscane sont concernées,
comme lors de la précédente programmation
(2007-2013), auxquelles s’ajoutent deux
départements français de la région PACA : les
Alpes-Maritimes et le Var. Les habitants de
cette zone sont près de 6,5 millions.
La zone de coopération est caractérisée par
un patrimoine extraordinaire de ressources
naturelles et culturelles et d’un réseau
d’entreprises doté d’un potentiel de croissance
remarquable.
Cependant, le territoire est aussi très fragile
et exposé aux risques liés aux changements
climatiques et à la crise économique globale.
(Source 1)

Objectifs et axes prioritaires du Programme Italie – France Maritime
L’objectif principal du Programme Italie – France Maritime est celui de contribuer sur le long terme à renforcer
la coopération transfrontalière entre les régions participantes et à faire de la zone de coopération une zone
compétitive, durable et inclusive dans le panorama européen et méditerranéen. Pour atteindre cet objectif quatre
axes prioritaires ont été identifiés.
Deux axes prioritaires se concentrent sur l’aspect compétitivité/inclusion économique, en orientant les interventions
sur le thème de la croissance et du développement des entreprises des filières transfrontalières (axe 1), et sur celui
de la création de nouvelles opportunités de travail durable et de qualité (axe 4).
Les deux autres axes prioritaires se concentrent en revanche sur l’aspect durabilité. Ils veillent à la protection et
à la valorisation des ressources naturelles et culturelles, à la gestion des risques dans les zones de terre et de
mer (axe 2) et à l’amélioration de la connexion des territoires, en augmentant l’offre de transports durables et
multimodaux et la durabilité des activités portuaires, en réduisant la pollution sonore et les émissions de CO2 (axe 3).
(Source 1)
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III. PRÉSENTATION DU PARTENARIAT
Le projet SEDITERRA a mobilisé un partenariat de 7 acteurs français et italiens :
• Département du Var (Partenaire institutionnel - Chef de file du partenariat).
• INSA de Lyon (Laboratoire DEEP) (Partenaire scientifique - Coordonnateur du projet).
• Collectivité de Corse (Partenaire institutionnel).
• ISPRA Livourne (Partenaire scientifique).
• Province de Pise (Partenaire institutionnel et scientifique).
• Région Autonome de Sardaigne (Partenaire institutionnel et scientifique).
• Université de Gènes (laboratoire DISTAV) (Partenaire scientifique).
Ce partenariat s’est structuré selon le schéma suivant :

Partenaires scientifiques
et institutionnels

Chef de file
du projet
Coordinateur
scientifique
et technique

Département du Var (Toulon)
Partenaire institutionnel - Chef de file du partenariat
Le Département du Var est
une collectivité territoriale
française qui intervient dans
de nombreux domaines de compétence au service
des citoyens. Depuis début 2000, le Département a
travaillé sur la question de la
gestion à terre des sédiments,
tout d’abord dans le cadre de
ses compétences en matière
de gestion portuaire puis de
ses compétences, reconnues
au niveau national, en matière
de gestion de déchets. Le
Département a ainsi conduit
deux projets majeurs relatifs
aux sédiments. Le projet
« Gestion des SEDIments
MARins Dragués SEDIMARD
83 » visait à identifier le
gisement des sédiments
portuaires varois et à tester de

multiples traitements. Le projet « Cap sédiments » a
permis une capitalisation vulgarisée des projets sur la
gestion des sédiments accessibles aux gestionnaires
portuaires et fluviaux.

Communauté d’agglomération de Toulon
© Olivier Pastor
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Le Département a poursuivi son action en matière
de gestion des sédiments dans le cadre de sa
compétence liée aux politiques d’enseignement
supérieur et de recherche sur une problématique
conduite en partenariat avec la Région Sud Provence
Alpes Côte d’Azur, la Métropole Toulon Provence

Méditerranée et l’Agence de l’Eau, qui a abouti en
2015 à l’inauguration de la première plateforme
méditerranéenne de traitements des sédiments.
En tant que chef de file du projet SEDITERRA, il a
ainsi capitalisé 15 années de travaux sur le traitement
durable et la maîtrise des sédiments de dragage.

Personnel technique impliqué : Jean-Luc AQUA, Ilaria FRANZETTI-TIVOLLE, Laurent LOUBRIEU, Loïc VINCENT.
Personnel administratif impliqué : Aude PALMARO, Linda ARTETA-PERRIN.

INSA (Institut National des Sciences Appliquées) de LYON –
Laboratoire DEEP (Déchets Eau Environnement Pollution)
Partenaire scientifique - Coordonnateur du projet
Créé en 1957 par le
philosophe Gaston Berger
et le recteur Jean Capelle, l’INSA de Lyon, organisme
public, est le plus ancien et le plus important des six
établissements du Groupe INSA. C’est aujourd’hui
la plus importante école d’ingénieurs post-bac
en France (9 spécialités ; 6300 étudiants - dont
5 200 élèves-ingénieurs et 1 300 diplômés chaque
année). L’INSA de Lyon est aussi un important
centre de recherche avec 23 laboratoires, plus
de 600 chercheurs et enseignants-chercheurs,
650 doctorants et plus d’un millier de contrats
industriels avec le monde socio-économique,
structurée autour de cinq grands enjeux sociétaux :
Énergie pour un Développement Durable ;
Environnement : Milieux naturels, Industriels et
Urbains ; Information et Société Numérique ; Santé
Globale et BioIngénierie ; Transport : Structures,
Infrastructures et Mobilités.
Les entités de l’INSA de Lyon de l’enjeu
Environnement, qui sont intervenus dans SEDITERRA
sont le laboratoire DEEP et la plate-forme
PROVADEMSE d’INSAVALOR (filiale de valorisation
de l’INSA de Lyon).
Le laboratoire DEEP et la plate-forme d’innovation
technologique PROVADEMSE de l’INSA de Lyon,
opérée par sa filiale INSAVALOR travaillent
conjointement à la problématique des sédiments
depuis de nombreuses années. Les travaux réalisés

concernent les thématiques suivantes : 1) sédiments
continentaux issus des eaux pluviales (transfert de
polluants, sédimentation, érosion, décantation) ;
2) dépollution et valorisation de sédiments marins et
continentaux contaminés.
L’INSA de Lyon de par son expérience sur la
question de la caractérisation physico-chimique
et écotoxicologique, des traitements (ex. Essais de
pyrogazéïfication des fibres de posidonies, Etude
de la Réactivité des sédiments marins au contact
de l’air) et de la valorisation des sédiments, aussi
bien marins que continentaux, est reconnu comme
expert français sur le sujet. Son expertise et ses
moyens scientifiques et humains ont été mis au
service du projet et du partenariat de SEDITERRA.
L’INSA de Lyon a en particulier assuré la coordination
technique et scientifique du projet global.
L’INSA Lyon a également été en charge de l’analyse
(avec ISPRA Livourne) des sédiments dragués par
les partenaires du projet, de la mise en œuvre et
du suivi des pilotes de valorisation, de la mise en
œuvre du traitement des fibres organiques par
pyrogazéïfication, de l’étude laboratoire de la
réactivité des sédiments dragués au contact de l’air.
L’INSA de Lyon a également eu la charge de mettre
en place un centre de Recherche et Développement
(R&D) en méditerranée (sur le site du CPEM ENVISAN
à la Seyne/mer).

Personnel technique impliqué : Jacques MÉHU, Erwan TESSIER, Vincent CHATAIN, Rémy BAYARD, Mathieu
GAUTIER.
Personnel administratif impliqué : Agnès BRUNELLA, Marjorie DUVOISIN, Corinne GRAN-IAFRATE, Nathalie
GOUBET, Leslie GAILLARD.
Interlocuteurs INSAVALOR - Plateforme PROVADEMSE : Mohamed ABDELGHAFOUR, Emmanuel VERNUS.
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ISPRA (Institut Supérieur pour la Protection et la Recherche
environnementale)
Partenaire scientifique
L’ISPRA Livourne est un
organisme public italien de
recherche, créé par la Loi n°133/2008, sous tutelle
du Ministre de l’environnement et de la protection
du territoire et de la mer.
L’ISPRA s’occupe de la protection de l’environnement
italien et des situations d’urgences et mène des
recherches et des expérimentations, des contrôles,
des évaluations et des missions de surveillance.
Avec la Loi n°132/16 est né « le système de réseau
national pour la protection de l’environnement » SNPA - qui comprend toutes les agences régionales
de protection de l’environnement (ARPA et APPA)
avec la coordination d’ISPRA pour la réalisation
d’assistances techniques et scientifiques, de conseil
stratégique, d’évaluation, de contrôle, d’inspection
et de diffusion d’informations sur les questions
environnementales.
ISPRA est actif dans le domaine du dragage portuaire
concernant la caractérisation environnementale et la
gestion des sédiments, y compris l’identification des
sites de déversement contrôlé en mer et fournit un
soutien législatif en formulant des lignes directrices
tant pour la caractérisation des sites en mer que
pour le traitement des sédiments contaminés. Les

activités menées dans ce domaine concernent
notamment :
• L’élaboration de critères intégrés (chimicophysiques,
biologiques
et
surtout
écotoxicologiques) pour la caractérisation, la
gestion des sédiments et l’évaluation de la qualité
des milieux marins.
• L’expérimentation de technologies innovantes
pour le traitement des sédiments marins en vue de
leur réutilisation respectueuse de l’environnement
et éco-durable (rechargement des plages côtières,
matériaux de remplissage, utilisation pour les
plates-formes routières).
• La définition de manuels techniques et de
lignes directrices sur les questions décrites cidessus pour la diffusion des bonnes pratiques
environnementales et pour la mise en œuvre
réglementaire et législative correspondante.
L’expertise d’ISPRA dans le projet SEDITERRA est
particulièrement pertinente pour la caractérisation
et l’évaluation de la qualité environnementale des
matrices solides (sédiments) et liquides (eau de mer
et de traitement), le traitement expérimental et la
gestion éco-compatible des sédiments de dragage
soumis à des traitements physico-chimiques.

Personnel technique impliqué (ISPRA LIVOURNE) : Enrichetta BARBIERI, Fabiano PILATO, David PELLEGRINI,
Andrea LA CAMERA, Davide SARTORI, Andrea BIANCO, Alice SCUDERI, Valentina VITIELLO, Lorenzo
MORRONI, Stefano FERRARI.
Personnel technique impliqué (ISPRA ROME) : Sara DASTOLI, Elena MUMELTER, Valentina TRAMA, Roberta
GIRARDI, Gianluca CHIARETTI.
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DISTAV Gènes
Partenaire scientifique
Le
Département
des
Sciences de la Terre, de
l’Environnement et de la
Vie (DISTAV) de l’Université de Gênes rassemble
dans une même structure des champs disciplinaires
variés (géologie, géochimie, botanique, zoologie,
écologie et océanographie) et les réunis autour
d’intérêts
scientifiques
et
professionnels
communs. Cela permet d’étudier les composantes
environnementales sous différents angles et
avec différentes approches, et représente la base
d’une recherche appliquée qui peut apporter une
contribution tangible et efficace sur le territoire en
influençant les politiques territoriales de gestion
pour une planification pertinente.

sédiments portuaires dragués, le recensement des
sédiments à draguer dans les ports liguriens, la
caractérisation des sédiments portuaires et leur
traitement avec l’application de la mycoremédiation.
Le projet impliquait le Laboratoire d’océanographie
physique, qui mène des activités technicoscientifiques dans le domaine de la surveillance
des ports depuis plusieurs années, et le Laboratoire
de mycologie qui s’occupe des micro- et macromycètes en se référant particulièrement aux aspects
d’application inhérents à la biorestauration. Pour
la partie législative et pour l’analyse chimique des
sédiments dragués, le DISTAV a fait appel à la
précieuse collaboration de l’Agence Régionale de
Protection de l’Environnement Ligure (ARPAL).

Les compétences de DISTAV au
sein du projet ont principalement
concerné l’analyse de la législation
appliquée à la gestion des

Personnel

technique impliqué
(DISTAV
Gènes)
:
Marco
CAPELLO, Laura CUTRONEO,
Greta VAGGE, Mirca ZOTTI,
Grazia CECCHI, Simone DI
PIAZZA, Ilaria SPOTORNO, Elena
MORANDO, Stefano LESTER.
Personnel technique impliqué
(ARPAL)
:
Rosa
Maria
BERTOLOTTO, Maria Grazia
PIZZONI.

Région Autonome de Sardaigne (RAS)
Partenaire institutionnel et scientifique
Le
département
des
transports de la Région
Autonome de Sardaigne
est responsable des infrastructures et des services
de transport public au niveau régional, des liaisons
maritimes avec les petites îles et des liaisons
aériennes avec la péninsule.
Le service pour l’infrastructure, la planification
stratégique et l’investissement dans les transports
effectue la planification, la coordination, la mise
en œuvre et la supervision des interventions en
matière d’infrastructure de transport ; les études
de faisabilité ; la conception d’interventions

infrastructurelles et participe aux comités techniques
régionaux.
Parmi les responsabilités du département des
transports figurent les suivantes : suivi, rapport et
gestion des ressources communautaires, nationales
et régionales sur les interventions d’infrastructure;
activité administrative sur les contrôles des opérations
régionales concernant les ressources communautaires
et nationales relevant de sa compétence ; activité
technico-administrative liée à la mise en œuvre
d’interventions communautaires, nationales et
régionales dans le domaine des infrastructures de
transport ; activités administratives et comptables
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liées à la mise en œuvre des plans d’investissement
relatifs aux travaux d’infrastructure ; rédaction
et mise à jour, en collaboration avec les autres
Services, du Plan Régional de Transport (PRT) ; mise
à jour des différents plans sectoriels d’importance
communautaire, nationale, régionale et locale sur
la mobilité, en liaison avec les autres services.

Personnel administratif impliqué (RAS) : Enrica
CARRUCCIU et Alessandra ZOPPEDDU.
Personnel administratif impliqué (ADSP Mer de
Sardaigne - Autorité de Système Portuaire) : Sergio
MURGIA, Alessandra MANNAI.
Personnel technique impliqué (Ville métropolitaine
de Cagliari) : Giuseppina CARTA, Salvatore PISTIS,
Marco DIANA.

Province de Pise
Partenaire institutionnel et scientifique
Le secteur « Environnement,
Planification
stratégique,
Participations
»
de
la province de Pise fusionne les services de
développement
économique,
les
politiques
communautaires, la planification territoriale et le
Système d’Information Territoriale (SIT) préexistants
et s’occupe de l’intéraction avec le territoire en ce
qui concerne :
•
•
•
•

Coordination de l’aménagement du territoire.
Système d’information territoriale (SIT).
Protection et amélioration de l’environnement.
Système public élargi et participations des
entreprises.

Au sein du secteur, le bureau des Politiques
Communautaires favorise la participation des acteurs
institutionnels, sociaux et économiques du territoire
provincial aux Programmes communautaires
de soutien aux territoires, en fournissant des

informations sur les différentes possibilités de
financement offertes par l’Union Européenne, en
réalisant directement des activités administratives
ou technico-administratives liées à la gestion des
projets financés, en coordonnant les activités des
communes et des autres sujets du territoire lorsqu’ils
participent en tant que partenaires à la réalisation
des actions de projet.
Les activités techniques du projet SEDITERRA ont été
réalisées, en collaboration avec la Province de Pise,
par deux partenaires tiers-conventionnés :
• La Société Navicelli di Pisa Srl : Navicelli di Pisa
Srl est une société à capitaux entièrement
publics, créée pour gérer le canal Navicelli et les
zones voisines appartenant à l’État. Il prévoit le
maintien de l’efficacité et de l’utilisation du canal,
notamment en ce qui concerne les interventions
de dragage et l’ouverture de ponts pour le
passage des bateaux.
• Le Département des Sciences de la Terre de
l’Université de Pise (DST) : Le DST encourage et
coordonne les activités de recherche dans les
domaines des sciences géologiques. Les activités
de recherche menées couvrent les disciplines
suivantes : paléontologie, géologie stratigraphique,
géologie structurale, géomorphologie, géologie
appliquée, minéralogie, pétrographie, géochimie,
volcanologie,
pétrographie
appliquée
et
géophysique. Les chercheurs du DST mènent
leurs recherches fondamentales dans le cadre
de collaborations internationales grâce à
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l’acquisition de financements publics tels que les
fonds ministériels italiens, les fonds régionaux,
les fonds provenant du financement européen
de la recherche ou les fonds d’autres organismes
publics internationaux.

Les chercheurs du DST accordent une attention
particulière au transfert de technologie en activant
des accords avec des organismes publics et/ou des
entreprises nationales et étrangères.

Personnel administratif impliqué (Province de Pise) : Luca ANGHELE, Giuseppe POZZANA.
Personnel technique impliqué (Société Navicelli di Pisa Srl) : Nicola D’ANDRETTA, Salvatore PISANO,
Gaetano PETRIZZO.
Personnel technique impliqué (Université de Pise) : Giovanni SARTI, Irene SAMMARTINO.

Collectivité de Corse
Partenaire institutionnel
La Collectivité de Corse est
née au 1er janvier 2018 de
la fusion de la Collectivité
Territoriale de Corse (niveau régional) et des deux
Conseils départementaux de Corse-du-Sud (2A) et
de Haute-Corse (2B). Elle dispose de compétences
particulières, fixées par le Code général des
collectivités territoriales, dans les domaines de :
• L’éducation.
• La culture et la communication.
• Le sport et l’éducation populaire.
• Le plan d’aménagement et de développement
durable.
• Les transports.

• La gestion des infrastructures de transport (ports
maritimes de commerce et de pêche, aérodromes,
réseau ferré).
En dehors de sa participation à une coopération
européenne qui se base sur les programmes
européens (MED, IEVP, Interreg, IF-Maritime...), la
Collectivité de Corse peut mener ou participer à
des actions de partenariat avec des autorités locales
étrangères pour lui permettre de mettre en avant
les spécificités, les expériences et le savoir-faire
des différents acteurs (institutions, entreprises,
associations) de son territoire dans les secteurs les
plus variés : économique, culturel, scolaire, sportif,
humanitaire...

Personnel administratif impliqué : Denis TOMA, Jean-Luc CAVATORTA, Dominique MOURIES, Pierre DOLFI,
Claude COLAS.
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IV. SYNTHÈSE RÈGLEMENTAIRE DE LA GESTION DES SÉDIMENTS DE DRAGAGE
MARINS ET ESTUARIENS
IV.1. Cadre règlementaire français
Les opérations de dragage sont soumises aux procédures d’Autorisation ou de Déclaration au titre de la Loi
sur l’Eau, « suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les
écosystèmes aquatiques » (articles L.214-1 à L.214.6 du Code de l’Environnement). Cette nomenclature
« Loi sur l’Eau » également appelée nomenclature IOTA, concerne donc les Installations, Ouvrages, Travaux
et Aménagements (IOTA) soumis à Autorisation ou à Déclaration par la législation sur l’eau (Article L.214-3
du Code de l’Environnement).
Pour les sédiments marins et estuariens, les conditions selon lesquelles le
dragage est soumis à Autorisation (A) ou Déclaration (D) sont précisées
dans l’article R.214-1, rubrique 4.1.3.0 du Code de l’Environnement
« Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin » et s’appuient sur la
composition chimique des rejets et sédiments ; les quantités à prélever ;
la localisation des sédiments à draguer et la façade maritime concernée.
(Voir ANNEXE 1)
La demande d’Autorisation (rédigée selon article R. 214-6 du Code de
l’Environnement) ou de Déclaration (rédigée selon article R. 214-32 du
Code de l’Environnement) de dragage, qui présente de façon globale
l’ensemble du projet de dragage (composition chimique des sédiments
à draguer, quantités à prélever, localisation des sédiments à draguer
et façade maritime concernée, objet du dragage, choix des techniques
utilisées, exutoires disponibles, évaluation des impacts du projet sur
l’environnement, évaluation des incidences Natura 2000, enquête
publique...) est déposée pour avis et validation à un unique service
instructeur par le maître d’ouvrage. Sur la base de la proposition qui lui
est faite, où toutes les possibilités sont envisagées, le service instructeur
prononce sa décision et valide ou non le dossier de dragage.
L’instruction des dossiers de demande est assurée par le Préfet de Région
et ses services techniques dont la police de l’eau (hébergés au sein de la
DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) ou de la
DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement).

Croissance bleue
La stratégie « Croissance bleue » est
une stratégie à long terme visant à
soutenir la croissance durable dans
les secteurs marin et maritime dans
leur ensemble. Elle reconnaît que
les mers et les océans sont des
moteurs de l’économie européenne
qui offrent un potentiel considérable
en matière d’innovation et de
croissance. Il s’agit de la contribution
de la politique maritime intégrée
à la réalisation des objectifs de la
stratégie Europe 2020 pour une
croissance intelligente, durable et
inclusive.
L’économie « bleue », à savoir :
« toutes les activités économiques
qui dépendent de la mer »,
représente 5,4 millions d’emplois
et une valeur ajoutée brute de près
de 500 milliards d’euros par an.
Cependant, la stratégie souligne un
certain nombre de domaines dans
lesquels une croissance accrue
du secteur est encore possible.
(Source 2)

Le maître d’ouvrage est la personne physique ou morale en charge
de l’opération de dragage, qui a la responsabilité du bon respect des
procédures règlementaires liées à sa mise en œuvre. En France, les maîtres
d’ouvrage peuvent-être, fonction du mode de gestion administratif de la
zone à draguer, les autorités portuaires ; les collectivités territoriales ou locales ; la Marine Nationale ; ou
des opérateurs privés.

