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Le contexte

e dragage maritime recouvre des activités

multiples. En milieu portuaire, il vise à

rétablir la côte d'exploitation des chenaux

et des bassins existants pour permettre la

navigation des navires (dragages d'entretien) ou à

creuser pour des nouveaux aménagements

nouveaux.

Les pratiques de dragage consistaient encore

récemment à charger dans des barges les déblais

indésirables obstruant les chenaux et limitant la

profondeur des bassins et à les immerger au large,

suffisamment loin des côtes. Les analyses relatives

à la qualité des matériaux restaient succinctes,

limitées à des considérations granulométriques

nécessaires au chantier. Les préoccupations

environnementales étaient secondaires.

La problématique des dragages est à l'heure

actuelle en pleine évolution et les techniques

utilisées doivent faire l'objet d'adaptations afin

d'intégrer des considérations environnementales.

Par définition, les ports constituent des plans

d'eau calmes, favorables à une sédimentation

importante des particules fines. Les eaux

portuaires constituent ainsi le réceptacle final

pour divers rejets en provenance des bassins

versants. Les contaminants adsorbés sur les

particules fines sont ainsi piégés de façon

préférentielle sur les sédiments au fond des

bassins portuaires.

Dans les chenaux d'accès et bassins portuaires

ouverts, on trouve des sédiments provenant

d’apports dynamiques. Les déblais extraits sont

alors peu différents des sédiments naturels qui

constituent les fonds.

Dans les bassins fermés, on trouve des sédiments

plus ou moins fortement chargés en contaminants

(produits organiques, métaux) provenant des

activités urbaines, industrielles et portuaires

avoisinantes.

Les dragages représentent principalement une

dimension économique pour le développement et

le maintien des activités portuaires. Le régime

juridique de la problématique des dragages tente

d'all ier développement économique et

protection/gestion de l'environnement :

Les travaux de dragage sont indispensables :

dans tous les ports dont les chenaux d'accès

L
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sont soumis à des phénomènes d'envasement et

d'ensablement, les travaux sont nécessaires

pour dégager toute obstruction et assurer la

navigation. Ils constituent parfois le préalable

à la réalisation de nouveaux aménagements

portuaires.

Les travaux de dragage ont un impact sur

l'environnement : les dragages portuaires

(travaux d'entretien ou travaux neufs) génèrent

de très grandes quantités de déblais (de

plusieurs milliers de m3 jusqu'à plusieurs

millions de m3) parfois contaminés par des

métaux lourds, des organostanniques, des

hydrocarbures et des chloro-biphényles.

La Prise de conscience des années 90
Depuis le début des années 1990, sont apparus de

nouveaux textes réglementaires suite à une prise

de conscience du risque potentiel que

représentent les sédiments extraits lors des

opérations de dragage.

Si le dragage reste une activité nécessaire à la vie

normale des ports, elle doit être organisée de

façon à limiter les atteintes à l'environnement.

Choisir une filière de destination des déblais

extraits revient donc à faire une évaluation des

risques et à définir la capacité d'acceptation des

sites de destination ou de la filière d'évacuation et

d'élimination finale.

Pour cela il faut prendre en compte la faisabilité

de toutes les méthodes de dragage avec comme

critères :

La meilleure pratique environnementale,

La meilleure technique possible,

Un coût économiquement acceptable

La connaissance et le respect du cadre

juridique.

L’Évolution de la réglementation
La réglementation liée à la problématique

« dragage » est complexe et se recoupe

fréquemment. Elle se réfère essentiellement aux

conventions internationales et régionales, ratifiées

par la France, aux directives européennes et à

leurs transpositions dans la loi française. Un vide

juridique reste cependant à combler, concernant

la distinction réglementaire entre la nature en

tant que déchet (dangerosité) du déblais de

dragage stocké à terre.