Les caractéristiques environnementales des matériaux à draguer, en particulier leur composition chimique,
conditionnent donc leur devenir et contribuent à la définition du cadrage règlementaire de l’opération.
Ainsi, si les niveaux de contamination demeurent inférieurs aux niveaux N1 et N2 (seuils GEODE définis
dans l’arrêté interministériel du 14 juin 2000, révisé par les arrêtés du 9 août 2006, 23 décembre 2009,
8 février 2013, et 17 juillet 2014) alors les sédiments pourront-être orientés vers une gestion marine
(immersion ou rejet en mer ou en zone estuarienne).
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Dans le cas contraire, et sauf dérogation des autorités compétentes (pouvant être basée sur une investigation
complémentaire en fonction du projet considéré et du degré de dépassement du niveau N1), dès qu’un
unique dépassement du niveau N2 est constaté alors le sédiment dragué doit-être orienté vers une gestion
terrestre (stockage ou valorisation) où le sédiment prend alors de facto le statut de déchet (Directive Cadre
sur les Déchets du 19 novembre 2008 : Directive 2008/98/CE du Parlement Européen et du Conseil).
(Voir ANNEXE 2)
Selon la liste européenne des déchets, définie à l’annexe II de l’article L. 541-8 du code de l’Environnement,
les sédiments (ou boues) de dragage relèvent des rubriques suivantes :
• 17 05 05* : Boues de dragage contenant des substances dangereuses
• 17 05 06 : Boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05
Pour déterminer le statut dangereux ou non-dangereux de chaque gisement de sédiments géré à terre, il est
nécessaire de vérifier les 15 propriétés de danger énumérées à l’annexe I de l’article L. 541-8 du code de
l’environnement (HP1 à HP15). Notons que les sédiments ne sont pas concernés par les propriétés HP1, HP2
et HP3. Les propriétés HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11 et HP13 peuvent être évaluées par comparaison
directe des teneurs présentes dans le sédiment avec des valeurs seuils (définies par le groupe de Travail
« Dangerosité » piloté par l’INERIS et le CEREMA – voir ANNEXE 3). Les propriétés HP9 et HP15 n’ont pour
l’heure aucune méthode d’évaluation. Le classement du déchet sédiment selon ces propriétés de danger se
base sur la connaissance du déchet et son origine.
La détermination du caractère écotoxique HP14 (selon protocole du 01/10/2009 établi par le groupe de
travail « Dangerosité des sédiments » du MEEDDM pour la mesure de l’écotoxicité des sédiments marins
et continentaux destinés à une gestion à terre – voir ANNEXE 4) n’est à réaliser que lorsqu’un unique
paramètre dépasse les niveaux de référence S1 associés au sédiment définis dans l’Arrêté du 9 août 2006
(voir ANNEXE 2). Si le déchet sédiment ne répond à aucune des propriétés de danger, alors il est classé
« non-dangereux » (Article R. 541-8 du code de l’environnement). Inversement, une réponse positive à une
(ou plusieurs) des propriétés de danger classe automatiquement le sédiment dans la catégorie des déchets
dangereux.
Un sédiment sera considéré inerte s’il respecte les teneurs en contenu total et lixiviable définis dans l’arrêté
du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes (abrogé et remplacé par l’arrêté
du 12 décembre 2014). Si le sédiment ne respecte pas les valeurs définies, alors il sera classé comme déchet
non-inerte. (Voir ANNEXE 5)
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La classification du déchet sédiment (i.e. dangereux/non-dangereux/inerte) permet de définir les filières de
gestion légalement disponibles. En effet, lorsque le déchet sédiment ne peut être valorisé, il doit être stocké
(éliminé) dans une installation de stockage des déchets (ISD).
En France, il existe 3 principaux types d’installation de stockage des déchets :
1: ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes (Décharge de Classe 3)
2: ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (Décharge de Classe 2)
3: ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux (Décharge de Classe 1)
Chacune de ces installations disposent de critères d’admission propres basées sur une évaluation du contenu
total et lixiviable du déchet (Ex. Arrêté du 12/12/2014 pour stockage déchets inertes). (Voir ANNEXE 5)
Les possibilités de gestion à terre du sédiment dragué (i.e. Elimination vs Valorisation) dépendent des
caractéristiques physico-chimiques, environnementales et géotechniques du sédiment considéré. Différentes
opérations de prétraitements et traitements sont disponibles (ex. Déshydratation ; Criblage/Dégrillage ;
Bioremédiation ; Hydrocyclonage, Centrifugation ; Ajout d’additifs chimiques ; Traitements thermiques ; etc.)
pour permettre d’améliorer les caractéristiques du déchet sédiment et ainsi limiter les coûts économiques
liés sa gestion. Ces opérations ont pour objectifs, soit de diminuer sa charge polluante pour ainsi autoriser
une valorisation ou pour gagner des classes de stockage ; soit d’isoler certaines fractions spécifiques du
déchet pour limiter le volume à stocker et augmenter la part valorisable. Cela sous-entend qu’un sédiment
initialement classé déchet dangereux, pourra néanmoins être en partie valorisé, si suite à une opération
de prétraitement ou de traitement, la fraction dangereuse a pu être isolée et retirée de la fraction nondangereuse.
En effet, la règlementation française n’autorise les opérations de valorisation que pour des sédiments classés
comme déchets non-dangereux. Néanmoins, la Directive Cadre sur les Déchets (2008/98/CE) stipule que
« la valorisation des déchets est la filière de gestion prioritaire, l’élimination ne devant être envisagée qu’en
l’absence de solution autre ».
En France, les principales filières de valorisation des sédiments de dragage sont : Rechargement des plages ;
Technique routière ; Génie Civil – Matériaux de construction ; Travaux Publics Maritimes ; Aménagements
paysagers ; Réhabilitation de carrière ; Epandage agricole ; Couverture d’installation de stockage des déchets
(voir chapitre suivant).
Pour chaque opération de valorisation des sédiments, il est recommandé :
• De procéder à une évaluation environnementale de l’ouvrage de
valorisation (selon norme NF EN 12920+A1 - Caractérisation des
déchets - Méthodologie pour la détermination du comportement
à la lixiviation d’un déchet dans des conditions spécifiées).
• De respecter les guides et référentiels existants propres à chaque
filière.
• D’assurer une traçabilité des sédiments valorisés.

N.B. : Un schéma synoptique des procédures réglementaires applicables
au projet de dragage et au choix des filières de gestion (d’après « Guide
pour la rédaction des études d’impact d’opérations de dragage et
d’immersion en milieu estuarien et marin – GEODE 2014 ») est présenté
en ANNEXE 6.

Lixiviation
Provenant du latin lixivium (lessive),
la lixiviation désigne une technique
de lessivage de produits solides par
un solvant approprié, de façon à en
extraire les parties solubles.
(Source 3)
Les conditions opérationnelles de
l’extraction liquide (i.e. lixiviation)
sont définies par des normes (e.g.
NF EN 12457-2). La solution récoltée
après lixiviation est appelée lixiviat
ou plus usuellement éluât.
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IV.2. CADRE RÈGLEMENTAIRE ITALIEN
En Italie, la règlementation des opérations de dragage est définie en fonction de la zone où est située le
sédiment à draguer : soit dans des zones SIN (pour Sites d’Intérêt National) ; soit dans des zones non-situées
dans un SIN. Les zones SIN sont des aires portuaires ou zones marines côtières présentant un besoin de
« bonification », soit parce qu’elles présentent une contamination excessive qu’il est nécessaire de remédier,
soit parce qu’elles présentent un intérêt écologique particulier qu’il faut préserver. Les zones non SIN sont
des aires portuaires ou zones marines côtières non situées en zones SIN.
Les opérations de dragage réalisées au sein des SIN sont régies par l’article 5-bis de la Loi L. 84/1994 (et ses
modifications et adjonctions successives) et par le Décret Ministériel (DM) 172/2016 (« Règlement régissant
les modalités et normes techniques relatives aux opérations de dragage sur les Sites d’Intérêt National »),
sur la base des résultats d’analyses physico-chimiques, microbiologiques et écotoxicologiques, selon les
termes du DM du 7/11/2008 et ses modifications et adjonctions
successives.
Ecotoxicologie
Les opérations de dragage réalisées à l’extérieur des SIN sont régies par le
Science qui étudie l’impact des
DM 173/2016 (« Règlement fixant les modalités et les critères techniques
substances toxiques et leurs
d’autorisation de l’immersion en mer de matériaux excavés des fonds
devenirs sur les écosystèmes.
marins ») et par le DM du 24/01/1996, sur la base des résultats d’analyses
L’écotoxicologie s’intéresse donc
physico-chimiques, microbiologiques et écotoxicologiques, définis dans
aux transferts des contaminants
dans les biotopes et les biocénoses,
ces mêmes décrets.
et aux transformations et effets

La gestion italienne des sédiments de dragage est orientée quasiqu’ils provoquent sur les organismes
exclusivement vers une gestion marine. La gestion terrestre ne concerne
vivants et sur les processus
que les sédiments de dragage interdits à une gestion marine (ex. sédiments
écologiques fondamentaux.
dangereux) et dont l’exutoire est un stockage en décharge de déchets ;
ou ceux dragués dans des zones « SIN », respectant des conditions strictes
(cf. point 3 suivant), qui peuvent être employés à terre, tels quels, ou suite à des traitements de désalinisation
ou d’élimination des substances polluantes. Comme indiqué précédemment, les méthodologies et les
critères d’exécution des activités de caractérisation des sédiments à draguer en zone SIN sont définis dans le
DM 7/11/2008 (modifié par le DM 04/08/2010).
Le plan d’échantillonnage prévu pour la caractérisation des sédiments à draguer doit permettre de formuler
une hypothèse fiable sur la répartition de la contamination dans l’espace. Dans la mesure du possible,
l’analyse géostatistique doit être l’outil à privilégier. En l’absence d’élaboration géostatistique, un critère de
précaution doit être utilisé pour calculer et caractériser les volumes à gérer.
Concernant la gestion des sédiments de dragage en zone SIN, les possibilités suivantes sont identifiées,
en fonction d’exigences de qualités spécifiques définies selon leurs caractéristiques chimiques, physiques,
microbiologiques et écotoxicologiques :
1: Dépôt ou reflux dans les masses d’eau d’où ils
proviennent ou utilisation pour le remblayage des
plages et la formation de sols côtiers, ou pour
améliorer l’état des fonds marins par des activités
de « capping » : Ces possibilités de gestion marine
concernent les sédiments issus des SIN qui présentent,
directement ou suite à des traitements ayant pour
seul but d’éliminer les polluants (à l’exclusion donc
des procédés visant à immobiliser les polluants par
solidification ou stabilisation), des caractéristiques
physiques, chimiques et microbiologiques similaires
à celles du site de destination ; et qu’ils ne présentent
pas de résultat positif aux tests écotoxicologiques.

2: Refoulement à l’intérieur de casiers étanches,
de vasques de collecte ou immobilisation dans des
bassins de confinements réalisés en appliquant les
meilleures techniques disponibles (conformément
aux critères de conception formulés par les normes
techniques internationales accréditées et adoptées
dans les États membres de l’Union européenne).
Les sédiments concernés par ces modes de gestion
doivent présenter des caractéristiques garantissant
l’absence de risques pour la santé et l’environnement,
en relation avec l’obligation de ne pas détériorer la
qualité des matrices écologiques, du sol, du soussol, des eaux souterraines, des eaux de surfaces, des
eaux marines et de transition.
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Cette réutilisation est autorisée si les sédiments
sont jugés non dangereux à l’origine ou suite à des
traitements exclusivement destinés à l’élimination
des polluants.
3: Utilisation à terre des sédiments à condition que,
tels quels, ou après traitement de désalinisation ou
d’élimination des polluants, ils ne présentent pas, en
fonction de la destination d’utilisation, des niveaux

de contamination supérieurs à ceux indiqués aux
colonnes A et B - Tableau 1 - Annexe 5 - Partie IV
du D. Lgs. 152/2006, et qu’ils demeurent conformes
aux valeurs limites en contenu lixiviable (« tests de
cession » réalisés selon norme EN 12457-2) définies
à l’annexe 3 du DM du 05/02/1998 pour la gestion
à terre, révisé par l’article 252 du D. Lgs. 152/2006
(lui-même complété par le DM 172/2016 qui traite
de la gestion environnementale des phases de dépôt
à terre sur les sols). (Voir ANNEXES 7 et 7bis)

Par ailleurs, dans le cas d’une utilisation à terre des sédiments dans des zones à strates naturellement salées,
il est possible d’obtenir une dérogation de dépassement des teneurs lixiviables définies à l’annexe 3 du DM
du 05/02/1998 (voir ANNEXE 7bis) pour les sulfates et chlorures, à condition que, avec l’accord de l’autorité
territoriale compétente de l’ARPA (Agence régionale de protection de l’environnement), toute modification
des caractéristiques du sol récepteur soit évitée.
Pour ces 3 principales filières, le DM 172/2016 offre la description, pour toutes les phases de gestion des
sédiments (du dragage au dépôt en passant par le transport), des procédures applicables à ces opérations,
ainsi que les mesures d’atténuation et les critères de préparation et de mise en oeuvre des activités de
surveillance. Demeurent exclues de son champ d’application, les opérations d’entreposage, de transport
et de traitement des matériaux qui ne répondent pas aux exigences de qualité établies pour leur utilisation
conformément à l’art. 5 bis, L. 84/1994 (et qui restent soumis au régime général des déchets, visés partie IV
du D. Lgs. 152/2006), ainsi que les opérations relatives aux matériaux résultant d’opérations de dragage dans
les SIN mais destinées à être gérées en dehors des SIN (qui, elles, sont régies en application du DM 173/2016
– voir après).
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Comme indiqué précédemment, les opérations de dragage en dehors des SIN sont réglementées par le
DM 173/2016 qui établit les modalités d’octroi de l’autorisation d’immersion volontaire en mer des matériaux
visés au paragraphe a), alinéa 2, de l’article. 109 du décret législatif 152/2006 (matériaux d’excavation des
fonds marins ou des fonds marins saumâtres ou des terres côtières de surface) pour garantir la protection
du milieu marin.
Cette règlementation détermine également :
• Les critères homogènes pour l’ensemble du territoire national relatifs à l’utilisation des
matériaux de dragage à des fins de remblayage ou dans des environnements adjacents.
Il s’agit des critères, auxquels les régions doivent se conformer, de caractérisation, de classification
et d’acceptabilité des matériaux afin d’atteindre ou de maintenir les objectifs de qualité
environnementale des masses d’eau marine côtières.
• La gestion des matériaux de dragage provenant de zones portuaires et côtières marines non
comprises dans les SIN.
• La gestion, à l’extérieur des SIN, des matériaux provenant des activités de dragage dans les ports
côtiers et les zones marines à l’intérieur des SIN.
L’annexe technique du DM 173/2016 réglemente l’ensemble du processus de caractérisation et de gestion
des sédiments à déplacer, y compris la planification et la mise en œuvre de l’échantillonnage, l’analyse en
laboratoire (physique, chimique, écotoxicologique, biologique et microbiologique) et la classification de la
qualité des sédiments, jusqu’à la formulation d’hypothèses de gestion respectueuses de l’environnement et
l’élaboration de plans de surveillance des activités.
Des nouveaux critères d’évaluation intégrée et pondérée ont été introduits dans le DM 173/2016 pour
compléter et conforter l’évaluation basée sur les seuls critères d’évaluation tabulaire qui utilisent pour la
classification chimique : la comparaison des résultats avec les niveaux chimiques de référence nationaux
L1 et L2 (Voir ANNEXE 8) ; et pour la classification écotoxicologique : les résultats de la batterie d’essais
biologiques utilisés. Les critères d’intégration pondérée appliqués aux analyses chimiques prennent en
compte le type de paramètre, le nombre de contaminants supérieur aux seuils établis ainsi que l’importance
du dépassement par rapport aux seuils établis, la toxicité pressentie des éléments selon qu’ils figurent dans
la liste des substances « prioritaires » ou dans celle des matières « dangereuses et prioritaires » ou qu’ils
soient mentionnés dans la Convention de Stockholm sur les POP (Polluants Organiques Persistants) et se
fondent sur l’élaboration d’un Quotient de Risque chimique (HQc) permettant de pondérer les sédiments
selon leur classement de « risque absent » à « risque très élevé ». Les critères d’intégration pondérée
appliqués aux analyses écotoxicologiques prennent en compte les caractéristiques particulières des essais
biologiques inclus dans la batterie employée, dont l’importance statistique de la différence d’effet entre
l’échantillon et le contrôle ; la gravité de l’effet ; le type d’exposition (aigüe ou chronique) ; la représentativité
environnementale de la matrice testée. La classification écotoxicologique pondérée se fonde donc sur un
critère de risque écotoxicologique pouvant aller « d’absent » à « très élevé », élaboré à partir de l’intégration
pondérée des résultats de toutes les composantes de l’ensemble des batteries d’essais biologiques utilisés.
La catégorie de Qualité des sédiments résulte donc de l’intégration de la classification chimique
et écotoxicologique par l’application des critères tabulaires et des critères d’intégration pondérée.
Cinq catégories de qualités des sédiments (A, B, C, D, E) ont ainsi été définies, allant de risque « absent –
Catégorie A » à « risque élevé – Catégorie E ».
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Ces 5 catégories d’appartenance du matériau définissent in fine les options de gestion disponibles :
Catégorie A :
• Remblayage de la plage émergée avec une teneur en fraction fine (< 63 μm) ≤ 10 % ou autre valeur
établie sur une base régionale.
• Remblayage de la plage immergée avec fraction sablonneuse prédominante.
• Immersion volontaire dans des zones marines non côtières (au-delà de 3 milles nautiques de la
côte).
• Immersion dans un environnement marin côtier adjacent.

N.B. : Pour chaque options une activité de surveillance environnementale doit-être prévue.
Catégorie B :
• Immersion volontaire dans des zones marines non côtières (au-delà d’une distance de 3 milles de la
côte) avec surveillance environnementale.
• Immersion dans un environnement contigu à la zone portuaire, y compris pour des opérations de
capping, avec surveillance environnementale.
Classe C :
• Immersion dans un milieu contigu de la zone portuaire, capable de contenir toutes les fractions
granulométriques des sédiments dragués, y compris des opérations de capping à l’intérieur des
zones portuaires avec des mesures de surveillance environnementale adaptées.
Catégorie D :
• Immersion dans un environnement contigu imperméabilisé, avec des mesures de surveillance
environnementale adaptées.
Catégorie E :
• Eventuelle élimination de l’environnement marin avec prise de mesures garantissant la sécurité
après évaluation des risques, selon les termes de la législation en vigueur.
En plus des nouveaux critères d’évaluation intégrée et pondérée qui permettent la revue des classes de qualité
des sédiments et des options de gestion, le DM 173/2016 introduit également d’autres éléments utiles, tels
que : la « Fiche d’Aménagement du Territoire » pour une collecte et une valorisation des informations
antérieures en préalable aux phases suivantes ; la possibilité d’adapter le niveau de caractérisation des
sédiments en fonction du type d’environnement et en fonction des données déjà disponibles ; la priorité
accordée aux résultats de la caractérisation écotoxicologique par rapport aux analyses chimiques.

N.B. : Un schéma synoptique des procédures de caractérisation, classification et gestion des matériaux de
dragage dans des zones NON SIN est présenté en ANNEXE 9.
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V. SYNTHÈSE DE L’INVENTAIRE DES MÉTHODOLOGIES DE CARACTÉRISATIONS
AVANT DRAGAGE, DES TRAITEMENTS, OUTILS EXISTANTS ET FILIÈRES DE
DESTINATION DES SÉDIMENTS DE DRAGAGE MARINS ET ESTUARIENS DE
L’AIRE MARITTIMO
V.1. SITUATION FRANÇAISE
V.1.1. Méthodologie de caractérisation avant dragage
Le préalable obligatoire à toute opération de dragage est la caractérisation physico-chimique des matériaux
en place. Cette caractérisation a pour objectifs de statuer sur :
• Le cadrage règlementaire de l’opération de dragage : régime de déclaration ou d’autorisation au
titre de la Loi sur l’Eau.
• Le choix de la technique de dragage et les éventuelles mesures de protection à mettre en oeuvre
pour minimiser les impacts sur l’environnement.
• Le mode de gestion des matériaux dragués (gestion marine ou terrestre).
Les caractéristiques physique, granulométrique et géochimique des sédiments à draguer sont les paramètres
déterminants qui vont influencer le choix de la technique de dragage.
En France, la technique la plus usitée reste majoritairement le dragage hydraulique (avec drague aspiratrice
en marche), devant le dragage mécanique (avec emploi d’une benne étanche). Précisons que le dragage
hydraulique est préférentiellement employé pour le dragage de gros volumes de sédiments faiblement
contaminés ; alors que le dragage mécanique est plus adapté aux faibles volumes de sédiments plus
fortement impactés.
Le principal dispositif de protection employé est la pose d’une géomembrane anti-dispersion mise en œuvre
pour contenir le panache de turbidité provoqué par les travaux de dragage et ainsi limiter l’impact sur
l’écosystème maritime.
ÉCHANTILLONNAGE DES SÉDIMENTS AVANT DRAGAGE

Pour réaliser la caractérisation préalable des sédiments, il est primordial de procéder à un échantillonnage
pertinent et représentatif des volumes concernés. Dans ce but, la circulaire d’application N°2000-62 du
14 juin 2000 indique des « instructions générales d’échantillonnage et d’analyse des sédiments » permettant
de donner un cadre opératoire de référence pour organiser puis affiner, le cas échéant, une analyse de
sédiments.
La méthodologie proposée de mise en œuvre du plan
d’échantillonnage comporte deux étapes principales :
1 : l’établissement d’un zonage a priori
de la qualité des sédiments réalisé à partir
des caractéristiques du bassin versant et de la
géomorphologie du secteur à caractériser (données
historiques, bathymétrie, résultats quantitatifs et
qualitatifs des investigations antérieures).
2 : l’implantation des prélèvements pour la
réalisation d’un échantillon représentatif du lot de
sédiments à caractériser. Ces prélèvements seront
à adapter en fonction du zonage réalisé lors de la
première étape.
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La circulaire du 14 juin 2000 identifie 3 contextes différents pour les sédiments marins ou estuariens :
1: Les zones à échanges libres qui sont caractérisées par des échanges importants de masse d’eau
dus à de forts courants et/ou à une agitation importante.
2: Les zones confinées qui sont caractérisées par un faible mouvement des masses d’eau notamment
les bassins portuaires fermés.
3: Les ports de plaisance pour lesquels il est tenu compte soit du volume à draguer défini pour les
zones confinées, soit du nombre de bateaux. Le nombre d’échantillons à analyser correspond à la
valeur la plus contraignante.
Selon ces 3 cas de figure, le nombre de prélèvements à effectuer pour correctement caractériser la zone à
draguer est différent.
La circulaire préconise les démarches suivantes :

L’échantillonnage doit garantir le non mélange de sédiments de qualités différentes. L’arrêté ministériel
du 30 mai 2008 indique que les échantillons de sédiments doivent être représentatifs du contexte
local. En particulier, leur nombre et les modalités d’obtention doivent être cohérents avec la surface
concernée (incluant le volume et l’épaisseur), la nature granulométrique et physico-chimique du sédiment
(homogénéité). Afin d’assurer la représentativité de l’échantillon à analyser par rapport à l’environnement
originel un minimum de 3 points de prélèvement (réplicats) par site est préconisé. Il est conseillé de prélever
des réplicats de sédiments de même nature et en quantités équivalentes. Il est également recommandé de
réaliser le prélèvement sur l’intégralité de l’épaisseur de sédiments à draguer afin de moyenner les différents
épisodes éventuels de contamination survenus sur un même point.
Lors de la réalisation du prélèvement, une coupe verticale de l’épaisseur du dépôt à draguer est effectuée
en mentionnant les informations suivantes :
• La localisation du prélèvement.
• La texture des différentes strates sédimentaires (sables, graviers, vase) et leur épaisseur.
• Les propriétés organoleptiques des strates sédimentaires (texture, couleur, odeur).

GUIDE PROJET SEDITERRA | Lignes directrices pour le traitement durable des sédiments de dragage dans l’aire Marittimo

20

TECHNIQUE ET MOYENS DE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS DE SÉDIMENTS

La technique de prélèvement est retenue en fonction du secteur à draguer (accessibilité du site et hauteur
d’eau), de l’épaisseur et de la granulométrie des sédiments à retirer. 2 types de prélèvements sont
différenciés : sur toute l’épaisseur de sédiments (via un carottage) ou en surface.
Pour les prélèvements de sédiments superficiels des bennes légères ou lourdes seront employées selon
la profondeur (hauteur colonne d’eau) et la nature granulométrique des sédiments en place (i.e. vaseux,
sableux, graveleux) : benne légère de type Eckman ; benne légère de type Van Veen ; benne lourde de type
Shipeck ; benne lourde Smith-McIntyre ; etc.
Pour le prélèvement de carottes de sédiment, les principaux dispositifs employés sont les carottiers à main
pour des profondeurs peu importantes (< 10 m) ; les carottiers-boîtes pour des prélèvements de grande
section mais de faible hauteur ; les carottiers-tubes pour obtenir des carottes longues mais de faible section.
La préparation, le conditionnement et la conservation des échantillons doivent permettre d’assurer la
préservation et la traçabilité des échantillons. Les lignes directrices pour la préparation des échantillons, leur
conditionnement et leur conservation sont détaillées dans la norme NF EN 16179.
Les prélèvements doivent être homogénéisés pour constituer un échantillon. Lorsque les caractéristiques des
sédiments le permettent, la méthode par quartage (norme X31-100) pourra être utilisée. Cette méthode
permet de diminuer l’échantillon en ne conservant à chaque étape qu’une moitié de l’ensemble des
prélèvements.
La norme ISO 5667-15 relative aux échantillons de boues et de sédiments précise les volumes de sédiments
à prélever pour permettre de :
• Séparer les sous-échantillons pour chaque type d’analyse.
• Répéter les analyses conformément aux exigences de contrôle qualité.
Après leur conditionnement, les échantillons doivent être stockés à 4 °C et à l’obscurité. Les échantillons
doivent être acheminés au laboratoire dans un délai maximal de 48 h.
Précisons que selon l’Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires effectuant
des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement, les
laboratoires doivent-être accrédités selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par une instance d’accréditation
(Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation équivalent).
ANALYSES A RÉALISER POUR LA CARACTÉRISATION DES SÉDIMENTS A DRAGUER

La méthode de caractérisation recommandée par la circulaire d’application
N°2000-62 du 14 juin 2000 comporte 3 phases :
Phase I : Propriétés physiques pour anticiper le comportement des
sédiments pendant les opérations de dragage et d’élimination des
matériaux : quantité des matériaux à draguer, granulométrie (% sable,
vase, argile), % de matières sèches, densité, teneur en Al sur la fraction
inférieure à 2 mm, teneur en Carbone Organique Total (COT) sur la fraction
inférieure à 2 mm.
Phase II : Propriétés chimiques : La liste des paramètres chimiques
à rechercher est précisée dans l’arrêté du 9 août 2006 et ses arrêtés
complémentaires (Arrêté du 23 décembre 2009 ; Arrêté du 8 février 2013 ;
Arrêté du 17 juillet 2014). Ils concernent les teneurs présentes dans le
sédiment en Eléments Traces Métalliques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb,
Zn), Tributylétain (TBT), Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) –
16 composés, Polychlorobiphényles (PCB) – 7 congénères.

Eléments Traces Métalliques
(ETM)
Métaux ou métalloïdes dont la
concentration est inférieure à 1 g/kg
de matière sèche dans la croûte
terrestre (i.e. 0,1 %) ou inférieure à
0,1 g/kg de matière sèche chez les
organismes vivants. (Source 4)
Les ETM ne sont pas biodégradables
et peuvent se répandre dans tous les
compartiments environnementaux.
La DCE (Directive Cadre sur l’Eau) a
défini une liste de 8 ETM prioritaires :
As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb et Zn.
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Selon le contexte local, il peut s’avérer pertinent d’évaluer la présence de nutriments (azote et phosphore)
et la qualité bactériologique des matériaux (germes).
Phase III : Caractérisation biologique : Dans certain cas de dépassement du niveau N2, les impacts
potentiels des matériaux de dragage devant être immergés peuvent justifier des caractérisations biologiques
en complément de la caractérisation physique et chimique. Les analyses biologiques seront à effectuer
sur des espèces représentatives suffisamment sensibles à la toxicité potentielle des sédiments (ex. Larves
d’huitres, de moules, d’oursins) et doivent permettre de déterminer les toxicités aiguë et chronique, ainsi
que le risque de bio-accumulation.
Le respect de la méthodologie de caractérisation avant dragage donne le cadre juridique et opérationnel
du dragage et permet de définir la destination des sédiments dragués. Si l’échantillonnage réalisé et les
résultats d’analyse obtenus démontrent une absence d’impact sur le milieu maritime (ou à défaut un impact
considéré comme acceptable) alors les sédiments retirés seront considérés aptes à une gestion marine, et
ils pourront alors être immergés ou rejetés en mer sur des sites de clapage définis par Arrêté Préfectoral.
Ce mode de gestion, qui concernait en 2016, près de 95 % des sédiments dragués (cf. Enquête annuelle
Dragage 2016 - CEREMA) demeure la solution technique la plus facile et la plus économique à mettre en
oeuvre. Dans le cas contraire, si, suite à leur caractérisation, les sédiments ne sont pas aptes à une gestion
marine, ils sont alors orientés vers une gestion terrestre où ils prendront le statut de déchet.

V.1.2. Gestion à terre des sédiments de dragage
Si le déchet-sédiment ne répond à aucune des propriétés de danger, alors il est classé « non-dangereux »
(Article R. 541-8 du code de l’environnement). Inversement, une réponse positive à une (ou plusieurs) des
propriétés de danger classe automatiquement le sédiment dans la catégorie des déchets dangereux. La
classification du déchet sédiment (i.e. dangereux/non-dangereux/inerte) permet de définir les filières de
gestion légalement disponibles. En effet, lorsque le déchet sédiment ne peut être valorisé, il doit être stocké
(éliminé) dans des installations de stockage des déchets (ISD).
Chacune des installations de stockage disposent de critères d’admission propres basées sur une évaluation
du contenu total et lixiviable du déchet (Ex. Arrêté du 12/12/2014 pour stockage déchets inertes). Pour les
Installations de Stockage de Déchets Non-Dangereux (ISDND) et Dangereux (ISDD), des critères d’acceptation
(= valeurs seuils) ont été définis au niveau européen par la Décision n°2003/33/CE du 19/12/02 établissant
des critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et
à l’annexe II de la directive 1999/31/CE. (Voir ANNEXE 5)

N.B. : ISDI+ : L’article 6 de l’arrêté du 12/12/2014 prévoit une adaptation règlementaire pour les installations
de « stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 (i.e. stockage définitif de déchets sédiments) ».
Celui-ci permet, dans des conditions de stockage définies, de dépasser d’un facteur 3 les valeurs limites
autorisées en lixiviation et d’un facteur 2 les valeurs limites en carbone organique total sur l’éluat.
Éluât Solution récupérée à l’issue d’un essai de lixiviation. (Source 5)

Installations Classées Pour l’Environnement ICPE : Le décret n°2010-369 du 13 avril 2010 stipule
que le stockage, le transit et le traitement des sédiments gérés à terre sont réglementés au titre de la
législation relative aux Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE). Les ICPE sont soumises aux
régimes de Déclaration ou d’Autorisation. Les articles R511-1 et suivants et R512-1 et suivants du code de
l’environnement définissent la nomenclature, les critères et les seuils de déclenchement de ces 2 procédures.
L’article L541-2 du code de l’environnement stipule que la gestion du déchet à terre relève de la responsabilité
de son producteur ou de son détenteur. Il en est responsable jusqu’à son élimination ou sa valorisation
finale et cela même s’il le confie à un tiers. Il est également responsable de la traçabilité des différentes
opérations qui lui sont appliquées.
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Précisons que lorsque le dépôt du déchet sédiment est limitée à la durée des opérations de dragage et
lorsque le dépôt est situé à proximité immédiate du chantier, alors il est exempté du régime règlementaire
des ICPE.
En France, trois types d’ICPE sont répertoriés pour la gestion à terre des sédiments. Il s’agit de celles réalisant
les opérations suivantes :
1: Tri, transit, regroupement (codes ICPE : 2516, 2517, 2716, 2717/2718)
2: Traitement (codes ICPE : 2515, 2771/2791, 2770/2791)
3: Stockage définitif (codes ICPE : 2760-1, 2760-2)

TRAITEMENTS DES SÉDIMENTS ET OUTILS EXISTANTS

Les possibilités de gestion à terre du sédiment dragué (i.e. Elimination vs Valorisation) dépendent des
caractéristiques physico-chimiques, environnementales et géotechniques du sédiment considéré.
Différentes opérations de prétraitements et traitements sont disponibles pour permettre d’améliorer les
caractéristiques du déchet sédiment et ainsi limiter les coûts économiques liés sa gestion.
Ces opérations ont pour objectifs, soit de diminuer sa charge polluante pour ainsi autoriser une valorisation
ou pour gagner des classes de stockage (par exemple d’une classe 1 - ISDD vers une classe 2 – ISDND) ;
soit d’isoler certaines fractions spécifiques du déchet pour limiter le volume à stocker et augmenter la part
valorisable.
Rappelons que la règlementation française n’autorise les opérations de valorisation que pour des sédiments
classés comme déchets non-dangereux. Par conséquent la valorisation de sédiments classés déchets
dangereux est interdite et leur seul exutoire est le stockage (si suite à une opération de prétraitement ou de
traitement, la fraction dangereuse n’a pas pu être isolée et retirée de la fraction non-dangereuse).
OPÉRATIONS DE PRÉTRAITEMENT DES SÉDIMENTS

Déshydratation
Les sédiments dragués sortis du milieu aquatique
sont très humides. La principale opération de
prétraitement consiste à les déshydrater pour
diminuer leur volume et faciliter leur manutention.
Une distinction est faite entre les techniques de
déshydratation naturelle et mécanique.
La déshydratation naturelle, également appelé
lagunage actif, consiste à étaler les sédiments dans
des bassins drainant et à les retourner périodiquement
pour que l’eau s’évapore. Cette technique est
efficace et permet de traiter simultanément de
larges volumes (fonction de la taille du bassin).
Son désavantage est qu’elle nécessite un temps
d’action assez long (fonction de la teneur en eau et
de la météorologie) et une surface importante. Le
lagunage actif permet également d’initier une phase
naturelle de bioremédiation, les bactéries contenues
naturellement dans le sédiment vont, pour survivre
et se développer, dégrader les polluants organiques
présents, en particulier les hydrocarbures à chaines
courtes.

La déshydratation mécanique utilise des procédés
mécaniques pour déshydrater les sédiments.
Plusieurs outils sont disponibles, les principaux
étant les filtre-presse (à plateaux ou à bandes) et les
centrifugeuses. Très performantes, ces technologies
sont utilisées lorsque la déshydratation doit-être
réalisée rapidement ou lorsqu’il n’y a pas assez de
place pour mettre en œuvre un lagunage classique.

Criblage/Dégrillage
Les sédiments dragués peuvent contenir différents
exogènes (ex. macrodéchets) qu’il est nécessaire
de retirer. Pour cela, des cribles mécaniques
vibrants présentant différents seuils de coupures
(ex. > 20 mm, > 10 mm…) peuvent-être employés.
Les cribles mécaniques peuvent opérés par voie
sèche ou par voie humide.
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OPÉRATIONS DE TRAITEMENT DES SÉDIMENTS
Les sédiments déshydratés et éventuellement criblés contiennent encore
en grande partie leur charge polluante. Pour réduire ou stabiliser cette
contamination et ainsi faciliter les perspectives de valorisation ou diminuer
les classes de stockage, différents traitements peuvent être appliqués.

Traitement biologique
Le traitement biologique, ou bioremédiation, est indiqué pour les
contaminations organiques (principalement pour les hydrocarbures
légers à chaînes carbonées courtes). La bioremédiation consiste à épandre
les sédiments et à les retourner périodiquement pour les oxygéner et
ainsi favoriser l’activité de dégradation des polluants organiques par les
micro-organismes (i.e. bactéries). Il est également possible d’inoculer
des bactéries spécifiques pour augmenter le nombre de bactéries et
l’efficacité de la dégradation biologique.
Bioremédiation
Procédé qui consiste à activer les
micro-organismes naturellement
présents dans le milieu (sol/
sédiment/etc.) par apport de
nutriments et/ou par ajustement
des conditions du milieu, ou à
inoculer des micro-organismes
spécifiques, afin de dégrader
les
composés
organiques
(i.e. biodégradation).
La création d’andains et les
opérations de retournement
(aération)
favorisent
ce
processus.

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 25 mm. Le dessablage est réalisé
à l’aide d’un hydrocyclone dont la
coupure est fixée à 63 μm afin de
séparer les sables de la fraction fine
(silt + argile).

Traitement physico-chimique
Le traitement physico-chimique est appliqué
aux sédiments présentant une contamination mixte, organique et inorganique,
et qui ne peuvent donc pas être remédiés totalement par la voie biologique.
Les sédiments sont traités par des procédés physiques (ex. hydrocyclonage,
centrifugation) et chimiques (ajout de floculants, ou d’autres additifs chimiques)
pour aboutir à la constitution d’une fraction fine contaminée et de fraction(s)
granulaire(s) destinée(s) à être valorisée(s).
La fraction fine, contaminée, est ensuite
Pyrolyse
déshydratée pour être finalement éliminée
Procédé de décomposition thermique
dans une installation de stockage adaptée.

Si les polluants présents dans le sédiment
ne peuvent pas être isolés et éliminés,
l’impact de la pollution peut encore être
réduit en immobilisant les polluants.
Pour cela, les sédiments sont alors
mélangés à des additifs spécifiques
dans
des
installations
de
mélange
mobiles
(ex. phosphatation, chaulage, ajout d’additifs minéraux (zéolithes,
hématites, smectites), ajout de liants hydrauliques (pour stabilisation/
solidification)). La technique d’immobilisation des polluants exclue
ensuite une possible valorisation, le seul exutoire légal étant le stockage.
Précisons que ces différentes techniques peuvent être utilisées seules ou
en association en fonction de la nature des polluants et des objectifs de
dépollution.

Traitement thermique
Les 2 principaux traitements thermiques existants sont la désorption
thermique et l’incinération. Deux alternatives existent également avec
les traitements par pyrolyse ou par vitrification. Si ces procédés peuvent
être efficaces pour détruire ou volatiliser les polluants organiques et
immobilisés les polluants métalliques, ils demeurent marginaux pour le
déchet sédiment en raison de leur grande consommation énergétique et
donc de leur coût.

de la matière carbonée relativement
sèche, à haute température (entre
400 et 1500 °C), en absence d’oxygène
permettant d’obtenir trois phases :
• une phase solide (charbon, char ou
coke)
• une phase liquide (huile de pyrolyse)
• une phase gazeuse combustible dite
gaz de synthèse ou syngaz
Cette opération nécessite une faible
quantité d’énergie. La proportion
entre ces trois phases dépend
essentiellement
des
principaux
paramètres opératoires, notamment
de la température, du temps de
séjour et de la vitesse de chauffage.
A relativement faible température,
long temps de séjour, et faible vitesse
de chauffage, la phase charbon sera
majoritaire : c’est le processus naturel
à l’origine de la formation des énergies
fossiles. A plus haute température,
faible temps de séjour et haute
vitesse de chauffage, la phase liquide
ou gazeuse sera prédominante.
(Source 6)
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BILAN : A l’heure actuelle, faute d’une règlementation incitative favorisant la mise en œuvre de solutions
de valorisation et en raison de son coût économique plus élevé, le traitement reste marginal en comparaison
du stockage. Néanmoins, ce mode de gestion ne peut plus être pérenne (lié à l’évolution règlementaire
entrainant une augmentation des quantités de sédiments gérés à terre, à l’obligation de ne stocker que des
déchets ultimes, à l’augmentation des coûts d’acceptation en ISD, au déficit d’ouverture de nouvelles ISD
et à la saturation des centres de stockage existants) et les solutions de traitement puis de valorisation des
sédiments de dragage devront se banaliser.
FILIÈRES DE VALORISATION DISPONIBLES POUR LES SÉDIMENTS DE DRAGAGE

Les principales filières de valorisation des sédiments de dragage sont les suivantes :
1: Rechargement des plages
2: Travaux Publics Maritimes – Renforcement de berges
3: Technique routière
4: Génie Civil – Matériaux de construction
5: Aménagements paysagers (Création espaces naturels, Remblais non recouverts, etc.)
6: Réhabilitation de carrière – comblement de cavités terrestres
7: Epandage agricole
8: Couverture d’installation de stockage des déchets
Pour chaque opération de valorisation des sédiments, il est recommandé :
• De procéder à une évaluation environnementale de l’ouvrage de valorisation (selon norme
NF EN 12920+A1 - Caractérisation des déchets - Méthodologie pour la détermination du
comportement à la lixiviation d’un déchet dans des conditions spécifiées).
• De respecter les guides et référentiels propres à chaque filière.
• D’assurer une traçabilité des sédiments valorisés.

Rechargement des plages : Les sables issus des sédiments de dragage peuvent être utiles à cette filière à
condition que leurs caractéristiques soient compatibles : absence de contamination, granulométrie (teneur
en sable > à 75 %) et couleur adaptées à la plage à recharger. Les sédiments à valoriser doivent-être classés
inertes (selon Arrêté du 28 octobre 2010 – remplacé par Arrêté du 12 décembre 2014) ou faire l’objet d’une
étude spécifique selon la norme NF EN 12920 + A1.
Travaux Publics Maritimes – Renforcement de berges : Les sédiments à valoriser doivent-être classés
inertes, ou, a minima, respecter les seuils acceptables pour l’immersion (Seuils Géode S1 ou N2– Arrêté du
9 août 2006). Les eaux émises par l’ouvrage de valorisation doivent respecter les seuils R1 et R2 de qualité
des rejets dans les eaux de surface définis dans l’Arrêté du 9 août 2006. Les caractéristiques géotechniques
des matériaux produits doivent respecter celles des matériaux classiques.
Technique routière : Les sédiments doivent-être classés inertes ou non-dangereux. Evaluation
environnementale à réaliser telle que décrite dans le guide SETRA de mars 2011 « Acceptabilité de matériaux
alternatifs en techniques routières - Évaluation environnementale ». Un déroulé en 3 étapes est exigé :
1. Description du déchet et de son gisement ; 2. Description du matériau alternatif, du matériau routier
et de l’usage routier envisagé ; 3. Caractérisation environnementale du matériau alternatif et du matériau
routier.
La caractérisation environnementale (3ème étape) est elle-même basée sur une évaluation en plusieurs
niveaux, dont les 2 premiers (0 et 1) sont obligatoires : Niveau 0 - prérequis indispensable : Caractérisation du
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déchet sédiment et évaluation de sa dangerosité ; Niveau 1 : Analyse en
contenu total et lixiviable (essai de lixiviation selon NF EN 12457-2 ou 4) ;
Niveau 2 : Essai de percolation (selon NF CEN/TS 14 405) et analyse
des percolats ; Niveau 3 : Etude spécifique en plot expérimental (étude
de l’altération du matériau et de l’émission des polluants, du devenir
des polluants émis par l’ouvrage via leur transfert dans le sol et dans
la nappe ainsi que leurs effets sur la cible « eau », la modélisation du
comportement, etc.).

Génie Civil – Matériaux de construction : Les sédiments à
valoriser doivent-être classés inertes ou a minima non-dangereux
(via étude spécifique selon la norme NF EN 12920 + A1). L’évaluation
environnementale pourra être faite par comparaison des teneurs
relarguées par l’ouvrage de valorisation avec les valeurs seuils proposées
dans le cadre des Normes de Qualité Environnementale (NQE) ou avec
les valeurs seuils proposées dans les normes sanitaires pour les eaux
destinées à l’alimentation des populations humaines. Les caractéristiques
géotechniques des matériaux produits devront respecter celles des
matériaux classiques.