Ainsi les problèmes auxquels ont à faire face les

opérateurs des dragages ainsi que les services qui

instruisent les dossiers relèvent à la fois de

l'appréciation de l'impact potentiel des opérations

du dragage/curage et des solutions de traitement

alternatives à l'immersion ou stockage quand les

sédiments présentent des caractéristiques

toxiques indéniables. La caractérisation des

sédiments à draguer en termes qualitatifs,

quantitatifs et réglementaires a pour objet de

proposer aux services une procédure permettant

de sélectionner progressivement des solutions à la

fois économiquement réalistes et respectueuses

de l'environnement.
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De la Marie-salope… au développement durable

L’histoire des dragages commence avec

l’apparition d’une navigation commerciale

ordonnée. Elle se fonde dans l’Antiquité avec les

premiers travaux portuaires des Grecs, Romains,

et même Chinois. Les premiers outils de dragage

se résumaient à des godets maniés à main, ou des

sortes de herses tractés derrière les navires pour

remettre en suspension le sédiment.

Il faut attendre le XVème siècle avec les grands

travaux entrepris d’assèchement et de création

des Polders aux Pays-Bas pour voir apparaître les

premières dragues. Le « Krabbelaar », gratteuse à

voile zélandaise (vers 1450), équipée de herse

réglables1.

L’abandon progressif des navires à rames

(trirèmes…) pour une navigation à voile, modifie

la taille des navires et des ports qui doivent

devenir de plus en plus profond et large. Les

                                                  
1 Avec l’aimable participation de Ham pour les clichés des
maquettes

outils se développent alors de plus en plus, se

mécanisant, pour utiliser même la puissance

motrice du cheval.

Le manège à chevaux a été vraisemblablement

inventé en 1589 par Cornevis Dircksz Muy,

charpentier de la ville de Delft. Avec le principe

de l’extraction des sédiments apparaît avec alors

la notion de réimmersion. La drague à cuillère fut

inventée en France en 1745.

Le terme « dragage » apparaît d’abord dans le

vocabulaire de la pêche (de l’anglais drag,

crochet) pour désigner en engin traînant pour

coquillage, puis dans le sens d’outil enlevant le

sédiment. Le verbe « draguer » apparaît vers le

XVIIIème.
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Les dragues à benne preneuse ont

vraisemblablement été inventées vers le XVIème

siècle aux Pays-bas et en Italie (Venise).

Avec les dragues apparaissent ensuite les premiers

chalands servant à récupérer les sédiments

extraits. Il s’agit au début de simple péniche, qui

vont ensuite s’équiper d’un clapet au fond du puit

pour vider le chargement sur le site de destination

(zone de fort courant ou bien site d’immersion).

L’ouverture du clapet à donner le terme consacré

de « clapage ». Ces navires ont pris alors en

France le nom de Marie-salope vers le XVIIIème.

L’avènement de la machine à vapeur à

accompagner également l’évolution des engins de

dragage vers le début du XIXème siècle. La

première drague à godet en bois actionnée par la

vapeur a été mise au point en Angleterre en 1803.

L’évolution de la drague à godet voit le

positionnement de la noria de godet au centre du

navire dans une trémie prévue à cet effet. Le

modèle suivant de 1850 a été l’avant-garde des

dragues actuelles à godets.

L’invention de la pompe centrifuge va alors

révolutionner les engins de dragage, avec

l’apparition des premières dragues suceuses,

inventée par Hutton en 1870 en hollande, et par

Bazin en France en 1867.

La simple aspiration est alors rapidement

améliorée par l’utilisation d’un outil

supplémentaire qui va alors désagréger le

sédiment, pour le refouler par la suite. Le

creusement du Canal de Suez, entre 1859 et 1869,

devient alors un formidable accélérateur à

l’expérimentation de nouveau outil.

Petit à petit, le métal remplace le bois, l’hélice la

roue à aube, et le moteur diesel la propulsion

vapeur.

Marie-salope n.f. MAR. Chaland à fond mobile

destiné à recevoir les vases extraites par une

drague puis à les transporter en haute mer (in

Petit Larousse).
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La Drague Aspiratrice Stationnaire  Renaissance en
1965 (Port Autonome du Havre).

Il faut attendre véritablement le XXème siècle pour

avoir l’avènement des dragues. Les simples

dragues à godets (utilisés encore dans les

fleuves), sont remplacés par les pelleteuses sur

ponton, drague aspiratrice stationnaire (DAS) et

enfin les dragues aspiratrices en marche (DAM),

dont les puits centraux peuvent atteindre, sur les

plus grandes du monde, des capacités de stockage

du mélange eau+sédiment des volumes de 30 000

m3…

La D’Artagnan, Drague Aspiratrice Stationnaire,
capable de dérocter (draguer de la roche), baptisée

le 21 octobre 2005 par Dredging International
(Belgique)

Une pelle sur ponton ARMOR

Il faut attendre le début des années 1990, avec la

prise de conscience des possibilités de

contamination du sédiment pour l’accélération de

la recherche et de développement de nouveaux

outils pour le prétraitement et traitement des

déblais. Ces outils ont été adaptés au départ à

partir des techniques minéralurgiques, puis

ensuite du traitement des sols pollués, pour enfin

obtenir leur propre recherche et développement.

Actuellement, des pilotes de traitement des

déblais, en échelle 1, se développent en Belgique,

Pays-Bas et en France.

Chaîne de prétraitement de Extract en action au
Chantier de l’Atlantique à Saint-Nazaire
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L’éveil environnemental des années 80
La première prise de conscience des possibilités

d’impact des opérations de dragage en France,

remonte au début des années 1980, dans le cadre

du dragage d’entretien du bassin d’Arcachon.

Jusqu'au milieu des années soixante-dix, le bassin

d'Arcachon fut une zone importante pour

l'ostréiculture, puisque la production y atteignit

10 000 - 15 000 tonnes d'huîtres (Crassostrea

gigas) par an, couvrant de larges superficies des

zones intertidales vaseuses. Le bassin étant

également populaire pour la navigation de

plaisance, le nombre d'embarcations passa de

7 500 au milieu des années soixante-dix à 15 000

au début des années quatre-vingts. A l’époque la

p e i n t u r e  a n t i s a l i s s u r e  ( a n t i -fouling)

principalement utilisée était à base de Tributyl

étain (TBT).

Selon les estimations, les apports de TBT dans le

bassin, par le relargage des coques elle-même et

par les opérations de dragage culminèrent à 8 kg

par jour environ. Les apports massifs en ce

composé hautement toxique ont fait

progressivement baissés la survie du frai des

huîtres et le captage des larves.

 
Chambrage de l huître sous l’effet du TBT (Ifremer)

En 1981, la production annuelle d'huîtres était

tombée à 3 000 tonnes seulement. Outre l'échec

de la reproduction, des huîtres adultes devinrent

invendables à cause des déformations subies par

leur coquille, avec le phénomène de chambrage,

décollement des feuillets les uns par rapport aux

autres.

La gravité des retombées sur l'écologie du bassin

d'Arcachon, qui se traduisit par de lourdes pertes

financières sur la filière ostréicole, suffit à inciter

le gouvernement français à introduire une

législation interdisant l'application de peintures à

base de TBT aux petits navires « inférieures 25

mètres » par le décret du 2 octobre 1992.

Le bassin d’Arcachon fut donc la révélation

chiffrée des impacts des opérations de dragage,

au travers d’une contamination du sédiment.

La France en profita pour créer au début des

années 1990, le Groupe d’Etude des Opérations de

Dragage et Environnement (GEODE) par

l’impulsion de la Direction des Ports et de la

Navigation Maritimes.