Essai de lixiviation
Essai au cours duquel un matériau
est mis en contact avec un lixiviant
et certains constituants du matériau
sont extraits. (Source 5)

Lixiviant

Liquide utilisé dans un essai de
lixiviation. (Source 5)

Rapport liquide-solide (L/S)

Rapport entre la quantité totale de
liquide (L en litres) qui, lors de l’essai
de lixiviation, est en contact avec le
déchet (ou le matériau), et la masse
sèche de l’échantillon (S en kg de
matière sèche), abrégé L/S et exprimé
en L/kg. (Source 5)

Réalisation de terre-plein ou polder - Aménagements paysagers : Les sédiments doivent-être
classés inertes ou non-dangereux (via étude spécifique selon la norme NF EN 12920 + A1). Cette voie
de valorisation est soumise aux procédures de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.
La création d’aménagements paysagers est gouvernée par la hauteur et la surface des ouvrages réalisés
(ex. exhaussements de sol de surface supérieure à 2 hectares et de hauteur supérieure à 2 m sont soumis à
étude d’impact avec production d’une EQRS (Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires)).
Réhabilitation de carrière – comblement de cavités terrestres : Les modalités d’admission de déchets
en tant que matériaux de remblayage de carrières sont définies par arrêté préfectoral d’autorisation
d’exploitation qui s’appuie sur la réglementation ICPE, et en particulier sur l’arrêté du 22 septembre 1994
relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrière.
Cette filière de valorisation est réservée aux seuls sédiments classés inertes. Sur le plan géotechnique, la
stabilité finale du remblaiement ou du comblement est le point prépondérant qu’il est impératif de maîtriser.
En particulier la siccité des sédiments à valoriser devra être supérieure à 50 %.
Epandage agricole : L’épandage de boues autres que les boues issues du traitement des eaux usées peutêtre soumis à procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la rubrique 2.1.4.0 de la Loi sur l’Eau en
fonction du volume ou des flux annuels épandus en azote total ou en DBO5. Pour les épandages relevant
du régime de l’autorisation, une étude d’impact est requise avec production d’une enquête publique (et
cela même si le dragage relève du régime déclaratif). L’arrêté du 8 janvier 1998 qui fixe les prescriptions
techniques applicables aux épandages de boues issues du traitement des eaux usées sur les sols agricoles
sert de référence règlementaire. En application de ces textes, des analyses préalables des sols agricoles
et des sédiments sont requises, ainsi qu’une étude agrobiologique établissant la valeur agronomique des
sédiments et l’aptitude des sols à les recevoir.
Couverture d’installation de stockage des déchets non-dangereux : 3 sortes de couvertures (Arrêté
du 9 septembre 1997) : 1) Périodique : situées à l’intérieur du casier de confinement, elles peuvent être
constituées de déchets non dangereux, dont les sédiments ; 2) Intermédiaire : mises en œuvre en attendant
que la couverture finale soit réalisée, elles doivent être constituées de déchets inertes, dont les sédiments ;
3) Finale : plusieurs couches qui ont pour but de limiter les infiltrations vers les déchets et vers l’extérieur, la
nature des matériaux utilisés pour ces couches n’est pas précisée dans l’arrêté. Utilisation de sédiments non
dangereux possible sous réserve d’innocuité à démontrer par la mise en œuvre d’une étude spécifique selon
la norme NF EN 12920 + A1. Spécifications techniques requises relatives aux paramètres de nature, d’état
et aux comportements mécaniques des sédiments.
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PRINCIPALES FILIÈRES DE DESTINATION DES SÉDIMENTS DE DRAGAGE FRANÇAIS

D’après les données publiées dans l’Enquête Dragage 2016 (CEREMA, 2020) la quantité de sédiment
draguée en France en 2016 (métropole et outre-mer compris) s’élève à 31,82 millions de tonnes de matière
sèche, soit 8 % de diminution par rapport aux 34,62 millions de tonnes de matière sèche enregistrées en
2015.
Les grands ports maritimes français (Bordeaux, Rouen, Nantes-Saint-Nazaire, Guyane, Dunkerque,
Guadeloupe, Le Havre, La Réunion, La Rochelle, Marseille, Martinique) représentent 29,26 millions de
tonnes, soit 92 % du total national de 2016.
La technique de dragage la plus utilisée dans les grands ports maritimes est le dragage hydraulique et plus
spécifiquement le recours à des dragues aspiratrices en marche (82,8 %). Dans les autres ports, 80,3 %
des quantités de matière sèche sont également retirées par dragage hydraulique simple et 16,7 % via les
techniques de dragage mécanique.
En 2016, l’immersion des sédiments demeurent toujours de très loin la principale destination utilisée pour
les déblais de dragage : 25,3 millions de tonnes de matériaux ont été immergées et 4.8 millions de tonnes
remis en suspension, ce qui représente 94,6 % de la quantité totale de sédiments dragués pour l’année.
87,2 % de ces sédiments proviennent uniquement des grands ports maritimes.
Le rechargement de plage concerne 193 060 tonnes de matière sèche.
Pour l’ensemble des façades maritimes, un total de 1 509 240 tonnes a été déposées à terre (façade
Manche-Mer-du-Nord : 1 474 260 tonnes ; façade Atlantique : 30 670 tonnes ; façade Méditerranée :
4 310 tonnes).

V.2. SITUATION ITALIENNE
Les opérations de dragage réalisées au sein des sites de « bonification » d’intérêt national (SIN) sont régies
par l’article 5-bis de la loi 84/1994 et ses modifications et adjonctions successives.
Les opérations de dragage réalisées à l’extérieur des SIN sont régies par le décret ministériel 173/2016.

V.2.1. Méthodologie de caractérisation avant dragage - zones SIN
Les méthodologies et critères relatifs à la caractérisation des sédiments à draguer en vertu du décret
ministériel 7/11/2008 et ses modifications et adjonctions successives sont exposés ci-après.
STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE

Schéma d’échantillonnage : Le schéma d’échantillonnage doit tenir compte de l’hétérogénéité
bathymétrique des fonds, du modèle conceptuel formulé, de la variabilité qualitative des sédiments attendue
sur la base des informations recueillies, de la dynamique d’accumulation et/ou d’érosion présente, ainsi que
de l’articulation structurelle interne de la zone d’intervention.
Le schéma prévoit une répartition uniforme des stations d’échantillonnage, avec une densité d’échantillonnage
au moins équivalente à celle que l’on peut obtenir avec un système de maillage de dimensions égales à :
1: 50 m x 50 m ; 2: 100 m x 100 m ; 3: 200 m x 200 m
Le schéma d’échantillonnage décrit ci-dessus s’applique aux zones portuaires dites internes, aux entrées
portuaires, aux zones situées juste à l’extérieur du port mais adjacentes à celui-ci, le long des digues de
protection externes, le long des brise-lames et dans les canaux d’accès au port. Quelle que soit la surface
concernée par les activités de dragage, le nombre de sites d’échantillonnage ne doit pas être inférieur à
trois.
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Profondeur d’échantillonnage : Une carotte d’une longueur supérieure à 50 cm de l’épaisseur du
sédiment à draguer doit être prélevée à chaque site de prélèvement. Des sections de sédiments doivent être
prélevées sur chaque carotte : 1 par hauteur d’excavation inférieure à 2 m et 1 par hauteur d’excavation
supérieure à 2 m. Toutes les sections prélevées doivent être soumises à une analyse.
MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE

Le prélèvement des sédiments doit être effectué de manière à préserver l’intégrité de l’échantillon et éviter
une contamination.
La position GPS de chaque site d’échantillonnage doit être enregistrée et la profondeur réelle doit être
déterminée au moyen d’un appareil de sondage. Les coordonnées géographiques et les hauteurs ellipsoïdales
doivent se référer à l’ellipsoïde WGS84.
Le prélèvement des sédiments réalisé conformément au schéma d’échantillonnage doit être effectué à
l’aide de carottiers de type vibrofonceurs ou de carottiers rotatifs. La carotte doit être récupérée sur toute sa
longueur, en une seule opération et sans interruption, à l’aide de tiges d’une hauteur adaptée à l’épaisseur
de la matière à caractériser. Le diamètre des instruments doit permettre de récupérer une quantité de
matière suffisante pour procéder aux déterminations analytiques prévues.

Sous-échantillonnage et préparation des échantillons :
Une fiche récapitulative contenant les informations suivantes doit être préparée pour chaque site de
prélèvement :
• Code d’identification de la station d’échantillonnage.
• Date et heure d’échantillonnage.
• Coordonnées GPS du site.
• Hauteur du fond.
• Longueur de la carotte prélevée.
• Description stratigraphique de la carotte.
• Sections prélevées.
• Description macroscopique des sections et codes des échantillons associés.
Les codes d’identification de la station d’échantillonnage et de l’échantillon doivent être uniques.
La carotte doit être ouverte ou extrudée dans les heures qui suivent son prélèvement. Immédiatement
après l’ouverture ou l’extrusion, les carottes doivent être mesurées sur toute leur longueur, photographiées
et inspectées visuellement par un personnel spécialisé. Une fois mesurées, les carottes doivent être
immédiatement sous-échantillonnées.
Les actions suivantes doivent être réalisées sur chaque section identifiée :
• Prélèvement de l’aliquote destinée à la détermination des composés volatils sur les sections prévues
à cet effet.
• Mesure pH et Eh sur toutes les sections choisies.
Les aliquotes prévues pour tous les paramètres restants seront sous-échantillonnées et homogénéisées
immédiatement après.
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TRAITEMENT ET CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS

Le sous-échantillon à utiliser pour les analyses physiques, chimiques, microbiologiques et écotoxicologiques
doit être rapidement séparé en différentes aliquotes qui devront être stockées et transportées selon diverses
méthodes et à différentes températures.
Une fois scellés, les aliquotes de matière destinées aux vérifications et/ou analyses de contrôle doivent être
conservées par l’autorité portuaire ou, à défaut, par l’organisme compétent. La durée de conservation des
aliquotes ne doit pas être inférieure à un an à compter de la fin de l’enquête réalisée par l’administration
compétente.
ANALYSES PRÉVUES

Les analyses physiques, microbiologiques et écotoxicologiques doivent être réalisées sur l’échantillon tel quel
et la restitution des données analytiques doit être présentée par rapport au poids sec de la matière analysée.
Tous les résultats d’analyse peuvent être considérés comme valides pendant trois ans, à condition qu’aucun
événement naturel ou artificiel (ex. dragages, déversements accidentels) n’ait modifié la situation actuelle.

V.2.2. Gestion en milieu marin-côtier et terrestre - zones SIN
Concernant la gestion des sédiments de dragage en zone SIN, les possibilités suivantes sont identifiées, en
fonction des exigences de qualité spécifiques définies selon leurs caractéristiques chimiques, physiques,
microbiologiques et écotoxicologiques :
• Dépôt ou reflux dans les masses d’eau d’où ils proviennent.
• Utilisation à terre de la matière telle quelle ou après traitement de dessalement ou d’élimination
des polluants.
• Reflux à l’intérieur de zones de dépôt, de réservoirs de collecte ou dans des structures de confinement
ou de délimitation.

V.2.3. Caractérisation des sédiments avant dragage - zones hors SIN
PRÉAMBULE : Le schéma synthétique des procédures de caractérisation, de classification et de gestion des
matières excavées dans les zones hors SIN est présenté à la figure suivante.
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FICHE D’ENCADREMENT DE LA ZONE D’EXCAVATION

Les informations suivantes doivent être fournies pour la caractérisation avant dragage. Ces informations
doivent être intégrées à un document spécialement rédigé et intitulé « Fiche de référence de la zone
d’excavation ».
1: Emplacement de la zone d’excavation.
2: Liste des pressions majeures (industrielles, présence d’installations aquacoles, etc.).
3: Cartographie des principaux éléments naturels présents dans la zone et dans les zones environnantes,
des zones de conservation et des objectifs sensibles (par exemple, espèces protégées).
4: Caractéristiques physico-chimiques et hydrodynamiques de la colonne d’eau.
5: Activités d’excavation antérieures.
6: Caractéristiques morpho-bathymétriques et caractéristiques des fonds.
7: Caractéristiques physico-chimiques, écotoxicologiques et microbiologiques (s’il s’agit de sédiments
de plage) des sédiments.
8: Organismes (faune et flore) présents dans la zone d’excavation.
9: Activités antérieures d’immersion/d’utilisation des sédiments.
10: Activités précédentes de surveillance environnementale dans la zone.
11: Programmation des activités d’excavation et de gestion des matières.
12: Initiatives prévues pour améliorer la qualité des fonds par la réduction de la pollution.
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STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE

L’un des deux axes d’étude ci-après doit être suivi en fonction du type de zone excavée :
• L’axe I, qui prévoit une caractérisation complète.
• L’axe II, qui prévoit une caractérisation simplifiée.
L’axe I s’applique aux zones situées à l’intérieur des ports et aux zones situées en dehors de l’entrée des
ports et/ou aux zones soumises à des obstructions récurrentes ou fortuites du passage d’accès maritime,
pour des volumes annuels totaux de matières égaux ou supérieurs à 40 000 m3.
L’axe II s’applique aux zones côtières non portuaires, aux embouchures de fleuves, aux zones situées à
l’intérieur de ports exclusivement de plaisance, aux zones situées à l’extérieur de l’entrée des ports et/ou aux
zones soumises à des obstructions récurrentes ou fortuites du passage d’accès maritime, pour des volumes
totaux annuels de matières inférieurs à 40 000 m3.

Schéma d’échantillonnage : La stratégie d’échantillonnage doit permettre une caractérisation
représentative de la surface totale et du volume de matière à draguer.
Pour les zones concernées par l’axe I, le schéma d’échantillonnage prévoit une répartition uniforme des
stations d’échantillonnage, avec une densité d’échantillonnage au moins équivalente à celle pouvant être
obtenue avec trois différents types de mailles (zones unitaires) de dimensions suivantes : 50 m x 50 m (Type
1) ; 100 m x 100 m (Type 2) ; 200 m x 200 m (Type 3).
Pour les zones concernées par l’axe II, le schéma d’échantillonnage prévoit une répartition uniforme des
stations d’échantillonnage, avec une densité d’échantillonnage au moins équivalente à celle pouvant être
obtenue avec trois différents types de mailles (zones unitaires) de dimensions suivantes : 100 m x 100 m ;
200 m x 200 m.
Un site d’échantillonnage représentatif de la zone unitaire doit être identifié à l’intérieur de chaque zone
unitaire (échantillonnage à mailles carrées) et pour tous les types.

Profondeur d’échantillonnage : Une carotte devra être prélevée sur chaque site d’échantillonnage. Si les
études portent sur des couches supérieures à 50 cm, la taille de chaque carotte doit être au moins égale à
l’épaisseur de la couche à prélever. Si les études sont limitées aux 50 premiers centimètres du fond marin,
d’autres outils tels que des bennes et des carottiers à boîte peuvent également être utilisés.
Choix des échantillons : Des sections de 50 cm, 100 cm ou 200 cm, ou des sections résiduelles d’au moins
20 cm représentatives du niveau le plus profond, doivent être identifiées pour chaque carotte.
Préparation de l’échantillon : Une aliquote de sédiment doit être prélevée sur chaque section de la
carotte de manière à ce que l’échantillon soit aussi représentatif que possible.
L’échantillon prélevé doit être homogénéisé et divisé selon les aliquotes prévues pour les différentes
analyses. La quantité de matière prélevée pour chaque échantillon doit être suffisante pour garantir toutes
les analyses physiques, chimiques, microbiologiques et écotoxicologiques, y compris l’aliquote de réserve à
conserver pour d’éventuels approfondissements et/ou vérifications.
Pour les zones de l’axe I, tous les échantillons prélevés doivent être transférés à l’étape suivante d’analyse
et de classification.
Pour les zones de l’axe II, il est possible de former des échantillons composites aux fins d’analyses ultérieures,
obtenus en mélangeant des échantillons individuels provenant de zones unitaires contiguës ayant des
caractéristiques macroscopiques similaires. Il demeure toutefois possible d’analyser les échantillons
individuels, dont un aliquote conservé doit toujours être disponible.

GUIDE PROJET SEDITERRA | Lignes directrices pour le traitement durable des sédiments de dragage dans l’aire Marittimo

31

Analyses prévues :
• Analyses physiques.
• Analyses chimiques.
• Analyses microbiologiques.
• Analyses écotoxicologiques (tests biologiques de toxicité).
• Analyses des communautés benthiques.

Validité des analyses : En général, on suppose que dans une zone portuaire, côtière ou fluviale, les 50 premiers
centimètres du fond marin sont soumis à des phénomènes de perturbation.
Les résultats d’analyse sont jugés valides pendant une période de 2 ans pour les zones de l’axe I et de 3 ans
pour les zones de l’axe II. Cette validité peut être prolongée jusqu’à 3 ans pour les zones de l’axe I et jusqu’à
5 ans pour les zones de l’axe II.
CLASSIFICATION DES SÉDIMENTS : La classification des sédiments peut être basée sur des critères
tabulaires ou des critères d’intégration pondérée.

Analyses chimiques : Le critère tabulaire prévoit une comparaison des résultats avec les niveaux chimiques
nationaux de référence (L1 et L2 avec L1 < L2) - (voir ANNEXE 8). Les critères d’intégration pondérée tiennent
compte de la typologie des paramètres, du nombre de contaminants dépassant la référence spécifique, ainsi
que de l’ampleur de ces dépassements par rapport aux limites prévues.
Tests écotoxicologiques : Le critère tabulaire pour les analyses écotoxicologiques est utilisé dans le cas
d’études comprenant un grand nombre d’échantillons et où la grande majorité des échantillons se révèle
particulièrement toxique ou ne présente aucun effet (toxicité nulle). Les critères d’intégration pondérée pour
les analyses écotoxicologiques tiennent compte des aspects importants et des caractéristiques spécifiques
des tests biologiques inclus dans la batterie utilisée, y compris la signification statistique de la différence
d’effet entre l’échantillon et le témoin, la gravité de l’effet, le type d’exposition, et la représentativité
environnementale de la matrice testée. La classification écotoxicologique est donc basée sur une évaluation
du danger écotoxicologique (d’absent à très élevé) réalisée grâce à l’intégration pondérée des résultats de
toutes les composantes des essais biologiques.
Modalités de classification des sédiments : Les critères à utiliser pour les analyses chimiques et
écotoxicologiques dépendent des analyses écotoxicologiques. En effet, si les critères tabulaires ont été
utilisés pour les analyses écotoxicologiques, les résultats des analyses chimiques doivent également être
comparés aux critères tabulaires.
Toutefois, si les critères d’intégration pondérée ont été appliqués aux analyses écotoxicologiques, le même
critère doit également être suivi pour les analyses chimiques. Le niveau de qualité des sédiments est donc le
résultat de l’intégration de la classification chimique et écotoxicologique. Le niveau de qualité des sédiments
est exprimé avec les lettres A, B, C, D, E qui correspondent à cinq niveaux de danger, d’absent à très élevé.
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V.2.4. Gestion des sédiments en milieu marin-côtier - zones hors SIN
Les différentes options de gestion précédentes peuvent être mises en œuvre selon le niveau de qualité des
sédiments.
RÉSULTATS DE LA CARACTÉRISATION DES SÉDIMENTS

Toutes les données relatives à l’échantillonnage, à la caractérisation, aux performances analytiques, à la
classification et aux options de gestion proposées doivent être consignées dans un rapport technique
accompagné de la fiche de référence de la zone d’excavation, des fiches de terrain et des rapports d’essai.
TECHNOLOGIES DE TRAITEMENT DES SÉDIMENTS

Les caractéristiques chimiques, physiques et biologiques des sédiments contaminés sont d’une importance
fondamentale pour déterminer l’applicabilité et la durée d’un traitement de remédiation, en particulier
lorsqu’il existe une coexistence de différentes familles de polluants.
Les différentes technologies de remédiation, en tenant compte des interventions in situ et ex situ, sont
brièvement expliquées ci-après.

Technologies de traitement in situ :
La particularité des traitements in situ réside dans le fait qu’ils ne nécessitent pas l’élimination des sédiments
contaminés. Ils peuvent donc représenter une solution appropriée tant du point de vue économique
qu’écologique. Les technologies de traitement in situ ont un impact limité sur le plan écologique.
Les traitements in situ doivent être choisis en priorité, à condition qu’ils soient réalisables dans l’environnement
en question.
Les traitements in situ peuvent être de type :
• Biologique.
• Chimique.
Deux autres types de traitement in situ sont cités dans la bibliographie : le confinement des sédiments
(capping) et la solidification/stabilisation.
La phytoremédiation est une technologie de traitement des sols et des sédiments contaminés qui s’appuie
sur la capacité des plantes à dégrader, éliminer ou concentrer les contaminants. Les traitements de
phytoremédiation peuvent être appliqués in situ, avec des plantes autochtones, dans des zones faisant face
à la côte.
Sur la base du mécanisme responsable de la décontamination du sédiment, les traitements de
phytoremédiation peuvent être divisés comme suit : Phytoextraction, Rhizofiltration, Phytodégradation,
Phytostabilisation, Phytostimulation, Phytovolatilisation.
L’application d’un traitement de phytoremédiation nécessite une analyse préliminaire permettant d’identifier
les espèces végétales les plus appropriées dans les conditions de référence spécifiques.

Technologies de traitement ex situ :
Les traitements ex situ prévoient le dragage des sédiments contaminés, suivi d’une phase de traitement. Une
fois le dragage des sédiments contaminés réalisé, le traitement se déroule en deux phases :
• Phase de prétraitement.
• Phase de traitement.
Le prétraitement a deux objectifs : Homogénéiser la matière de façon à obtenir une variabilité limitée des
caractéristiques physiques ; Réduire les volumes à transporter.
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Les prétraitements peuvent prévoir la séparation des différentes classes granulométriques et/ou l’élimination
de l’eau (déshydratation).
Pour la phase de traitement, de nombreuses technologies peuvent être utilisées en fonction de la nature des
contaminants présents et des caractéristiques physiques des sédiments.
Selon la technologie utilisée pour l’élimination des contaminants, les traitements peuvent être divisés comme
suit : Traitements biologiques ; Traitements physico-chimiques ; Traitements thermiques.
PRINCIPALES FILIÈRES DE DESTINATION DES SÉDIMENTS DE DRAGAGE ITALIENS

Jusqu’en 2016, l’Italie ne possédait pas d’organe institutionnel national collectant les données chiffrées
des différentes opérations de dragage. Par conséquent les volumes totaux de sédiment dragué n’étaient
pas connus précisément. Un observatoire national a été créé dans ce but en 2016 et a initié ce travail de
capitalisation.
Concernant les techniques de dragage mises en œuvre en Italie, elles dépendent du type de matériaux à
excaver (sédiment fins, sables, graviers, etc.), de la zone à draguer (zone exposée aux vents et aux courants,
zones enclavées, etc.), et des quantités totales à draguer. Les mêmes techniques de dragage que celles
usitées en France sont disponibles, à savoir les dragages hydrauliques (en fonctionnement stationnaire ou
en marche) ou mécaniques.
Concernant la destination des matériaux dragués, jusqu’en 1999, l’exutoire en mer était la seule option
disponible pour la gestion des sédiments provenant des activités de dragage des petites et moyennes entités
portuaires réparties sur l’ensemble du territoire italien. Les données relatives aux sédiments valorisés en réengraissement de plages ou autres filières, par exemple les dépôts en bassins de confinement, ne sont pas
connus précisément.
Ces dernières années, l’attention se porte de plus en plus sur la préservation de l’environnement marin
italien et une tendance à une gestion éco-durable des activités côtières est observée.
Un schéma récapitulatif relatif au réemploi des sédiments dragués en Italie, indiquant les normes en vigueur,
est présenté en ANNEXE 10.

V.3. SPÉCIFICITÉ DES SÉDIMENTS MÉDITERRANÉENS : LES FIBRES DE POSIDONIES
Au problème récurrent de la contamination des sédiments marins méditerranéens s’ajoute la présence en
quantités variables (mais souvent conséquentes) de feuilles ou de fibres issues de la dégradation des herbiers
de posidonie. Ces résidus organiques se retrouvent mélangés dans les différentes fractions granulométriques
des matériaux de dragage et occasionnent des difficultés de gestion lors du dépôt à terre.
L’espèce Posidonia oceanica est une plante à fleurs aquatique (phanérogames marines) endémique de la
mer méditerranée présente sur une large partie de son littoral entre la surface et 45 m de profondeur. Les
posidonies forment de vastes herbiers (prairies sous-marines) qui occupent une surface comprise entre 1 à
2 % des fonds méditerranéens soit 3,5 à 3,7 millions d’hectares (Rico-Raimondino, 1995 ; Pasqualini, 1997).
Cette plante marine angiosperme (i.e. qui porte des fleurs) est constituée par des tiges rampantes ou
dressées, appelées rhizomes, généralement enfouies dans le sédiment. Les rhizomes se terminent par des
groupes de 4-8 feuilles (appelés faisceaux) de 20 à 80 cm de longueur et de 1 cm de largeur environ.
Les rhizomes portent également des racines, qui peuvent descendre jusqu’à 70 cm dans le sédiment. De
nouvelles feuilles se forment toute l’année, et vivent en moyenne entre 5 et 8 mois.
La matte de posidonie est l’ensemble constitué par les rhizomes, les écailles (ou pétiole), les racines et par
le sédiment qui remplit les interstices. Exceptées les feuilles, les parties mortes de la plante sont très peu
putrescibles, ce qui explique leur très longue conservation (plusieurs siècles ou millénaires) à l’intérieur
de la matte (Boudouresque et al., 2006). La matte sert d’ancrage à l’herbier mais joue également un rôle
important dans la stabilisation des fonds.
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Les pelotes que l’on trouve sur les plages sont nommées
« aegagropiles » (ou « pelotes de mer »). Elles
mesurent de 2 à 10 cm de diamètre et sont constituées
par l’effilochage des fibres des feuilles mortes de la
plante, agglutinées à des fragments de rhizome. Après
dégradation des feuilles mortes, le ressac les agglomère
en pelotes sur les petits fonds, en avant des plages.
La dynamique des herbiers à Posidonia oceanica est
fortement influencée par toute une série de facteurs
abiotiques (hydrodynamisme, morphologie sous-marine,
lumière, salinité, température, nutriments) et biotiques
(compétition vis à vis d’autres macrophytes, broutage par
des espèces herbivores). A l’automne, l’augmentation
de la masse de feuilles mortes (rythme de chute des
feuilles, taille des feuilles) se conjugue aux conditions
météorologiques (renforcement de l’hydrodynamisme,
tempêtes d’équinoxe) pour transporter de grandes quantités de cette matière végétale morte vers les plages
(Boudouresque et Meinesz, 1982 ; Pergent et al., 1997 ; Walker et al., 2001). Le cycle naturel de croissance
des posidonies, cumulé aux diverses dégradations subies par les herbiers, provoque ainsi la libération d’une
quantité importante de feuilles et de fibres de mattes qui finissent, sous l’action de la houle et des courants
marins, soit par s’échouer sur le littoral pour s’accumuler et former des banquettes de posidonies, soit par
se mélanger directement au sein des sédiments, qui deviendront alors leur réceptacle ultime.
STATUT RÈGLEMENTAIRE DES POSIDONIES

En France, les posidonies (même mortes) font parties des espèces marines protégées (Loi du 10 juillet 1976
relative à la protection de la Nature ; Arrêté interministériel du 19 juillet 1988 relatif à la liste des espèces
végétales marines protégées ; Article L.411-1.2 du Code de l’Environnement).
Les herbiers de posidonie sont référencés « Habitats prioritaires d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) » dans la Directive
Européenne sur les habitats naturels (92/43/CEE). Ce référencement « ZSC » des herbiers de posidonie les
classent automatiquement parmi les sites Natura 2000. La posidonie est également protégée au titre des
Conventions de Barcelone de 1976 (adoptée en 1995) et de Berne de 1979 (adoptée en 1996).
En Italie, les autorités ont mis en place une procédure qui vise à assurer la protection des herbiers de
posidonie. Il s’agit de la Loi « Nuovi interventi in campo ambientale » (n°426 – 9/12/98) et plus récemment
de la Loi sur les « Disposizioni in campo ambientale » (n°93 – 23/3/2001). Ces textes, bien que très généraux,
ciblent néanmoins les herbiers de posidonies avec notamment des dispositions financières pour la réalisation
d’études et de programmes pour la protection et la cartographie de P. oceanica. La région de Ligurie a, pour
sa part, adopté en 2001 une réglementation pour l’évaluation de l’impact des projets d’aménagement sur
les sites d’importance communautaire (Directive Habitats), dans lequel sont inclus les herbiers à P. oceanica
(Deliberazione di Giunta Regionale n° 646 du 8 juin 2001).
Les posidonies (et les herbiers qu’elles constituent) sont donc un objectif majeur de protection et de
gestion du milieu marin méditerranéen. Cependant, malgré sa protection, cet écosystème subit encore
des perturbations multiples qui provoquent sa régression dans toute la région méditerranéenne. Ainsi au
cours du siècle les estimations de perte de superficie des prairies s’étendent de 10 % à 50 % (Thomas et
al., 2005 ; Gonzalez-Correa et al., 2007 ; Deter et al., 2013 ; Marbà et al., 2014). L’augmentation des
activités de plaisance, les mouillages sauvages répétés et concentrés induisent une dégradation mécanique
et l’arrachement des feuilles et de la matte. La multiplication des aménagements littoraux, la baisse de la
qualité des eaux et l’introduction d’espèces invasives compétitrices (ex. Caulerpa taxifolia) vont également
contribuer au déclin des prairies de posidonies (Boudouresque et al., 2009).
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GESTION A TERRE DES RÉSIDUS DE POSIDONIES

La présence, en quantités variées, des résidus de posidonies dans les sédiments de dragage occasionne
des difficultés de gestion supplémentaires qui s’additionnent aux problématiques déjà existantes liées à
la gestion terrestre du « déchet » sédiment. Par exemple, ces résidus organiques peuvent : augmenter
considérablement le volume des sédiments à gérer ; perturber leur déshydratation et leur bioremédiation ;
limiter leur possibilité de valorisation directe et complexifier leurs possibilités de traitement préalable à leur
valorisation. De plus le statut règlementaire particulier de ces résidus constitue un frein pour la recherche
et le développement d’une activité économique spécifique capable de proposer des solutions de gestion
efficaces et pérennes.
Une étape importante liée à la gestion de ces résidus est leur séparation des sédiments (principalement via
des procédés physiques de séparation tels que criblage, séparation par différence de densité et flottation,
hydrocyclonage, etc.). Les procédés usités doivent permettre de récupérer un sédiment (et en particulier ses
fractions valorisables telles que les sables) exempt de fibres.
Une fois séparée des sédiments, il reste encore à trouver un exutoire capable « d’absorber » les quantités
en jeu. Même pour un simple stockage en décharge, les propriétés physico-chimiques (ex. dégradabilité ;
teneurs en sels) et le statut juridique des fibres de posidonies, provoquent des difficultés opérationnelles de
gestion.
Plusieurs essais de valorisation ont été tentés à l’échelle internationale (ex. : Production d’isolants ; Compost
- fertilisants ou milieu de culture ; Média de dépollution des eaux ; Production de composites ; Substituant
des fibres polymères ; Valorisation énergétique - Production de méthane – Production de bioéthanol ; etc.)
cependant aucune des applications testées n’a permis de proposer une solution transposable à une échelle
industrielle.

VI. SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES DES SÉDIMENTS ÉTUDIÉS DANS LE
PROJET
Dans chacun des 6 sites portuaires associés au projet SEDITERRA, 3 points d’échantillonnage ont été identifiés
(à l’exception du port de Gênes où un seul échantillon a été prélevé), à partir desquels des aliquotes de
matière homogénéisée ont été collectées et envoyées aux laboratoires de l’ISPRA, de l’INSA et au Service
géologique de la ville métropolitaine de Cagliari pour y subir les activités de caractérisation environnementale
(physicochimiques et écotoxicologiques) et géotechnique. Le but de la caractérisation était de définir la
qualité des matériaux afin d’évaluer leur utilisation potentielle en tant que matières premières secondaires et
d’établir les quantités de sédiments destinés aux activités pilotes ultérieures de traitement et de valorisation.
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VI.1. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS OBTENUS PAR LE PARTENAIRE FRANÇAIS (INSA
LYON)
Les sédiments étudiés dans le projet ont été analysés
par application des procédures françaises de
caractérisation dans le cadre de l’identification des
conditions de gestion des sédiments dragués. La
France applique pour les sédiments gérés à terre, la
règle générale de définition du caractère dangereux
ou non des déchets, issue de la transcription en droit
français de la Directive européenne 2008/98/CE du
19 novembre 2008.
La
caractérisation
physico-chimique
et
écotoxicologique des sédiments prélevés à Gênes
(port), Livourne (vasque de stockage), Cagliari
(vasque de stockage), Pise (Canal Navicelli), Centuri
(port) et Toulon (site de stockage CPEM) révèle
que seul le sédiment de Livourne présente les
caractéristiques d’un déchet dangereux vis-à-vis de
la propriété de danger HP14 « Écotoxique ».
Par conséquent, excepté le sédiment de Livourne,
tous les sédiments étudiés pourraient faire l’objet
d’une valorisation sans traitement préalable. La
valorisation du sédiment de Livourne nécessite une
opération de traitement préalable permettant de
supprimer son caractère dangereux HP14.
L’application aux sédiments des six provenances
du protocole d’essai de lixiviation européen
EN 12457-2 permet de positionner ces sédiments
vis-à-vis des conditions d’acceptabilité en installation
de stockage d’une part, et de valorisation en
technique routière d’autre part.
Les six sédiments se situent tous dans la catégorie des
déchets potentiellement admissibles en Installation
de stockage de déchets non dangereux mais non
admissibles directement en Installation de stockage
de déchets inertes. Sous réserve de vérification
de leur variabilité, les six sédiments de SEDITERRA
sont conformes au niveau 1 de caractérisation
environnementale des matériaux alternatifs utilisés
en technique routière (« Guide SETRA mars 2011 »).

L’application de l’essai européen de percolation
en colonne CEN/TS 14405 aux quatre sédiments
sélectionnés pour des essais de valorisation (Toulon,
Centuri, Cagliari, Livourne) montre qu’aucun des
quatre sédiments sélectionnés n’est conforme, en
l’état, aux conditions du niveau 2 de caractérisation
environnementale pour une utilisation en technique
routière.
Néanmoins, le guide SETRA (« Acceptabilité de
matériaux alternatifs en techniques routières Évaluation environnementale, mars 2011 ») laisse la
possibilité de justifier l’acceptabilité des sédiments
en technique routière sur la base d’une étude
spécifique nécessitant la réalisation de lysimètres ou
de planches d’essai.
Enfin, les essais complémentaires de caractérisation
du comportement à la lixiviation des sédiments
sous l’influence du pH, réalisés selon le protocole
européen EN 14429 montrent que les quatre
échantillons testés présentent tous une sensibilité
à un contexte basique ce qui doit conduire à une
vigilance particulière quant au risque de solubilisation
d’éléments contenus dans les sédiments lorsqu’ils
sont incorporés dans des matériaux à base de liants
hydrauliques ou pouzzolaniques.
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 éléments solubles entrainés (e.g. 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.

VI.2. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS OBTENUS PAR LE PARTENAIRE ITALIEN (ISPRA)
Les laboratoires de l’ISPRA ont réalisé, sur chacun des échantillons prélevés, des analyses physico-chimiques
et écotoxicologiques.
Le bilan des données physico-chimiques et biologiques qui ont permis d’identifier les zones de prélèvement
de sédiments destinés aux phases ultérieures de traitement et valorisation pilotes sont reportés dans le
tableau ci-après :
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Synthèse des données physico-chimiques et biologiques critiques déterminées
sur les sédiments étudiés dans SEDITERRA

VI.3. PHASE DE CARACTÉRISATION GÉOTECHNIQUE (CITÉ MÉTROPOLITAINE DE
CAGLIARI)
Pour cette phase de caractérisation, les normes françaises et italiennes qui régissent l’évaluation de la qualité
des sols ont été rapportées à leur utilisation éventuelle dans la construction ou l’entretien d’ouvrages routiers.
Sur la base des caractéristiques des sédiments, les essais nécessaires ont été réalisés pour parvenir
à la « classification selon nature » de la norme française NF P11-300 et de la classification italienne
CNR UNI 10006. Ces normes permettent de formuler un avis d’aptitude, dans le domaine routier, des
sédiments prélevés dans les différents ports.
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Pour chaque échantillon, la courbe granulométrique a été reconstituée et la sensibilité à l’eau a été évaluée
à travers la détermination des limites de consistance (limite de liquidité, limite de plasticité) et le calcul de
l’indice de plasticité (IP) et de l’indice de groupe (IG).
Les conditions de « compactibilité » (optimum Proctor) de chacun des échantillons ont été évaluées au
moyen de l’essai Proctor modifié (AASHO mod.). La courbe du pourcentage humidité/densité sèche a été
reconstituée pour chaque échantillon et la valeur de densité sèche maximale/% d’humidité optimal a été
évaluée.
L’indice de portance CBR des différents échantillons a été déterminé sur chacune des éprouvettes Proctor.
En plus de la valeur CBR% en corrélation avec la valeur de densité Proctor modifié maximale, une mesure
de la portance pour différents pourcentages d’humidité absorbée par le sol a été effectuée.
Le tableau suivant présente la synthèse du classement géotechnique des sédiments analysés :
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VII. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS OBTENUS PAR LES TRAITEMENTS ET ESSAIS DE
VALORISATION MIS EN ŒUVRE DANS LE PROJET SEDITERRA
Les essais de traitement des sédiments par séparation granulométrique et « soil washing » ont été menés à
ISPRA Livourne sur les sédiments de Livourne et de Cagliari, et à La Seyne/mer sur le sédiment de Centuri et
sur celui prélevé sur le CPEM ENVISAN – désigné « sédiment Toulon ».
Les essais de traitement par mycoremédiation ont été menés sur l’ensemble des sédiments disponibles, à
savoir : Gênes, Livourne, Cagliari, Centuri, Toulon et Canal Navicelli de Pise.
Les essais de traitement par déshydratation ont été menés sur le seul sédiment du Canal Navicelli de Pise.
Les essais de traitement par pyrogazéïfication ont été menés sur les fibres végétales extraites du sédiment
« Toulon ».
Enfin, les essais pilotes de valorisation ont été menés à La Seyne/mer (CPEM ENVISAN) sur les sédiments
français de Centuri et Toulon, et à Livourne (ISPRA) sur les sédiments italiens prélevés à Cagliari et Livourne.

VII.1. TRAITEMENT DES SÉDIMENTS PAR SÉPARATION GRANULOMÉTRIQUE ET
« SOIL WASHING » - ISPRA LIVOURNE
Une zone expérimentale dédiée à l’application du traitement à l’échelle pilote a été mise en place dans les
locaux de ISPRA à Livourne.
PRINCIPES ET OBJECTIFS DU TRAITEMENT

L’objectif principal du traitement mis en œuvre à Livourne était de séparer les différentes fractions
granulométriques composant les sédiments marins étudiés afin d’en extraire la composante sableuse, partie
du sédiment habituellement la moins contaminée et la plus susceptible d’être valorisée. Selon la littérature,
les granulométries de coupe sur lesquelles la séparation est effectuée vont de 63 à 40 μm, dimensions qui
répondent aux exigences technologiques et économiques et aux exigences relatives à la teneur en polluants
que les sables peuvent contenir.
MATÉRIELS ET MÉTHODES DE MISE EN OEUVRE DU TRAITEMENT

La séparation du sable peut avoir lieu par le biais d’une classification par voie humide du sédiment, qui,
dans un milieu fluide, se fonde sur la vitesse maximale de déplacement des grains dans un champ de forces
gravitationnelles (classificateurs à sédimentation) et/ou dans un champ de forces centrifuges (hydrocyclones).
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La fraction fine du sédiment est acheminée vers la phase de déshydratation, tandis que les eaux de traitement
sont collectées et éliminées de manière adéquate par des entreprises spécialisées.
L’installation expérimentale utilisée comprend les modules suivants :
1: Module pour l’élimination des matériaux de faible densité, tels
que les fibres végétales (ex. Posidonia Oceanica) et les fragments
de plastique
2: Vibro-tamisage
3: Hydrocyclones
4: Cellules d‘attrition
5: Classificateur à spirale
Chaque essai de séparation mécanique des fractions granulométriques
a nécessité l’utilisation de 4 m3 de sédiments (correspondant à environ
6 tonnes).

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.

L’eau de traitement, préalablement stockée dans des citernes de 2,5 m3, suit un circuit fermé, sans aucune
évacuation pendant le processus de traitement et est éliminée en fin de traitement en tant qu’effluent
liquide selon les normes en vigueur.
Les fractions en sortie de l’installation (solides et liquides) ont été échantillonnées en mélangeant plusieurs
prélèvements collectés pendant le fonctionnement de l’installation en attribuant aux échantillons les
acronymes suivants :
TQ = SÉDIMENT BRUT EN L’ÉTAT

SF = SABLE FIN

SG = SABLE GROSSIER

PE = PÉLITES

Au terme du processus de traitement, les fractions de sédiment récupérées, triées en fonction de leurs classes
granulométriques respectives, ont été soumises à des analyses chimiques, physiques et biologiques, en vue
de l’évaluation de la qualité des matériaux et de l’identification des solutions de gestion et de réutilisation.
PRINCIPALES CONCLUSIONS FORMULÉES PAR ISPRA LIVOURNE

Le soil washing (i.e. lavage du sol) exploite la tendance des polluants à se concentrer dans la fraction fine, en
raison de sa plus grande surface spécifique, donc plus soumise aux phénomènes d’adsorption concernant à
la fois la substance organique et les contaminants eux-mêmes.
Par rapport à la matrice sableuse, principalement composée de silice et de carbonates, la fraction limoneuseargileuse est essentiellement caractérisée par des minéraux argileux, des oxydes et hydroxydes de fer et
d’aluminium et des matières organiques, toutes des espèces chimiques très actives dans les processus
d’échange ionique et de complexation.
Le traitement de soil washing a permis d’obtenir un sable de bonne qualité environnementale, adapté aux
opérations de réutilisation indiquées par les autres partenaires du projet SEDITERRA, et une fraction fine
principale destinatrice de la migration des polluants.
La réalisation de tests de rejet menés sur les eaux de traitement et sur les éluats des sédiments a été jugée
utile pour analyser la mobilité des polluants dans les sédiments étudiés afin de comprendre les modalités de
variation de la libération de ces éléments dans l’environnement marin côtier et lors de la réutilisation à terre.
En plus de l’évaluation qualitative des sédiments, ces tests ont également été utiles pour évaluer la capacité
de transfert des contaminants des sédiments vers l’eau de traitement, en simulant les impacts potentiels
que différentes options de gestion et de réutilisation (par exemple, matériaux de route, engraissement des
plages, matériaux de construction, etc.) pourraient avoir sur l’environnement.
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Outre la concentration de départ des éléments chimiques recherchés dans les sédiments et la grande variabilité
environnementale des sédiments traités, un certain nombre de facteurs physico-chimiques (tels que le pH, le
potentiel Redox, la solubilité, la température, les concentrations d’Oxygène et de Carbone Organique), en
interagissant entre eux, peuvent avoir un impact sur les processus de mobilité des polluants, et complexifient
l’évaluation qualitative des différents paramètres examinés et donc du processus de traitement utilisé.
Ces facteurs d’interférence devraient être étudiés plus en détail lors d’expériences ultérieures.
Les activités de surveillance confiées à ARPAT (N.B. Agence Régionale de Protection de l’Environnement)
mettent en avant, pour les eaux de process : « une tendance générale à la migration des polluants
surveillés, avec une augmentation de leur concentration » et dans les fractions solides récupérées : « une
augmentation générale de la concentration des polluants surveillés dans les fractions fines par rapport aux
fractions sableuses ».
La comparaison avec les valeurs chimiques de référence italiens (L1 et L2) pour les zones limitrophes à faible
contamination présentant une fraction fine comparable a fait ressortir une situation de départ (TQ – Tel
Quel) relativement peu compromise.
L’application du procédé de séparation mécanique a révélé une concentration métallique dans les fractions
les plus fines (PE) en faveur des sables grossiers (SG), qui ne sont pratiquement plus contaminés et donc
réutilisables : les valeurs trouvées étant généralement inférieures à L1 (à l’exception du cadmium).
Afin de réutiliser les matériaux récupérés, il convient d’examiner les processus de transfert et de solubilisation
de certains éléments chimiques, en particulier des métaux.
L’évaluation des concentrations en composés organostanniques fait ressortir des valeurs différentes entre
Livourne et Cagliari. En particulier pour Livourne : en partant de niveaux sur brut supérieurs à L1, on
parvient à des valeurs supérieures à L2 dans les fines, mais dans tous les cas, des fractions sableuses SG et
SF réutilisables, grâce à l’abattement de cette pollution.
En ce qui concerne la pollution aux hydrocarbures, l’attention est attirée uniquement sur les concentrations
d’hydrocarbures lourds (C > 12) qui sont supérieures à la valeur « L2 » dans presque toutes les fractions mais
avec des valeurs négligeables dans les sables grossiers. Il n’y a aucune preuve de transfert des sédiments
vers l’eau de traitement.
Pour les HAP présents dans le sédiment de Cagliari, bien que l’analyse des eaux de traitement ne fasse
ressortir aucune augmentation spécifique de la concentration des congénères présentant les concentrations
les plus élevées, s’agissant de substances dangereuses prioritaires, il convient de consacrer une attention
particulière à la gestion des fractions sableuses, malgré l’excellente efficacité d’abattement de l’installation
pilote pour d’autres polluants. Les hydrocarbures lourds ne suscitent aucune inquiétude, même en tenant
compte du fait que, s’agissant d’une pollution non-spécifique, il conviendrait de procéder à des analyses
supplémentaires afin de déterminer quels sont les composés réellement responsables de la teneur élevée
observée.
Les recherches relatives aux teneurs en PCB font ressortir une concentration de ces substances dans les
fractions fines et une libération négligeable entre le sédiment brut (TQ) et l’eau.
L’usine pilote a rempli avec efficacité et précision sa fonction de séparation mécanique des sédiments
selon les différentes classes granulométriques qui les composent. Les résultats obtenus indiquent que les
sédiments portuaires traités par l’installation pilote peuvent fournir des matériaux appropriés de bonne
qualité physico-chimique : la réutilisation des fractions de sable SG récupérées est donc possible.
SYNTHÈSE GÉNÉRALE DE ISPRA LIVOURNE

À partir d’un matériau brut (TQ : Tel Quel) de bonne qualité environnementale, même la fraction sableuse
fine (SF) pourrait être valorisée ; la fraction fine résiduelle (PE : Pélites) représente un volume plus réduit de
sédiments à éliminer par rapport au volume initial de sédiment brut, ce qui apporte des avantages tant du
point de vue économique que du point de vue environnemental.
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L’analyse chimique des eaux en contact avec les sédiments durant le traitement a permis d’évaluer le
transfert des contaminants présents dans les sédiments vers les eaux de process et a constitué ainsi une
1ère analyse des impacts potentiels que les différentes options de gestion et de réutilisation pourraient avoir
sur l’environnement.
Cette analyse méritera d’être approfondie lors d’expériences ultérieures pour évaluer l’impact des facteurs
physico-chimiques combinés sur le relargage des contaminants, notamment en utilisant des sédiments
marins présentant des niveaux de contamination plus élevés que ceux testés à l’occasion de ce projet.
D’autres expériences similaires à celles menées sont donc nécessaires et souhaitables, afin de mettre en
œuvre et de promouvoir la récupération et l’utilisation des matériaux traités dans le cadre de travaux de
réemplois bénéfiques.