Les membres de GEODE se répartissent entre les

Ministères de l’Ecologie et du Développement

Durable (Direction de l’Eau), de la Défense

(Marine Nationale) et de l’Equipement (Direction

des Ports et de la Navigation Maritimes), mais

aussi les Ports Autonomes de Bordeaux,

Dunkerque, Le Havre, Nantes-Saint Nazaire,

Rouen et Marseille, ainsi que les Ports d’intérêts

nationaux de Boulogne/Mer, Calais et La Rochelle;

et des experts scientifiques C. LATOUCHE (CNRS-

Université de Bordeaux 1) et C. ALZIEU (IFREMER).
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Le gisement actuel
Il est toujours délicat de définir une situation

actuelle des opérations de dragage et des filières

utilisées de destination des déblais. Les « DDE-

Police des eaux », qui ont le rôle principal dans

l’instruction des dossiers de dragage dans le cadre

de l’application du Code de l’Environnement,

collationnent pour le CETMEF les données

annuellement par département des opérations de

dragage et d’immersion. Cette volonté de

transparence est issue de l’application de la

convention internationale OSPAR. Cependant, la

synthèse n’est pas encore disponible. Il faut donc

se référer à Ifremer, pour avoir une première

approximation des volumes dragués en France

pour la frange maritime.

La Samuel de Champlain DAM de 8 500 m3 de puits
pour l’entretien de Port 2000 et du PANSN

Le paysage portuaire maritime français comporte

six grands ports autonomes qui draguent à eux

seuls plus de 27,5 millions de mètres cubes par an

(Dunkerque : 4 millions, le Havre : 3 millions avec

Port2000, Rouen : 4,5 millions, Nantes-Saint-

Nazaire : 10 millions, Bordeaux 6 millions et

Marseille 20 000 m3/an). Ces sédiments

proviennent essentiellement des apports des

fleuves où ces grands ports sont situés.

L’immersion des déblais de dragage est quasi

systématique.

Associés à ces grandes unités, existent 17 ports

d’intérêt national (Calais, Boulogne, Dieppe,

Caen, Cherbourg, Saint Malo, Brest, Concarneau,

Lorient, La Pallice, Bayonne, Port la Nouvelle,

Sète, Toulon, Nice, Ajaccio et Bastia). Le volume

dragué n’a plus ici une fréquence annuelle comme

les ports Autonomes. Le volume global de

l’ensemble de ces ports est d’environ 3 millions

de mètres cube par an.

Le reste estimatif des 20 millions de mètres cubes

de sédiment dragué annuellement se réparti entre

les 98 ports et abris de la Manche (dont 16 ports

de plaisance avec une capacité supérieure à 500

bateaux), les 174 ports et abris en Atlantique

(dont 23 ports supérieurs à 500 places) et enfin

les 170 ports et abris (dont 59 ports supérieurs à

500 places). Il faut ne pas oublier dans ce compte

les 46 ports de commerce et de pêche à gestion

départementale (souvent concédé aux CCI). Le

poids des ports de plaisance dans le volume des

sédiments draguer annuellement représente plus

40 %.

Drague mécanique amphibie

Volume et sédiment en place
Les chiffres énoncés restent d’une grande

imprécision. En effet, les Ports autonomes et



Les Ports de Plaisance et les opérations de dragage 11/82

d’intérêts nationaux qui disposent le plus souvent

de leurs propres engins de dragage (géré par un

GIE) parlent souvent de mètres cubes dans le puit

de la drague aspiratrice en marche. Il est difficile

de le reporter avec le volume réellement draguer

en fonction de la teneur en eau associé à

l’opération de dragage, elle-même (dragage

hydraulique). Les ports de plaisance qui sont

souvent dragués par des dragues mécaniques

parlent plus souvent de mètres cubes en place (à

la densité et donc teneur en eau in situ).

Pour notre part, pour la suite de cet ouvrage,

nous parlerons de mètres cube en place, et nous

nous attacherons essentiellement à la situation

des ports de plaisnace.