VII.2. TRAITEMENT DES SÉDIMENTS PAR MYCOREMÉDIATION – DISTAV GÈNES
PRINCIPES ET OBJECTIFS DU TRAITEMENT

Afin d’améliorer les caractéristiques chimiques des sédiments dragués dans les ports en vue de leur
réutilisation future, le laboratoire DISTAV (Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita)
de l’Université de Gênes a proposé l’activité pilote de traitement des sédiments par mycoremédiation.
La mycoremédiation (via l’utilisation de micromycètes) fait partie des traitements connus sous le nom de
bioremédiation, une alternative « verte » aux méthodes traditionnelles de traitement des polluants dans les
sédiments et les eaux.
Les stratégies de bioremédiation consistent à stimuler et à exploiter les microorganismes qui sont des
composants des cycles biogéochimiques naturels. Ces microorganismes sont capables de dégrader les
polluants organiques et de bio-accumuler les polluants inorganiques (métaux) par des processus biologiques
qui se produisent naturellement (sécrétion d’enzymes et d’acides organiques par les microorganismes qui
peuvent interagir avec les polluants).
MATÉRIELS ET MÉTHODES DU TRAITEMENT

L’activité de mycoremédiation du DISTAV Gènes a été réalisée sur les sédiments prélevés dans les 6 zones du
projet SEDITERRA : le port de Gênes, la vasque de stockage du port de Livourne, le canal Navicelli de Pise,
la vasque de stockage du port de Cagliari, le port de Centuri et le CPEM de la Seyne/mer (désigné ensuite
« sédiment Toulon »). Pour chaque site, 30 kg de sédiments ont été échantillonnés puis soumis au processus
de mycoremédiation.
Dans un premier temps, l’activité a consisté à caractériser la flore fongique autochtone présente dans chaque
sédiment. Sur la base des informations contenues dans la bibliographie, les espèces de microchampignons,
identifiées dans les sédiments de chaque zone, qui sont les plus efficaces pour la dégradation des composés
organiques et l’accumulation des métaux, ont été sélectionnées. Enfin, les espèces indigènes sélectionnées
sur chaque site ont été exploitées pour évaluer la capacité de ces microorganismes à réduire ou éliminer les
polluants présents dans les sédiments dont ils sont extraits.
La caractérisation de la flore fongique a été réalisée afin d’utiliser les microchampignons naturellement
présents dans chaque zone sans introduire de nouvelles espèces, en vue de l’application possible du
protocole de mycoremédiation directement dans l’environnement.
Plus particulièrement, les sédiments prélevés dans les réservoirs de remplissage (cas de Livourne et de
Cagliari) ont été exposés aux conditions climatiques pendant de longues années, les sédiments prélevés
dans le canal Navicelli de Pise sont saumâtres et les sédiments du port de Centuri sont caractérisés par la
présence de fibres de posidonies mortes.
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Chaque échantillon a d’abord été homogénéisé, puis les fractions de sédiments suivantes ont été prélevées :
• 5 g pour la caractérisation mycologique du sédiment et pour la sélection du microchampignon pour
l’activité de mycoremédiation.
• 215 g pour la caractérisation physique du sédiment.
• 1,5 kg pour la caractérisation chimique du sédiment.
• 25 kg pour effectuer la mycoremédiation (15 kg pour le port de Centuri).
Les souches fongiques ont été isolées du sédiment par la méthode de dilution sur plaque. L’échantillon a été
dilué dans de l’eau stérile dans un rapport de 1:10 (p/v).
Après agitation mécanique pendant 10-20 min, la solution obtenue a été diluée par un facteur de 10.
1 mL de suspension a été inoculé dans chaque plaque de Pétri. Enfin, les plaques ont été incubées pendant
une semaine dans l’obscurité à une température de 24 °C. Pour favoriser la croissance fongique, des milieux
de culture spécifiques ont été utilisés, additionnés d’antibiotiques afin de limiter la croissance des souches
bactériennes.
Les colonies de champignons ont été comptées chaque semaine et les morphotypes ont été isolés dans des
cultures pures, en éprouvette. À ce stade, l’identification morphologique et moléculaire des souches isolées
a été effectuée en utilisant une approche polybasique.
Une fois que toutes les espèces trouvées ont été correctement identifiées, celles qui conviennent le mieux aux
essais de mycoremédiation tant pour les contaminants organiques qu’inorganiques, pour chaque sédiment,
ont été sélectionnées en fonction de la fréquence d’isolement et des connaissances bibliographiques.
Une fois les pools d’espèces à utiliser identifiés, il a été procédé à des inoculations liquides de sols de
culture appauvris (à teneur réduite en éléments nutritifs) afin de favoriser la croissance fongique juste assez
pour que les champignons eux-mêmes dans les sédiments soient activés et stimulés pour dégrader et/ou
accumuler d’autres substances. Un inoculum de 0,5 L a été préparé pour chaque bac. Une fois préparé et
inoculé avec les champignons sélectionnés, il a été mis en agitation pendant 4 jours avant d’être ajouté au
sédiment lui-même.
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PRINCIPALES CONCLUSIONS FORMULÉES PAR DISTAV GÈNES ET PERSPECTIVES

Les essais de mycoremédiation ont montré que le traitement fongique était plus efficace pour l’accumulation
des métaux lourds que pour la dégradation des contaminants organiques. L’une des principales limites des
expériences réalisées a été de travailler avec des taux de contamination plutôt faibles : tant les valeurs des
métaux que celles des contaminants organiques se situaient souvent en dessous des niveaux de tolérance
standard.
La contamination étudiée ici peut être qualifiée de résiduelle. Cependant, au moins en ce qui concerne les
métaux, les résultats sont très encourageants et prometteurs.
Dans la plupart des sédiments, il a été constaté une réduction des contaminants et une augmentation de la
concentration de métaux sur les membranes de feutre inoculées avec des champignons indigènes. S’agissant
d’organismes vivants, un certain degré de sélectivité dans l’accumulation des métaux a été constaté : en
effet, les espèces fongiques sont capables d’absorber certains métaux mieux que d’autres, et elles n’ont pas
toutes développé leur capacité de bioaccumulation. Il existe, en effet, des métaux dits à fonction biologique,
que les microorganismes sont capables d’absorber parce qu’ils sont déterminants pour assurer un bon
fonctionnement cellulaire (par exemple Fe et Zn), et des métaux indifférents que seules certaines espèces
sont capables de chélater et d’absorber grâce à l’évolution de mécanismes spécifiques et aussi grâce à
l’adaptation et/ou l’exposition à ces métaux (par exemple Cr, As, Pb, Hg).
En suivant la stratégie d’évaluation pondérée de la qualité et de la dangerosité des sédiments décrite dans
le Décret Ministériel Italien 173/2016, une évaluation quantitative de l’efficacité de la mycoremédiation sur
les sédiments traités a été réalisée. Selon la valeur limite L1 (niveau chimique de référence le plus bas), avant
traitement (Temps 0), les sédiments de Gênes présentent une contamination (Quotient de danger - HQC)
élevée en métaux (rouge), Pise et Cagliari une contamination très élevée (noir). Selon la valeur limite L2
(niveau chimique de référence le plus élevé), les sédiments de Gênes ont une contamination absente (blanc),
Cagliari une contamination moyenne (jaune) et Pise une contamination très élevée (noire).
Après le traitement par mycoremédiation (au Temps 3), une amélioration générale de la qualité des sédiments
est observée. Pour Gènes cependant, l’amélioration s’est limitée à une réduction de classe de contamination
par rapport à L1 : d’une forte contamination à une contamination modérée.
S’agissant des sédiments de Livourne, Centuri et Toulon, il n’a pas été possible de calculer le quotient de
danger (HQc) des sédiments car les concentrations en métaux considérées par la législation dépassant les
limites de détection au Temps 0 étaient trop peu nombreuses et auraient donné des résultats non significatifs.
En ce qui concerne les HAP, tous les sédiments ont présenté une contamination initiale négligeable et
l’évaluation n’a donc pas été appliquée.
L’évaluation de la qualité a mis en évidence une amélioration de la qualité des sédiments après la
mycoremédiation, néanmoins insuffisante pour abaisser la classe de risque sédimentaire à un niveau
acceptable pour une réutilisation éventuelle.
Cela pourrait signifier que pour des niveaux élevés de contamination métallique, comme dans le cas de
Pise, l’effet positif de la mycoremédiation et/ou le temps de traitement utilisé dans ce pilote n’ont pas été
suffisants pour obtenir une amélioration significative.
Cela pourrait être dû à des facteurs environnementaux externes ou aux caractéristiques physiques des
sédiments (taille des grains, teneur en matière organique, pH, température ambiante, humidité). Il sera donc
nécessaire d’approfondir cet aspect dans le processus de traitement et de trouver une possible amélioration.
La sélection des souches fongiques a été déterminante pour l’utilisation des champignons indigènes, car ils
sont certainement les plus adaptés pour vivre dans le milieu contaminé étudié. D’autre part, il est possible
que les champignons adoptent l’exclusion comme stratégie de survie vis-à-vis d’un certain contaminant.
C’est ce qui explique que chaque espèce est habile et efficace dans l’accumulation de certains métaux, et
l’exclusion complète d’autres éléments.
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Les tests de mycoremédiation réalisés ont permis de caractériser mycologiquement un milieu particulier,
celui des sédiments dragués. En outre, les travaux ont permis de sélectionner des souches de champignons
marins indigènes qui peuvent être utilisées dans les processus de biorestauration des sédiments de dragage
contaminés en raison de leur excellente biodégradation des substances toxiques et, en particulier, de la
bioconcentration des métaux lourds.
Les faibles valeurs de contamination constatées sur presque tous les sites ont montré que les champignons
sont également potentiellement utilisables dans le traitement des contaminations résiduelles, principalement
métalliques. L’étude d’une membrane absorbante poreuse sur laquelle le mycélium fongique peut
facilement s’enraciner et se développer, en restant chimiquement en contact avec le substrat sous-jacent et
en accumulant les métaux, y compris les métaux résiduels, représente un objectif intéressant et important
qui pourrait réduire de manière significative les coûts d’élimination et de stockage des sédiments dragués à
l’extérieur du port, ainsi qu’ajouter de la valeur et transformer ces sédiments en une ressource de manière
naturelle et durable directement in situ.
Ce projet doit encore être perfectionné et mis en œuvre pour faciliter son utilisation à grande échelle et
directement in situ, en transférant ainsi l’activité à une échelle réelle et non à une échelle de laboratoire, en
l’adaptant à chaque type de sédiment à traiter et en essayant de la rendre applicable dans n’importe quelles
conditions climatiques (même défavorables à la survie des champignons).

VII.3. TRAITEMENT DES SÉDIMENTS PAR DÉSHYDRATATION - NAVICELLI /
PROVINCE DE PISE
PRINCIPES ET OBJECTIFS DU TRAITEMENT

L’activité pilote a consisté à réaliser un dragage hydraulique (par pompage) d’environ 500 m3 de
sédiments, prélevés dans le lit du canal, et de tester l’efficacité et vérifier l’impact environnemental de leur
déshydratation (« traitement par dewatering ») par utilisation de géotextiles drainants (i.e. géotubes). Le
contrôle environnemental a été mené en effectuant une caractérisation physico-chimique des eaux de rejet.
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MATÉRIELS ET MÉTHODES DU TRAITEMENT

Les sédiments ont été dragués par des moyens hydrauliques et pompés
à l’intérieur de 2 géotextiles drainants (taille de chaque géotextile :
4,0 m x 30,0 m x Hr < 1,7 m). L’essai a été réalisé en installant le
système le long de la rive droite du canal Navicelli dans les zones
de rattachement hydraulique du canal fluvial, dans le tronçon entre
l’Incile et la Darsena Pisana.
L’installation du système a été précédée d’un aménagement
morphologique minutieux de la zone afin d’assurer un bon drainage
des eaux de lixiviation et de faciliter l’accès à la zone d’intervention.
Les géotextiles sont produits avec des caractéristiques de résistances
mécaniques adaptées au confinement définitif du matériau pompé.
Ils permettent de confiner à l’intérieur la partie solide du matériau
dragué tout en facilitant le drainage de l’eau présente. Les tubes
géotextiles sont équipés de trappes de remplissage spécifiques
(diamètre minimum DN100) placées à une distance d’environ 10 m
les unes des autres afin de permettre leur remplissage au moyen d’un
équipement de pompage approprié. Les tubes sont équipés de buses
spécifiques permettant de les remplir avec un mélange eau/sédiment,
contenant un maximum de 15 % V/V de sédiment.
Le dragage hydraulique a été effectué avec une pompe d’aspiration et de refoulement de type DragFlow,
dans une conduite de 100 m de long maximum, avec un débit de mélange boues/eau compris dans la plage
150-300 m3/h, adaptée à l’excavation de matériaux de type limoneux-argileux.
Le débit horaire du mélange dragué à l’intérieur de chaque géotube fourni était d’environ un quart du
volume de confinement maximum de celui-ci, afin de garantir un temps de libération adéquat du surnageant
séparé à l’intérieur.
Le suivi environnemental a été mis en place en effectuant un contrôle physico-chimique quotidien des
eaux rejetées tout au long du processus de pompage et dans les jours qui ont suivi la fin des travaux. Les
sédiments ont, quant à eux, été caractérisés moins fréquemment, dans les phases les plus significatives du
processus de déshydratation (début, moyen terme et fin du traitement).
Pendant la phase de pompage, deux échantillons d’eau ont été prélevés quotidiennement pour analyse : au
début et à la fin des activités. Le pompage dans les géotextiles drainants a duré 3 jours. Après remplissage
(Fin du pompage), un prélèvement d’eau quotidien a été effectué et cela pendant 4 jours consécutifs. Deux
échantillons d’eau supplémentaires ont également été prélevés pour contrôle 7 et 10jours après la fin de la
surveillance quotidienne.
L’eau (échantillons de 1 L) a été prélevée en différents points du géotube afin d’avoir un échantillon
composite moyen représentatif de toute l’eau expulsée.
Les résultats d’analyse obtenus se réfèrent aux limites réglementaires du tableau 2 de l’Annexe 5, partie IV
du D.-L. 152/2006 pour les eaux usées.
SYNTHÈSE DES RÉSULTATS OBTENUS PAR NAVICELLI

L’examen des résultats analytiques montre que les concentrations maximales mesurées dans les eaux émises
et libérées dans le milieu adjacent (i.e. l’eau du canal) sont supérieures aux limites établies par la législation
en vigueur pour les eaux usées (Concentrations Seuils de Contamination (CSC)) en ce qui concerne les
sulfates (7 à 8 fois le seuil), le nickel (1,8 fois), l’arsenic (3 à 30 fois), le plomb (2 fois) et le cuivre (2,3 fois).
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Ces dépassements constatés dans les eaux ne sont pas intimement reliés aux teneurs présentes dans le
sédiment qui, elles, sont bien en deçà des seuils autorisés par la législation (Tableau 1 de l’Annexe 5 partie IV - Décret Législatif 152/2006 – voir ANNEXE 8).
Enfin, il est constaté en fin de suivi, soit 10 jours après la fin du pompage, que, hormis pour les teneurs
en sulfates (liées à la nature saumâtre des sédiments), les valeurs mesurées dans les eaux de ressuyage
redeviennent toutes bien inférieures aux seuils législatifs pour les eaux usées.
L’utilisation de géotextile drainant pour la gestion des déblais de dragage a constitué une nouveauté
opérationnelle positive pour la société Navicelli di Pisa. Les points intéressants sont : l’impact maitrisé
sur l’environnement, l’évaluation constante des volumes dragués et le drainage rapide et régulé de l’eau
présente. Les limites du traitement sont : une installation et une mise en œuvre assez complexe et limitée
dans l’espace, des coûts de dragage plus élevés par rapport aux méthodes traditionnelles.

VII.4. TRAITEMENT PAR CALCINATION DES FRACTIONS DE FIBRES DE POSIDONIE
– PROVADEMSE / INSA LYON
PRINCIPES ET OBJECTIFS DU TRAITEMENT

Les opérations de dragage des sédiments marins entrainent, dans certains cas, la récupération de quantités
importantes de biomasse marine, à l’instar des résidus de posidonies. Les opérations de traitement des
sédiments dragués permettent de séparer une fraction principalement minérale, valorisable, et de produire
des résidus végétaux, qui malgré la présence de sable pourraient être également valorisés énergétiquement
et éviter ainsi leur mise en décharge.
L’étude réalisée traite de la possibilité de la valorisation énergétique de ces résidus de biomasse marine. Pour
cela une expérience pilote de traitement thermique des fractions de fibres et grains de résidus végétaux a
été menée afin d’en déterminer le potentiel de valorisation énergie et d’en assurer l’évaluation.
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MATÉRIELS ET MÉTHODES DU TRAITEMENT

Production des résidus de biomasse marine :
Les sédiments étudiés présents sur le CPEM ENVISAN de La Seyne s/ mer ont fait l’objet, par ENVISAN, d’un
traitement en deux étapes permettant la séparation de la fraction principalement minérale des sédiments,
susceptible de faire l’objet d’autres modes de valorisation, de la fraction principalement organique, destinée
à la valorisation énergétique.
La première étape consiste à envoyer les sédiments dans une cuve d’eau possédant des plans inclinés et
une vis sans fin qui permet par différence de densité de séparer les résidus organiques les plus grossiers. Un
deuxième traitement est ensuite effectué sur les résidus qui consiste en 2 trommels sous eau qui permettent
de séparer les résidus végétaux.
Les résidus végétaux qui ont fait l’objet de cette étude sont issus de cette deuxième étape de traitement.

Préparation des résidus de biomasse marine :
Les parties valorisables énergétiquement des résidus végétaux sont les
parties fibreuse et granulaire non sableuse. Comme la technologie visée
en traitement thermique est la pyrogazéification à lit fixe, les déchets sous
forme de fibres et grains ne sont pas adaptés du fait de leur faible densité.
Il est donc indispensable que les déchets soient préparés (tamisage,
séparation et pelletisation) afin de correspondre aux caractéristiques
physiques adéquates pour le traitement en lit fixe.
Pour préparer les échantillons de résidus de biomasse marine afin de
les gazéifier, nous avons, au préalable déterminé le taux d’humidité
et étudié la cinétique de séchage des échantillons, déterminé la
composition des échantillons par nature (fibres, grains) et leur distribution
granulométrique. Nous avons aussi étudié leurs caractéristiques physicochimiques et reconditionné les échantillons avant de les pelletiser avec un
taux d’humidité optimal.

Pyrogazéification
Etape de pyrolyse suivie d’une étape de
gazéification. Il existe de très nombreux
procédés en fonction des paramètres
choisis qui permettent de transformer
les déchets ou la biomasse, en syngaz
substituable par exemple au gaz
naturel, biocarburants, biochar ou
autres molécules spécifiques.
La pyrogazéification permet de valoriser
des biomasses et déchets résiduels
variés (sous-produits agricoles secs,
boues séchées, résidus de la filière
bois non valorisés par ailleurs, refus de
tri préparés - CSR, etc.) pour produire
de la chaleur et/ou de l’électricité ou
un gaz de synthèse injectable dans les
réseaux de gaz existants.
(Source 6)

Ainsi les résidus de biomasse marine ont été préparés après optimisation
de leur valeur énergétique par séchage et extraction par tamisage de la
fraction supérieure à 500 μm qui représente plus de 90 % de la masse
sèche des résidus végétaux, dont le taux de cendre (21 %) est réduit par
rapport à l’échantillon brut et dont la valeur énergétique (> 17 MJ/kg) est supérieure à
celle de l’échantillon brut et proche de celle de combustibles tels que le bois. La fraction
inférieure à 500 μm, quant à elle, essentiellement sableuse, pourrait faire l’objet d’une
valorisation matière qui reste à étudier. Après élimination de la fraction inférieure à
500 μm, les échantillons ont été reconstitués au prorata de chaque fraction (fibres : 25 %
et grains : 75 %), et humidifiés à 30 % avant d’être pelletisés. Les pellets ont été ensuite
séchées à l’air libre pour atteindre une humidité résiduelle inférieure à 20 % avant la
gazéification.

Dispositif expérimental de gazéification :
Le dispositif expérimental de gazéification utilisé pour les essais de faisabilité de valorisation
énergétique est un réacteur de pyrogazéification à lit fixe co-courant d’une puissance de
100 kW spécifiquement mis au point pour les besoins de PROVADEMSE afin de l’adapter
au traitement de certains déchets et de disposer de l’ensemble des données nécessaire
pour vérifier le comportement de la matière dans le réacteur, évaluer les performances de
la gazéification et établir un bilan matière énergie de l’opération. Ce réacteur est complété
par un échangeur permettant le refroidissement du syngaz produit ainsi qu’une chaudière
destinée à la combustion du syngaz refroidit et un aérotherme pour la dissipation des
calories produites par la chaudière.

GUIDE PROJET SEDITERRA | Lignes directrices pour le traitement durable des sédiments de dragage dans l’aire Marittimo

49

Suivi de la gazéification :

Gazéification

Le fonctionnement du réacteur de gazéification a été suivi par la mesure
des paramètres suivants :

Procédé de transformation de la
partie carbonée solide et de la phase
liquide produite par la pyrolyse, en gaz
de synthèse (syngaz) par ajout d’une
petite quantité d’un agent oxydant
(air, oxygène, eau, gaz carbonique). La
composition du syngaz est fonction
de la nature de la ressource entrante
et des conditions opératoires. Il est
composé principalement d’hydrogène,
de monoxyde de carbone et de
dioxyde de carbone et, dans une
moindre mesure, de méthane.
(Source 6)

• Débit d’air injecté au niveau des différentes zones du réacteur
(séchage/pyrolyse, oxydation, réduction).
• Température des différentes zones, y compris du gaz produit
(syngaz) depuis la sortie du réacteur jusqu’à son introduction
dans la chaudière via son refroidissement.
• Pression et perte de charge en différents points du réacteur.
• Combustion du syngaz, évolution des débits de syngaz, d’air de
combustion et des fumées.
• Récupération de chaleur et détermination de la puissance du
syngaz.
Syngaz
Le syngaz est un gaz de synthèse
produit par thermochimie. Ce gaz
est constitué de dihydrogène (H2),
de monoxyde de carbone (CO) et
d’hydrocarbures gazeux. Produit
à partir de matières carbonées
(biomasse, charbon, pétrole),
ce syngaz peut être utilisé
directement comme carburant
gazeux ou bien être transformé
en carburant liquide. (Source 7)

Caractérisation des produits entrants et résultants de gazéification :
La caractérisation des produits entrants (pellets) et des différents produits
issus du procédé, résidus solides, syngaz et fumées a été réalisée au moyen
d’analyses physico-chimiques, analyses élémentaires et analyse de la
composition des inorganiques.
L’analyse du syngaz a été menée par le prélèvement des goudrons (tarProtocol), dont l’analyse spécifique a été confiée au CIRAD de Montpellier,
et la mesure en continu des gaz permanents en micro-chromatographie en
phase gazeuse.

PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS

Caractéristiques des pellets de biomasse marine :
Ces pellets présentent une composition en chlore supérieure à la limite fixée pour une valorisation énergétique
en chaudière à biomasse. En revanche, leur composition (analyse élémentaire et teneur en métaux) est
compatible avec leur valorisation énergétique comme CSR (Combustible Solide de Récupération). Ces pellets
peuvent donc être valorisés dans les installations relevant de la rubrique ICPE 2971 comme par exemple une
unité de pyrogazéification.
Compte tenu de l’important taux de cendre de ces résidus de biomasse marine, malgré l’élimination
de la fraction < 500 μm, l’étude du comportement à la fusion des cendres s’est avérée nécessaire et a
montré que la gazéification de ces résidus végétaux peut présenter un risque de production d’importantes
quantités de cendres fondues susceptibles de se solidifier par refroidissement avec des conséquences graves
sur l’écoulement de la matière dans le réacteur ou dans le système d’évacuation des cendres. Cet aspect
constitue une limite opérationnelle à vérifier et éventuellement résoudre dans le cadre du développement
industriel de cette solution de valorisation énergétique des résidus de biomasse marine.

Résultats des essais de gazéification :
Ces essais ont permis de valider le bon comportement mécanique du lit de gazéification (écoulement,
perte de charge, tassement, voûtage, etc.) malgré la formation observée de solidifias parmi les résidus. Par
comparaison avec la mise en œuvre des mêmes essais à partir de déchets de bois A voire plaquettes de
bois B, la conduction des essais apparaît même plus aisée.
GUIDE PROJET SEDITERRA | Lignes directrices pour le traitement durable des sédiments de dragage dans l’aire Marittimo

50

Les essais ont montré que la chaleur produite en sortie de réacteur de gazéification des résidus de biomasse
marine peut être utilisés pour les opérations de séchage des résidus végétaux avant leur préparation et
gazéification.
Les caractéristiques de combustion du syngaz produit sont similaires à celles observées à partir d’autres
combustibles comme des plaquettes de bois.
La combustion du syngaz dans la chaudière a permis de produire une puissance moyenne autour de 50 kW
dont 17 kW apporté par du propane. Une optimisation pourrait permettre de fonctionner sans apport de
propane. Le bilan énergétique de la chaudière montre que les goudrons contenus dans le syngaz constituent
une part non négligeable du contenu énergétique produit par la gazéification.
La mise en œuvre des essais de pyrogazéification et les opérations de maintenance qui ont suivi ont permis
de mettre en évidence des phénomènes de corrosion de la chaudière utilisée pour la combustion du syngaz
produit. Ceci constitue une nouvelle limite opérationnelle à vérifier et éventuellement résoudre dans le cadre
du développement industriel de cette solution de valorisation énergétique des résidus de biomasse marine.

Caractéristiques de produits de gazéification :
Les résidus solides issus du procédé de gazéification de pellets de biomasse marine présentent des teneurs
en chlorures et en métaux relativement importantes du fait d’un effet de concentration dans la matière
débarrassée d’une partie de son contenu en matière organique. Cette composition les rend impropres à une
valorisation énergétique secondaire dans une installation de combustion de biomasse.
La composition du syngaz produit à partir de pellets de biomasse marine montre que celui-ci est de
moins bonne qualité qu’un syngaz produit à partir de plaquettes forestières ce qui se traduit par un PCI
plus faible (3,85 MJ/Nm3 contre 4,65 MJ/Nm3 pour le syngaz produit à partir de plaquettes forestières).
De plus, la gazéification des pellets de biomasse marine conduit à la production, dans le syngaz, d’une
teneur de 0,12 % en H2S, en partie responsable des phénomènes de corrosion observés lors des opérations
de maintenance.
Le syngaz des pellets de biomasse marine contient une teneur en goudrons de 4,1 g/Nm3, proche de celle
de syngaz de plaquettes de bois B. Ces goudrons sont principalement constitués de composés aromatiques
et de HAP pour environ 70 %. Selon les applications visées par le syngaz, une étape d’épuration (non
nécessaire dans notre cas d’alimentation d’une chaudière adaptée) pourrait s’avérer nécessaire.
L’analyse des fumées de combustion du syngaz révèle des teneurs en NOx, SOx, HCl, plomb et somme
des métaux (Sb, Cr, Co, Cu, Sn, Mn, Ni, V, Zn) supérieures aux valeurs limites d’émission fixées pour les
installations de combustion de biomasse et de combustibles solides soumises à la réglementation ICPE 2910.
Ainsi, si l’application visée du syngaz doit être la combustion, il est indispensable de mettre en place un
traitement de fumées, notamment des équipements de Denox des fumées afin de se mettre en adéquation
avec les limites d’émission fixées par la règlementation.

Performances du procédé de gazéification :
En termes de performances, les essais réalisés ont permis de convertir 91,2 % de la matière organique sous
la forme de gaz combustible. Ce taux de conversion est relativement important mais pourrait être amélioré
par des actions sur la conduite de procédé pour se rapprocher des taux de conversion (de l’ordre de 96 %)
obtenus avec des déchets de bois A ou des plaquettes forestières.
Le bilan matière montre que 93 % de l’alimentation (charge brute et air de process) est transformé en
syngaz alors que les résidus solides représentent 3,8 % de la matière entrante.
Le bilan énergétique de ces essais, qui ne correspondent pas à des conditions optimisées de fonctionnement,
montre que la puissance entrante (47 kW) basée sur le PCI de la charge, a permis de produire 30 kW de
syngaz, 3,2 kW d’énergie dans les résidus (PCI), 3 kW de chaleur issue du refroidissement du syngaz et
10,7 kW d’énergie spécifique des résidus et pertes pariétales.
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SYNTHÈSE GÉNÉRALE FORMULÉE PAR PROVADEMSE (INSA LYON)

Cette étude réalisée au sein de la plateforme technologique PROVADEMSE de l’INSA de Lyon avait pour
objectif de réaliser des recherches de R&D sur la faisabilité technique et environnementale de traitement
des résidus de biomasse marine par gazéification. Un accent a été mis sur la préparation de la charge
avant traitement. Ces opérations de préparation ont montré qu’il était indispensable que les résidus de
biomasse marine subissent quelques opérations unitaires avant gazéification. Les principales opérations
unitaires identifiées et réalisées avant gazéification sont : Séchage ; Tamisage et séparation des fractions
fines (fraction < 0,5 mm) ; Densification par pelletisation.

Séchage : Les opérations de séchage ont été précédées d’une étude de la cinétique de séchage suivant
diverses conditions opératoire (température de séchage, durée du séchage, épaisseur de la couche, etc.).
En phase de préparation, il a été démontré qu’il fallait ramener l’humidité des résidus de biomasse marine
de plus de 60 % à environ 15 à 20 %.
Tamisage / séparation : une étude granulométrique fine a été réalisée sur les résidus de biomasse marine
et des analyses (MOT, PCI, taux de cendres) réalisées sur chaque fraction. L’interprétation des résultats
obtenus a permis de constater que les fractions fines (en deçà de 500 μm) représentaient environ 10 % de
la masse totale. L’important est que cette fraction concentrait la grande partie des matières minérale de la
charge brute tandis que la quasi-totalité de la fraction organique, donc de l’énergie, était concentrée dans
la fraction opposée (sup. à 500 μm). Cela a justifié le bien fondé de réaliser en phase de préparation la
séparation des fractions fines inférieures à 500 μm.
Densification : La masse volumique des résidus de biomasse marine séchés ne représente que 119 kg/m3.
Cette valeur est trop faible pour que ce déchet convienne à un réacteur de gazéification à lit fixe, dont
l’écoulement dans le réacteur est gravitationnel. Il était donc nécessaire de procédé à la pelletisation de
cette charge. Cette opération a permis d’obtenir des pellets d’une densité de plus de 480 kg/m3, densité qui
convient mieux pour ce genre de procédés de gazéification à lit fixe.

Après les opérations de préparation suivant la
démarche ci-dessus synthétisée, plusieurs heures
d’essais de gazéification s’étalant sur plus de 2 jours
ont été menés. Ces essais ont été précédés par une
phase de caractérisation fine des pellets de biomasse
marine obtenus après préparation.
L’étude proprement dite de faisabilité de
gazéification à l’échelle pilote a porté sur des
pellets de biomasse marine. Ces essais ont permis
de valider le bon comportement mécanique du lit
de gazéification (écoulement, perte de charge,
tassement, voûtage, etc.).
L’analyse de tous les effluents solides, liquides et
gazeux issus du procédé a ensuite été réalisée. Une
attention particulière a été portée à l’analyse du
syngaz et l’identification des goudrons (composés
considérés comme tels). En termes d’émissions
gazeuses (émissions atmosphériques) l’analyse
des fumées a permis de confronter les résultats

obtenus à la règlementation en vigueur. Il a été
noté particulièrement que les teneurs élevées en
NOx dépassent les valeurs limites préconisées par les
diverses règlementations.
Les résidus solides ont été caractérisés, et il s’est
avéré qu’ils ne respectaient pas les valeurs limites
préconisées pour les cendres issues des installations
relevant de la rubrique ICPE 2910-B.
Il a donc pu être démontré que la gazéification des
résidus végétaux issus du traitement des sédiments
marins présentait un fort potentiel. Cependant, une
autre filière devra être trouvée pour les fractions
fines (< 500 μm), en majorité du sable, mais qui
représente moins de 10 % en masse des résidus
végétaux bruts. Par ailleurs, si le gaz a pour vocation
à être brûlé, une attention particulière devra être
portée aux émissions atmosphériques. Il serait
même plus judicieux d’envisager des équipements
de traitement de fumées (NOx, HCl, métaux).
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VII.5. SYNTHÈSE DES PILOTES DE TRAITEMENT ET VALORISATION DES SÉDIMENTS
- PROVADEMSE / INSA LYON - ISPRA LIVOURNE - RAS / CAGLIARI
PRINCIPES ET OBJECTIFS

La gestion des sédiments méditerranéens dragués fait l’objet de procédures d’évaluation différentes en
France et en Italie. Les deux démarches ont été appliquées en vue d’en évaluer les conditions acceptables
de gestion.
La finalité recherchée pour ces sédiments est en premier lieu de les valoriser en tant que matière première de
substitution dans des ouvrages de génie civil comme des remblais techniques, des mortiers de remblaiement
de tranchée ou encore des bétons courants.
L’évaluation environnementale de l’utilisation de sédiments dans de telles application peut faire l’objet, en
France d’une procédure allant jusqu’à la mise en œuvre d’essais de simulation à une échelle pilote.
MATÉRIELS ET MÉTHODES

Les quatre sédiments qui ont fait l’objet des essais pilotes de traitement et de valorisation ont été sélectionnés
parmi les 16 échantillons caractérisés en phase préliminaire. Ces échantillons sont identifiés ainsi par leur
provenance : Centuri ; Toulon ; Cagliari ; Livourne.
Les ouvrages pilotes de valorisation élaborés à partir des 4 sédiments ; de conception identique ; ont été
réalisés sur deux sites distincts :
• Dans des containers thermo-régulés sur la plateforme environnementale dédiée à la R&D du CPEM
ENVISAN à la Seyne sur mer pour les ouvrages à base des sédiments français de Centuri et Toulon.
• Sous abri dans les locaux d’ISPRA à Livourne pour les ouvrages à base de sédiments italiens de
Livourne et Cagliari.

Traitements effectués :
Les traitements des sédiments ont été
réalisés par lavage / hydrocyclonage avec le
matériel ISPRA sur le site de Livourne pour
les sédiments de Livourne et Cagliari ; et
sur le site de Toulon pour le sédiment de
Centuri ; et avec le matériel ENVISAN sur
le site de Toulon (CPEM) pour le sédiment
« Toulon ». Ces traitements ont eu pour
objectifs d’extraire des sédiments les
éléments fins et les résidus végétaux pour
conserver les fractions sableuses, utilisées
par la suite dans les formulations.

Pilotes de valorisation testés :
Dans le cas des sédiments italiens, les scenarii et les types de pilotes de valorisation retenus ont été les
suivants :
• Deux lysimètres simulant un remblai, élaborés avec : le sédiment de Cagliari brut ; le sédiment de
Livourne traité.
• Quatre dalles en mortier ou béton : deux dalles en mortier avec les sédiments de Cagliari brut et
traité ; deux dalles en béton avec les sédiments de Livourne brut et traité.
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Dans le cas des sédiments français, les scenarii et les types de pilotes de valorisation retenus ont été les
suivants :
• Trois lysimètres simulant un remblai, élaborés avec : le sédiment de Centuri brut ; le sédiment de
Centuri traité sur Toulon (par ISPRA) ; le sédiment de Toulon brut.
• 6 dalles en mortier ou béton : deux dalles en mortier avec les sédiments de Toulon brut et traité ;
deux dalles en béton avec les sédiments de Toulon brut et traité ; deux dalles en mortier avec les
sédiments de Centuri brut et traité.
• 2 dalles en mortier ou béton témoin : une dalle en mortier témoin avec le ciment et le sable
français ; une dalle en béton témoin avec le ciment, le gravier et le sable français.

Description de la mise en œuvre des lysimètres pilotes :
À Livourne, les pilotes remplis avec les sédiments consistaient en des bacs en bois OSB de 2,5 m de long par
1,75 m de large et 0,83 cm de haut ; soit une surface de 4,375 m2. À Toulon, les dimensions des lysimètres
ont été adaptées pour maintenir la même surface soit 2,26 m x 1,94 m.
Le système d’arrosage consiste en 48 buses de brumisation réparties en 3 réseaux de 16 buses permettant
d’exposer l’entièreté de la surface des lysimètres expérimentaux. Les 3 réseaux sont gérés par un ensemble
de minuteries et d’électrovannes. Les 3 réseaux sont déclenchés, un par un, toutes les 6 minutes et
40 secondes, soit un arrosage complet toutes les 20 minutes. Le premier jour les buses sont déclenchées
manuellement afin d’imbiber la masse totale de sédiment, l’arrosage est arrêté dès que l’eau arrive à la
sortie d’évacuation (fond du lysimètre).

Description de la mise en œuvre des dalles pilotes :
Les dalles mortier et béton pilotes sont réalisées selon les formulations mises au point en laboratoire
(cf. synthèse ci-après). Le gâchage est réalisé dans une bétonnière standard. Le coulis est versé dans des
contenants en PE de dimensions L x l x h = 555 x 355 x 235 mm soit une surface de 0,20 m2. Les dalles
réalisées font environ 11 cm de hauteur.
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Les formulations mises en œuvre sont résumées dans les tableaux suivants :

Composition en % de masse sèche des mortiers et bétons réalisés pour les dalles pilotes

Les pourcentages d’eau utilisés dans les formulations sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

SUIVIS DES PILOTES

Exposition à l’eau des lysimètres :
La procédure retenue consiste à arroser les sédiments avec un volume équivalent à la pluviométrie moyenne
annuelle en France soit 800 mm/m2 sur 6 mois. Cela correspond à 30,77 mm/m2/semaine. Les lysimètres ont
une surface de 4,375 m2 et nécessitent chacun un arrosage par semaine d’un volume d’eau de 61,5 litres ;
soit 1 600 litres pour les 6 mois d’essai. Les éluats ont été recueillis chaque semaine et le volume de solution
récupéré ainsi que son pH et sa conductivité ont été notés.

Exposition à l’eau des dalles :
La procédure retenue pour les dalles de matériaux consiste à les couvrir de 10 mm d’eau durant 24 h
une fois par semaine. Ce qui correspond à apporter 2 litres d’eau par dalle et par semaine. Le volume
récupéré est mesuré pour tenir compte de l’évaporation et de l’eau d’infiltration. Cette procédure
a été maintenue tant que la diminution des concentrations obtenues des éléments majeurs n’était pas
significative. Ensuite, le temps de contact avec l’eau est passé à 48 h par quinzaine et toujours 10 mm
d’eau pour donner le temps à la dalle de recharger son eau des pores et d’obtenir des concentrations
mesurables pour les éléments traces. Dans ce cas l’équivalent de pluviométrie est de 150 L/m2,
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par contre toute l’eau reste au contact du matériau. Ce scénario représente des épisodes pluvieux fréquents
et une configuration permettant le maintien d’une lame d’eau durant 24 à 48 h. Le relargage obtenu est
probablement équivalent à celui de quelques années dans la réalité en fonction de la façon dont est estimée
la pluie efficace pour une dalle.

Suivi analytique :
Les éluats des lysimètres et des dalles ont fait l’objet d’une analyse chimique des métaux et des anions à
l’issue des semaines suivantes :

Les paramètres analysés sont : pH, Conductivité, Chlorures, Sulfates, Fluorures, Antimoine (Sb), Arsenic (As),
Baryum (Ba), Cadmium (Cd), Chrome (Cr), Cuivre (Cu), Etain (Sn), Mercure (Hg), Molybdène (Mo), Nickel
(Ni), Plomb (Pb), Sélénium (Se), Zinc (Zn).
Les éluats des lysimètres et des dalles ont fait l’objet d’une analyse écotoxicologique sur 3 prélèvements à
l’issue des semaines 2 (1 prélèvement) ; 9-10 (mix de 2 prélèvements) ; 23 à 26 (mix de 4 prélèvements).
Le bioessai sélectionné pour faire l’objet du suivi écotoxicologique des éluats de lysimètres et de dalles est
l’essai d’inhibition de la reproduction du rotifère Brachionus calyciflorus 48h (ISO 20666), qui s’est montré
le plus sensible lors des essais préliminaires de caractérisation de la propriété de danger écotoxique (HP14).
Il s’agit d’un essai de toxicité chronique dont l’indicateur utilisé dans le cadre de la procédure française HP14
est la CE20 avec un seuil de déclenchement du caractère dangereux de 1%.

Méthodologie d’interprétation des données analytiques environnementales :
L’évaluation des émissions de substances dans l’eau à partir des sédiments placés en lysimètre a été effectuée
par comparaison des concentrations totales d’une part et de la masse relarguée cumulée rapportée à l’unité
de surface d’autre part, avec les valeurs limites définies, dans le cadre de la démarche française d’acceptabilité
des matériaux alternatifs en technique routière (niveau 3 de caractérisation environnementale – CEREMA,
2015).
L’évaluation environnementale de matériaux de construction intégrant des sédiments en substitution
partielle du sable (ex. dalles) ne fait l’objet d’aucune procédure réglementaire à l’heure actuelle, ni en France
ni en Italie. L’évaluation des émissions de substances dans l’eau à partir des matériaux formulés à base de
sédiments exposés sous forme de dalles a donc été effectuée par comparaison des concentrations d’une
part et de la masse relarguée cumulée rapportée à l’unité de surface d’autre part, avec les valeurs d’émission
observées à partir de matériaux réalisés selon les mêmes formulations sans sédiments et exposés dans les
mêmes conditions (matériaux témoins).

Évaluation géotechnique et mécanique des matériaux :
Les sédiments utilisés pour les pilotes de valorisation en béton et mortier ont également été utilisés pour
élaborer, dans les mêmes conditions de formulation, des éprouvettes destinées à l’analyse géotechnique
(RAS - Cité Métropolitaine de Cagliari).
Entres autres analyses, les Résistances à la Compression moyennes et les Masses Volumiques moyennes ont
été mesurées dans l’optique de classer les écomatériaux élaborés afin de déterminer leur domaine possible
de réemploi.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS

ANALYSE GÉOTECHNIQUE (PARTENAIRE RAS)

Dalle Béton : Les résultats montrent que l’utilisation des sédiments bruts, mélangés à un pourcentage
égal de sable, a entraîné une réduction significative des valeurs de résistance à la compression, qui ont été
presque divisées par deux par rapport à celles de l’échantillon d’essai. Les valeurs de résistance obtenues
permettent néanmoins de faire entrer les mélanges de sédiments et de ciment dans le champ des matériaux
utilisables. En particulier, les valeurs de résistance à la compression permettent de classer les bétons adaptés
à un usage non structurel, c’est-à-dire aux produits pour lesquels une valeur de résistance à la compression
élevée n’est pas requise. Il est également à noter que même dans les spécimens faits à partir des sédiments
traités, les valeurs de résistance sont sensiblement similaires à celles faites avec les sédiments bruts.
Dalle Mortier : Même dans le cas des échantillons de mortier, la valeur de résistance des éprouvettes
témoins est presque le double de celle des éprouvettes faites avec des sédiments.
En ce qui concerne la possibilité d’utiliser les sédiments dans la production de mortier, les valeurs de
résistance obtenues permettent néanmoins de faire entrer les mélanges sédiments-ciment dans le champ
des matériaux utilisables (avec de faibles exigences mécaniques).
SUIVI ENVIRONNEMENTAL DES LYSIMÈTRES
L’écotoxicité des éluats de lysimètre n’apparaît
que dans les premiers éluats des lysimètres des
sédiments Toulon brut, Centuri brut et Centuri
traité. Le classement des sédiments en fonction de
l’écotoxicité des premiers éluats reflète les niveaux
de relargage de chlorures et sulfates entre les trois
sédiments. La toxicité des éluats disparaît dans les
prélèvements suivants.
L’interprétation des analyses écotoxicologiques des
éluats des lysimètres suivis à Livourne n’a pas été
possible en raison d’une durée de stockage des
éluats trop importante.

Les paramètres susceptibles de rendre les ouvrages
étudiés non conformes aux conditions acceptables
d’un point de vue environnemental pour une
valorisation en technique routière sont : les
chlorures ; les sulfates ; le molybdène dans le seul
cas du sédiment de Cagliari.
Pour être conforme aux conditions d’acceptabilité
définies en France pour leur valorisation en remblai
technique, les sédiments marins étudiés nécessitent
un lavage préalable plus efficace des chlorures et
sulfates.