Dragage d’entretien et périodicité
Les opérations des Ports de Plaisance peuvent

être regroupées en deux secteurs géographiques :

Les ports en Manche-Atlantique sont souvent

installés dans des estuaires avec un apport

terrigène important et subissent également les

apports dus aux fluctuations de la marée. Les

opérations de dragage d’entretien sont donc

généralement assez fréquentes (< 5 ans) et pour

des volumes relativement important (> 30 000

m3). Les ports de Méditerranée s’envasent souvent

moins vite, et sont donc souvent dragués moins

fréquemment et ce pour des volumes plus faibles.

Les ports eux-mêmes peuvent être alors

également subdivisé en deux parties. Les chenaux

de navigation sont les parties qui reçoivent en

premier les apports de matériaux venant de la

mer par le transit sédimentaire. Il en résulte des

sédiments de nature sableuse, souvent non-

porteurs de contamination.

Les bassins portuaires sont quant à eux de

véritables « pièges à vases ». En effet, de part

leur nature de havre tranquille, ils favorisent la

sédimentation des particules dans la colonne

d’eau, et s’envasent inévitablement. La nature de

leur sédiment est donc vaseux, et concentre ainsi

les contaminants qui ont été présents dans la

colonne d’eau.

La Fort Boyard, drague multitâche du CG 17

Actuellement, les dragages des chenaux d’accès

constituent, le plus souvent dans les ports, les

opérations de dragage d’entretien les plus

fréquentes. Les opérations de dragage des

bassins, pour les ports non soumis à des apports

importants non pour la plupart jamais été réalisé

depuis la création du port de plaisance. Or, les

ports de plaisance datent pour la plupart des

années 1970.

Il existe donc actuellement un gisement en place

de plusieurs dizaines de millions de m3 de

sédiment vaseux, correspondant à l’intérieur des

bassins, et qui n’a jamais été dragué depuis plus

de 20 années. Ce gisement représente un stock

contaminé « historiquement » qui devra être

dragué impérativement dans les dix années à

venir…
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Pourquoi faut-il draguer?
La raison principale du dragage en France pour les

ports de plaisance est pour maintenir les

possibilités de navigation en toute sécurité avec

une garantie de tirant d’eau (obligation du

gestionnaire du port au titre des Code des Ports

Maritimes).

Cependant, il existe d’autres causes déclenchant

une opération de dragage, la deuxième cause

étant pour la lutte contre l’inondation dans les

zones estuariennes, ou la défense contre la mer

dans les zones ayant des problématiques d’érosion

(dégraissement/engraissement de plage).

La dernière raison qui peut déclencher une

opération de dragage est un motif

environnemental. Il s’agit alors de draguer une

zone dont le sédiment est contaminé pour

permettre une amélioration de la qualité des eaux

(éviter les relargages). Actuellement, cette

pratique en France est quasi-inexistante.

Cependant, ces opérations vont s’accélérer,

comme à l’image des Pays-Bas, avec l’application

de la Directive européenne cadre sur l’Eau

n°2000/60, transposé en par la Loi n°2004-338 du

21 avril 2004, qui doit permettre une atteinte des

objectifs de qualité des eaux pour 2015…

Vers une gestion durable…
Le réseau SedNet (www.sednet.org) est un

acronyme, pour une

demande dirigée de

l’Union Européenne,

« Réseau de Recherche

européen  su r  l e s

Sédiments ». L’objectif est de regrouper des

experts de tous les pays européens (plus de 800

actuellement) pour définir les axes et lignes

directrices de demain dans le cadre de la gestion

durable des sédiments. Les premières ébauches

qui vont conduire à la rédaction pour fin 2004 de

plusieurs documents de synthèses sont :

1. Les sédiments ne sont pas des déchets

2. Les sédiments ont un rôle écologique, social et

économique

3. La gestion des sédiments est un problème

européen, qui touche tous les pays membres

4. L’approche de gestion doit se faire dans une

logique de développement durable qui prend

en compte l’ensemble d’un bassin versant et

non pas seulement le port

5. En première approximation, la sédimentation

sur l’ensemble des bassins versants européens

correspond à un volume total de 1 800 millions

de mètres cubes par an, avec un transit et

dépôt dans les zones portuaires, d’estuaires,

de delta d’environ 714 millions de m3/an. Sur

le volume global, il est estimé que 20 % des

sédiments sont contaminés…

Centre de regroupement, de traitement et de
stockage des sédiments en Wallonie (Ecoterres)



Les Ports de Plaisance et les opérations de dragage 13/82

Je veux draguer mon Port…
Gérer une opération de dragage de A à Z prend du

temps et doit se planifier bien à l’avance. Elle

nécessite de procéder à une série d’étape qui

vont orienter au fur et à mesures les choix

techniques, réglementaires et donc financiers.

Elle doit également s’inscrire dans une complète

transparence et dans un dialogue ouvert avec la

DDE-Police des eaux du département du port

concerné.

Elle doit permettre également de bien informer

les usagers, riverains, habitants et voisins du port

qui vont être impliqués également dans les

travaux et dans l’opération.

Les différentes phases peuvent être résumé ainsi :

1. Connaître le volume à draguer avec précision

2. Connaître la nature sédimentaire et la quantité

de contaminantes présents dans les déblais à

draguer

3. Définir la faisabilité technique en fonction de

la qualité et de la quantité des sédiments,

avec le choix de la filière de destination

4. Evaluer les incidences sur l’environnement des

travaux et de l’élimination des déblais

5. Réaliser les dossiers réglementaires et suivre

les procédures d’instruction administratives

(enquête publique…)

6. Définir la maîtrise d’œuvre des travaux, lancer

les appels d’offres pour les travaux

7. Réaliser les travaux et organiser les suivis

environnementaux

8. Conclure sur les suivis et préparer la prochaine

opération !!

A chaque étape se résume donc à faire des choix

qui doivent être planifiés sur du long terme, et

qui peuvent également être mutualisé pour une

meilleure gestion.

Dans les pages suivantes, nous allons retracer

l’ensemble de ces phases, en donnant des jalons

pour les gestionnaires portuaires.
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L’estimation des volumes à draguer

es outils de mesures bathymétriques ont

bien évolué ces dernières années avec

l’avènement de la technologie acoustique

pour les levés et du positionnement par satellite.

Ces techniques se sont également démocratisées

et les prestations sont désormais réalisables à des

coûts raisonnables avec une très grande précision.

Du nivellement…
Le nivellement était à l’origine le moyen le plus

souvent utilisé pour réaliser une mesure de la

hauteur d’eau. Elle utilise une mire sur une

embarcation et une lunette de visée ou d’un

tachéomètre (lunette de visée laser).

Le relèvement s’effectue point par point selon un

profil transversal à la zone à levée. Le nombre de

points est forcément fonction de la largeur de la

zone. La carte globale se fait alors par

extrapolation des profils transversaux. Il est

nécessaire de prendre en compte la cote de l’eau

(niveau d’eau par exemple en cas de port soumis

à la marée), d’avoir un positionnement précis des

profils pour tenir compte des particularités du

terrain. Le nivellement admet généralement une

erreur de 20 %. Le volume de sédiment se fait

ensuite par extrapolation entre deux profils : V =

S x L.

V=volume de sédiments en mètres cubes

S=section envasée en mètres carrés

L=distance entre deux points de mesure en mètre

Au D-GPS…
La localisation GPS emploie le principe de la

triangulation à partir de l’analyse de signal. 24

satellites GPS sont en orbite basse autour du

globe terrestre. Ces satellites émettent en

permanence un signal synchronisé, contenant

l’heure universelle (elle-même déterminée par

rapport à une horloge atomique servant de

référence unique).

La balise GPS est capable d’analyser les décalages

de ces signaux, et, connaissant la position des

satellites, d’en déduire par un calcul de

triangulation la longitude, la latitude, et

l’altitude du point où elle se trouve. La précision

du résultat dépend de la qualité du dispositif de

mesure en réception, ainsi que des performances

de l’unité de calcul.