SUIVI ENVIRONNEMENTAL DES DALLES
L’écotoxicité des éluats de dalles de matériaux
n’apparaît que dans les éluats prélevés au point
intermédiaire. En effet, ces éluats ne présentent pas
de toxicité vis-à-vis de Brachionus calyciflorus au
démarrage de l’exposition et un seul des matériaux
(Mortier de Toulon Traité) présente une toxicité en
fin de durée d’exposition. Les niveaux de toxicité
observés dans le prélèvement intermédiaire sont peu
différents entre les matériaux à base de sédiments et
les matériaux témoin. Il s’agit donc, pour une part
au moins, d’un effet de la matrice cimentaire.
Les éluats des dalles pilotes présentent tous un pH
basique compris entre 9 et 10,5 pour Toulon et
Centuri et entre 8,5 et 10,5 pour Cagliari et Livourne.
Ce niveau de pH correspond à celui observé pour
les matériaux témoins. Il correspond à l’effet de la
matrice qui contient un excès d’éléments alcalins

solubles. L’évolution du pH des éluats ne présente
pas de signe évident de carbonatation (diminution
du pH) sur la période de suivi.
Les paramètres susceptibles de rendre les ouvrages
non conformes aux conditions acceptables d’un
point de vue environnemental pour une valorisation
en matériaux de type béton ou mortier sont : les
chlorures ; l’arsenic et le molybdène dans le cas du
sédiment de Toulon Traité, en particulier dans la
formulation Mortier.
La texture (fine ou sableuse) et les conditions de
préparation des sédiments (lagunage, traitement,
exposition à l’eau de pluie) peuvent influer sur la
teneur en chlorures et éventuellement d’autres
éléments facilement lixiviables, en particulier dans
des conditions de pH basique (arsenic).
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SYNTHÈSE GÉNÉRALE FORMULÉE ET PERSPECTIVES

Les approches française et italienne de caractérisation et de classement des sédiments étudiés ont été
menées sur les mêmes sédiments.
La démarche française, construite selon une approche de gestion de déchets, a conduit à identifier les
sédiments de Toulon, Centuri et Cagliari comme des déchets non dangereux. Le sédiment de Livourne a
quant à lui été jugé dangereux de par son caractère écotoxique (propriété HP14). En l’état, ce dernier n’est
pas valorisable selon les conditions de gestion établies en France.
L’application de la procédure française d’Acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routière à
chacun des quatre sédiments a montré qu’aucun des quatre sédiments n’est valorisable en l’état en remblai
simplement recouvert du fait de dépassements des valeurs limites d’émission de chlorures et de sulfates.
Seul le sédiment de Livourne serait conforme (s’il était non dangereux) aux conditions requises pour une
valorisation en sous-couche de chaussée ou d’accotement revêtu.
Néanmoins, cette procédure laisse la possibilité de justifier l’acceptabilité des sédiments en technique
routière sur la base d’une étude spécifique nécessitant la réalisation de lysimètres ou de planches d’essai.
C’est pourquoi des lysimètres de remblai de sédiment ont été réalisés dont certains sur des sédiments traités.
La démarche italienne, construite selon une approche de gestion des impacts sur le milieu marin, a conduit
à classer le sédiment de Cagliari comme pouvant faire l’objet d’un confinement en vasque ou en capping
de zone portuaire, et le sédiment de Livourne comme pouvant faire l’objet d’opérations de rechargement
de plages ou d’immersion en mer.
Une étude de formulation a été réalisée avec l’objectif d’incorporer dans une formulation de mortier de
remblaiement de tranchées et dans une formule de béton courant, des sédiments marins dragués dont
certains ont été traités par écrêtage sur des tamis de différentes mailles, en vue d’en évaluer l’acceptabilité
environnementale.
L’évaluation environnementale de matériaux de construction intégrant des sédiments en substitution
partielle du sable ne fait l’objet d’aucune procédure réglementaire à l’heure actuelle, ni en France ni en Italie.
En France, en complément de la procédure d’Acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routière
mentionnée ci-dessus et utilisée dans cette étude pour l’évaluation des résultats des essais lysimétriques, des
travaux sont en cours avec le Ministère en charge de l’Environnement pour proposer un guide d’utilisation
de matières alternatives (dont les sédiments pourraient logiquement faire partie) en construction. Toutefois
les seuils recommandés ne sont pas encore diffusables.
Les essais de formulation ont permis de montrer que les chlorures semblent très concentrés dans les
fines particules (< 63 μm) et l’élimination des fines permet donc de diminuer très nettement la teneur en
chlorures. Elle permet également de diminuer la demande en eau et d’obtenir de meilleures performances
mécaniques.
L’évaluation géotechnique et mécanique des matériaux formulés a montré que les bétons et mortiers
formulés à base de sédiments présentent une résistance à la compression plus faible que celle de matériaux
témoins mais que les bétons de sédiments sont adaptés à un usage non structurel et que les mortiers
formulés à base de sédiments sont également utilisables dans des applications ayant de faibles exigences
mécaniques.
Les résultats du suivi environnemental des ouvrages pilotes de remblai montrent que les paramètres
susceptibles de rendre les ouvrages non conformes aux conditions acceptables d’un point de vue
environnemental pour une valorisation en remblai sont les chlorures, les sulfates et, dans le cas du sédiment
Cagliari, le molybdène. Pour être conformes aux conditions d’acceptabilité définies en France pour leur
valorisation en remblai technique, ces sédiments nécessiteraient un lavage complémentaire des chlorures
et des sulfates.
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Les conditions spécifiques d’emploi de ces matériaux dans des ouvrages
maritimes peuvent être envisagées pour les matériaux présentant un
relargage en chlorures supérieur au niveau acceptable pour des ouvrages
terrestres. Les caractéristiques environnementales acceptables pour des
ouvrages maritimes restent à définir.

Eco–innovation
L’éco-innovation est toute innovation
qui réduit l’utilisation des ressources
naturelles et diminue les rejets de
substances nocives. La poursuite
de l’éco-innovation peut s’effectuer
à travers la vision stratégique à long
terme, les technologies, les services,
les produits verts, les structures
organisationnelles, etc.
(Source 8)

Les résultats du suivi environnemental des ouvrages pilotes de matériaux
monolithiques (mortier et béton) montrent que les matériaux testés
présentent dans l’ensemble un relargage peut différent de celui de
matériaux témoins. Néanmoins les paramètres susceptibles de rendre les
ouvrages non conformes aux conditions acceptables d’un point de vue
environnemental pour une valorisation en matériaux de type béton ou
mortier sont les chlorures et, dans le cas du sédiment de Toulon Traité, en
particulier dans la formulation mortier, l’arsenic et le molybdène. Il est à
noter toutefois que les niveaux de relargage sont très inférieurs par unité
de surface d’ouvrage à ceux obtenus pour les sédiments utilisés seuls en remblais.

Pour une utilisation en génie civil il apparaît donc que la quantité de sédiments incorporée est cruciale (les
matériaux qui relarguent le plus sont ceux contenant le plus de sédiments (de l’ordre de 40 % pour les
sédiments traités) ainsi que la surface d’échange puisque les matériaux monolithiques (mortier ou béton)
permettent une limitation significative du relargage, compatibles avec les seuils pour les ouvrages routiers
(à surface identique d’exposition).
Le choix des sédiments et leur traitement peuvent permettre d’améliorer la qualité environnementale des
matériaux. En particulier la texture (fine ou sableuse) et les conditions de préparation des sédiments (lagunage,
traitement, exposition à l’eau de pluie) peuvent influer sur la teneur en chlorures et éventuellement d’autres
éléments facilement lixiviables, en particulier lorsqu’ils sont placés dans des conditions de pH basique
(arsenic) comme c’est le cas dans les matériaux cimentaires.
Enfin, les conditions spécifiques d’emploi de ces matériaux dans des ouvrages maritimes peuvent être
envisagées pour les matériaux présentant un relargage en chlorures supérieur à celui de matériaux témoins.
Les caractéristiques environnementales acceptables pour des ouvrages maritimes restent à définir.
Il résulte par conséquent de l’ensemble de ces travaux que l’utilisation de sédiments marins dans des
ouvrages (remblais ou matériaux de construction) en milieu connecté avec des eaux marines ou saumâtres
nécessite une procédure d’évaluation adaptée, ce type d’application n’étant pas prévu dans le cadre de la
procédure française d’évaluation environnementale de l’utilisation de matériaux alternatifs en technique
routière.
De plus, la présentation des démarches françaises et italienne d’évaluation environnementale des sédiments
a permis de mettre en évidence leur complémentarité et d’envisager des perspectives de développement
des procédures françaises et italiennes qui pourraient aboutir, pour les deux pays, à l’élaboration d’une
procédure (voire l’emploi d’un outil logiciel) de classement des sédiments intégrant l’ensemble des critères
physico-chimiques et écotoxicologiques et permettant de déterminer l’acceptabilité du sédiment dans ses
différents scénarios de valorisation et de gestion.

VIII. LIGNES DIRECTRICES POUR LE TRAITEMENT DURABLE DES SÉDIMENTS
DE DRAGAGE DANS L’AIRE MARITTIMO
Le projet SEDITERRA a permis d’analyser et de comparer deux modèles de gestion des sédiments de dragage :
le modèle italien et le modèle français. Sur la base des nombreux échanges techniques et règlementaires
menés entre les partenaires, il a été décidé de proposer des recommandations et des solutions techniques
sous la forme d’un arbre décisionnel dans ce double contexte technico-réglementaire franco-italien.
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Ces recommandations ont été formulées afin d’aider les maîtres d’ouvrage portuaire et autres acteurs
impliqués dans la filière à améliorer le traitement et la réutilisation à terre des sédiments de ports et de
canaux dragués.
Les objectifs de l’arbre décisionnel sont les suivants :
• Rendre compte de manière synthétique des processus de décision existants dans les deux contextes
français et italiens.
• Prise en compte des réglementations, normes et guides existants.
• Intégration des actions de SEDITERRA et des apports de ces actions sur le processus de décision.
• Proposition d’harmonisation ou a minima de démarches communes entre les deux contextes.
• Identification de pistes de poursuites de travaux entre les partenaires actuels de SEDITERRA ou avec
de nouveaux partenaires.
Le schéma ci-dessous présente de manière synthétique le contexte réglementaire des processus décisionnels
de gestion des sédiments dans les deux contextes italiens et français :

Remarques liées au schéma précédent :
• Se référer aux paragraphes précédents pour une description détaillée de la méthodologie et de
l’encadrement règlementaire.
• En France un sédiment initialement classé déchet dangereux, pourra néanmoins être en partie
valorisé, si suite à une opération de prétraitement ou de traitement, la fraction dangereuse a
pu être isolée et retirée de la fraction non-dangereuse (d’après « Directive cadre sur les Déchets
(2008/98/CE) »).
• A l’heure actuelle en France, seuls les sédiments classés inertes ou, a minima, respectant les seuils
acceptables pour l’immersion sont valorisables en travaux maritimes.
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Rappel des situations :
Du côté italien une évaluation intégrée physico-chimique et écotoxicologique est mise en oeuvre et un
logiciel spécifiquement développé permet une intégration des différentes données pour aboutir à un
classement du sédiment au regard de 5 possibilités (A, B, C, D, E) selon l’échelle décroissante de la qualité
du sédiment (et croissante des risques environnementaux et des contraintes de gestion). Ces 5 possibilités
concernent le milieu marin et sont couvertes par la réglementation DM173/2016.
La gestion à terre de ces sédiments relève de la réglementation déchets, essentiellement via la mise en
décharge. La valorisation en génie civil est très peu développée et manque d’encadrement et de perspectives.
Du côté français, la gestion à terre s’inscrit de fait dans le contexte de la gestion des déchets et se pose
immédiatement la question du statut de déchet dangereux ou non dangereux sur la base des 15 propriétés
de danger HP1 à HP15 inscrites à l’annexe III de la Directive 2008/98/CE. La plupart de ces propriétés sont
non pertinentes pour des sédiments et l’essentiel de la décision repose sur la vérification de la propriété de
danger « Écotoxique » HP14. Pour les sédiments classés non dangereux (qui représentent la très grande
majorité) la possibilité de les valoriser en techniques routières est couverte par l’application d’un guide
du Ministère en charge de l’Environnement édité par le CEREMA en 2011. Une version spécifique pour
les sédiments est en cours de finalisation. Par ailleurs une nouvelle réflexion a été initiée en France pour
permettre l’utilisation de matériaux alternatifs (issus de déchets) en construction. D’autre part, la définition
d’un encadrement règlementaire permettant la valorisation des sédiments en ouvrages maritimes est
également à l’étude.

VIII.1. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION INTÉGRANT LES CONTRIBUTIONS POSSIBLES
DES RÉSULTATS DE SEDITERRA AU SCHÉMA DÉCISIONNEL
Schéma général
Le schéma ci-dessous synthétise l’ensemble des interactions possibles entre les situations existantes dans le
double-contexte franco-italien et les résultats des actions de SEDITERRA :
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Ces principales interactions sont les suivantes :
1: Transfert de compétences des partenaires italiens vers les partenaires français en ce qui concerne
les conditions de valorisation des sédiments en travaux maritimes.
2: Transfert de compétences des partenaires français vers les partenaires italiens en ce qui concerne
les conditions de valorisation des sédiments terre (génie civil et valorisation énergétique).
3: Harmonisation et développement conjoint d’une approche intégrée d’évaluation physico-chimique
et écotoxicologique (travaux à approfondir).
4: Traitement et prétraitement des sédiments.
Concernant les travaux maritimes, l’augmentation des connaissances sur les sédiments dragués et traités
doit conduire au développement d’une alternative valable à l’utilisation des matières premières naturelles
dans cette filière. La réutilisation des matériaux issus des opérations de dragage en travaux maritimes peut
présenter l’avantage (i.e. par rapport à une valorisation terrestre) de réduire la consommation des ressources
naturelles dans un contexte où la présence des sels dans les sédiments ne sera pas un problème.
En Italie, avec le décret du ministère de l’Environnement n°173/2016, le règlement est approuvé et dicte les
méthodes et critères techniques pour 1) la caractérisation ; 2) la classification ; 3) l’identification des options
de gestion possibles pour les sédiments marins et saumâtres à manipuler. Des exemples pratiques et bien
établis concernant ce dernier point sont principalement :
• Alimentation des plages émergées et submergées.
• Remplissage des quais et des infrastructures portuaires (par exemple fondations routières et tabliers
portuaires).
• Remplissage des réservoirs de remplissage (qui deviendront principalement des aires de trafic et des
espaces pour les activités portuaires).
• Travaux de défense côtière et anti-érosion.
Comme indiqué précédemment, en France, la méthodologie d’acceptation
des sédiments dragués pour des opérations de valorisation en travaux
maritimes n’est pas encore définie. La réutilisation la plus appropriée doit
être définie sur la base du type de sédiments dragués, sur le niveau de
contamination acceptable et sur la base de différents facteurs territoriaux,
économiques et environnementaux tels que : caractéristiques de
l’environnement côtier voisin, type et taille des gisements de sédiments,
traitement éventuel des sédiments pour réduire la contamination, coûts
associés aux méthodes de traitement, transport des déblais de dragage
et évacuation des matières résiduelles inappropriées, transit et stockage
provisoire.
En France, la finalité recherchée dans le cadre de la gestion à terre des
sédiments est en premier lieu la possibilité de les valoriser en tant que
matériau de substitution dans des ouvrages de génie civil ou en techniques
routières. Des guides d’application, voire des réglementations, ont été
édités par le Ministère en charge de l’Environnement pour encadrer ces
actions de valorisation.
Les résultats encourageants obtenus dans le cadre des pilotes de
valorisation étudiés, aussi bien sur le site de l’INSA à Toulon que d’ISPRA
à Livourne, laissent suggérer que des perspectives intéressantes de
collaboration s’ouvrent entre les équipes et les collectivités françaises et
italiennes autour de ces thématiques de valorisation des sédiments.

Erosion côtière
L’érosion côtière (du littoral) est
un phénomène naturel causé
par l’action combinée des vagues
marines, du vent, des courants,
des marées, des phénomènes de
rééquilibrage isostatique des flores
fixatrices des sables et vases là
où elles existent. Les principaux
caractères liés à l’érosion côtière
sont un recul du littoral non
compensé par l’engraissement
local, la disparition de végétaux
stabilisant les rivages, les dunes ou
les arrières plages, la diminution
des apports terrigènes en sable
suite à la construction de nombreux
barrages dans les bassins-versants
des fleuves. Selon les prévisions, le
changement climatique à l’origine de
la hausse du niveau de la mer dans
les décennies à venir, amplifiera ce
phénomène. (Source 9)

L’étude des démarches française et italienne d’évaluation environnementale des sédiments a permis de
mettre en évidence leurs spécificités et leur complémentarité.
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En ce qui concerne l’approche italienne, l’évaluation de la qualité des sédiments et la classification qui en
découle sont basées sur l’intégration des résultats relatifs aux caractéristiques physiques, chimiques et
écotoxicologiques des matériaux. Les résultats obtenus à partir des analyses chimiques et des réponses des
tests écotoxicologiques peuvent être élaborés à travers un modèle d’évaluation de la qualité des sédiments
(Sediqualsoft©) qui pondère les résultats des différents tests de la batterie dans un indice de danger
synthétique (HQ : Hazard Quotient) et qui fournit directement la classification des sédiments selon le
DM 173/2016.
La France quant à elle, applique, pour les sédiments gérés à terre, la règle générale de définition du caractère
dangereux ou non des déchets, issue de la transcription en droit français de la Directive européenne
2008/98/CE du 19 novembre 2008. Dans la pratique, la propriété HP14 s’avère la plus pertinente et
discriminante pour les sédiments. La faisabilité de la valorisation des sédiments
non dangereux est ensuite évaluée selon les scénarios d’usage essentiellement
Gestion intégrée des zones
en fonction de la disponibilité des polluants à la lixiviation.
côtières
La proposition de collaboration vise à l’évolution des procédures françaises et
La gestion intégrée des zones
italiennes pour aboutir, pour les deux pays, à l’élaboration d’une procédure
côtières (GIZC) est une démarche
commune (voire l’emploi d’un même outil logiciel) de classement des sédiments
et un outil de gouvernance des
intégrant l’ensemble des critères physico-chimiques et écotoxicologiques et
territoires littoraux visant à un
permettant de déterminer l’acceptabilité du sédiment dans ses différents
développement durable. Elle
promeut une gestion intégrée
scénarios de valorisation et de gestion tels que :
de l’espace et des ressources
prenant
simultanément
en
compte les enjeux terrestres et
marins, naturels économiques
et sociaux d’une zone littorale
définie
comme
territoire
cohérent de réflexion et d’action.
(Source 10)

      •     La valorisation en technique routière continentale.
      •     La valorisation en ouvrages côtiers ou maritimes.
      •     La valorisation en matériaux monolithiques continentaux.
      •     La valorisation en matériaux monolithiques côtiers ou maritimes.
      •     Le rechargement de plages.
      •     L’immersion en zone marine non côtière.
      •     L’immersion en vasque maritime.

Au-delà des essais de lixiviation, évoqués plus-haut, la complémentarité des essais écotoxicologiques français
et italiens dédiés aux organismes continentaux d’une part, et marins d’autre part, permet d’envisager ce
type de procédure intégrée couvrant l’ensemble des scénarios de gestion selon les milieux et les écosystèmes
considérés, qu’ils soient connectés ou non au milieu marin.
Concernant les opérations de « traitements » au sens large des sédiments dragués, celles-ci peuvent relever
de 4 catégories principales :
Prétraitement : séparer le gisement en plusieurs
fractions de telle manière qu’a minima une de ces
fractions puisse répondre au cahier des charges
d’une filière de valorisation ou d’une filière de posttraitement nécessaire avant valorisation.
Traitement : extraction de polluants ou modification
chimique de certains polluants obstacles en l’état à
la valorisation.

Transformation ou conversion (en l’état ou après
un prétraitement) de tout ou partie du gisement en
une ressource valorisable.
Incorporation (en l’état ou après un prétraitement)
de tout ou partie du gisement dans une ressource
valorisable notamment dans des matériaux
répondant à des cahiers des charges d’usage.

Chacune de ces catégories a été testée dans le cadre du projet SEDITERRA. Le choix et la finalité des
prétraitement et traitement à mettre en œuvre seuls ou plus généralement combinés entre eux va dépendre
essentiellement :
• De la nature des sédiments (nature minéralogique, indésirables, granulométrie…).
• Du potentiel de valorisation (qui lui dépendra de la nature des sédiments et surtout du marché local
en terme de débouchés, de filières de prise en charge et de réglementation).
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VIII.2. SCHÉMA DÉCISIONNEL
La démarche globale à appliquer, élaborée conjointement entre les partenaires français et italiens, peut
finalement être résumée telle que présentée dans le logigramme ci-dessous.
Beaucoup de synergies et d’améliorations du système peuvent être apportées par la mutualisation des
connaissances des équipes de SEDITERRA, et cela au bénéfice des deux territoires.

Logigramme de la démarche globale à appliquer pour un projet de dragage
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ANNEXES
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ANNEXE 1

Conditions pour lesquelles les travaux de dragage maritime sont soumis au
régime de Déclaration ou d’Autorisation
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ANNEXE 2

Seuils français N1, N2 et S1 de qualité des sédiments de dragage
Les tableaux suivants détaillent les niveaux N1, N2 et S1 à prendre en compte « lors d’une analyse de rejets
dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant
respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du
code de l’environnement » et indiquent les textes réglementaires associés. Les valeurs sont exprimées en
mg/kg ou μg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2mm.
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ANNEXE 3

Seuils proposés pour évaluer le caractère dangereux des sédiments au titre des
proprietés de danger HP 4, HP 5, HP 6, HP 7, HP 8, HP 10, HP 11, HP 13 (d’après
INERIS/CEREMA)
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ANNEXE 4

Protocole établi par le Groupe de Travail « Dangerosité des sédiments » du
MEEDDM pour la mesure de l’écotoxicité (propriété HP 14) des sédiments
marins et continentaux destinés à une gestion a terre (1er octobre 2009)
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ANNEXE 5

Critères à respecter pour l’acceptation de déchets inertes
Paramètres à analyser lors du test normalisé de lixiviation (selon NF EN 12457-2) et valeurs limites à respecter :

Paramètres à analyser en contenu total et valeurs limites à respecter :
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ANNEXE 6

Synthèse des procédures règlementaires applicables à un projet de dragage
et choix des filières de gestion (d’après « Guide pour la rédaction des études
d’impact d’opérations de dragage et d’immersion en milieu estuarien et marin
– GEODE 2014 »)
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ANNEXE 7

Seuils de contamination dans le sol et le sous-sol liés à l’utilisation spécifique
des sites à réhabiliter (d’après tableau 1 - annexe 5 - partie IV du décret législatif
152/2006)
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ANNEXE 7bis

Valeurs limites à respecter en contenu lixiviable pour « Identification des
déchets non dangereux soumis à des procédures simplifiées de valorisation »
- Annexe 3 du DM du 05/02/1998
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ANNEXE 8

Niveaux chimiques italiens de réference L1 et L2 (en mg/kg de M.S.) – d’après
annexes techniques de l’article 109 du Décret Législatif n°152 du 3 avril 2006
(D. lgs. 152/2006)
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ANNEXE 9

Schéma des procédures de caractérisation, classification et gestion des
matériaux de dragage dans des zones NON SIN
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ANNEXE 10

Schéma récapitulatif relatif au réemploi des sédiments dragués en Italie
(& normes en vigueur)
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