Pour un DGPS sans RTK (correction en temps réel

par une base sur un point géodésique connu) ou

sans correction satellitaire (Swath, Omnistar…) la

précision en XY et en Z est entre 1 à 3 m.

Avec une correction satellitaire, le DGPS peut

alors avoir une précision submétrique.

L
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La précision la plus grande étant obtenue en

utilisant une station totale DGPS RTK (Real Time

Kinematics).

La base implantée sur un point géodésique connu
d’une station totale 5700 Trimble RTK

Cette station est composée :

une station base de référence placée sur un

point géodésique, avec un récepteur bi-

fréquence équipé d’un modem radio interne,

une station mobile fixée pouvant être fixé

indifféremment sur la perche portant

l’échosondeur, sur une canne de levé

topographique, sur un quad…, avec

l’acquisition de 20 positions/seconde.

Le GPS cinématique est un outil de mesure

positionnel qui permet d'acquérir un très grand

nombre de points avec une précision

centimétrique par rapport à une référence locale.

Dans un premier temps, la station base est placée

sur un point RG F référencé de précision

centimétrique en XY et Z. Par liaison radio avec la

station mobile, le levé effectué sur le point de

mesure est alors immédiatement corrigé. Ainsi, la

levée effectuée par l’opérateur (bateau, quad,

homme à pied…), qui se déplace, possède une

précision centimétrique en XY et Z. Ce système

permet de s’affranchir des évolutions du plan

d’eau due à la marée, à des accumulations due au

vent…

Au levés acoustiques par échosondeur
Le choix du sondeur conditionne la deuxième

précision de la mesure. En effet, la précision au

final de la sonde est fonction du positionnement

et de la correction du Z, puis de la précision

obtenue avec le sondeur qui réalise la mesure.

Il existe 2 familles de sondeurs bathymétriques ;

les sondeurs monofaisceaux et les sondeurs

multifaisceaux.

Dans le premier cas, ces sondeurs se caractérisent

par un seul aller – retour de l’onde acoustique.

Dans le cas du sondeur multifaisceaux, plusieurs

céramiques sont réparties sur toute la surface du

sondeur. L’acquisition est non seulement verticale

mais également latérale. La précision est donc

largement supérieure à celle d’un sondeur
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monofaisceau. L’avantage du sondeur

multifaisceaux est de couvrir une surface d’au

moins 2 fois la hauteur d’eau (en fonction de

l’angle d’ouverture), et de pouvoir ainsi faire des

levés sous les navires et les pontons.

La fréquence de travail est le deuxième

paramètre important. Plus la fréquence

acoustique est élevée, plus la précision sera

importante, mais moins les couches sédimentaires

seront pénétrées. Ces deux types de sondeur

peuvent alors fonctionner à des fréquences

différentes selon que l’on effectue un relevé

bathymétrique (210, 240 kHz ou 500 kHz) ou que

l’on veuille pénétrer les couches de sédiment (33

kHz). Toute la difficulté repose sur la crème de

vase (couche de sédiment de densité proche de

l’eau, autour de 1.05 à 1.1). La fréquence choisie

la prend-t-elle en compte ou non?

En terme d’appareillage, il existe des

échosondeurs monofaisceaux bi-fréquences

permettant d’effectuer les deux types

d’opérations. Par contre, il ne donneront pas la

même précision qu’un échosondeur multifaisceaux

pour une surface de travail donnée. En effet, ce

dernier travaille avec un faisceau qui balaye la

zone. Ce principe est décrit sur le schéma ci-

dessous.

Associé à l’acquisition des données, un logiciel de

navigation (Hypack, par exemple) récupère les

données du sondeur en temps réel avec les

données du DGPS. Les fichiers bruts ainsi générés

sont sous la forme de données ASCII en XYZ et la

sonde.

En post-traitement, les signaux sont traités et

permettent ainsi de générer la carte

bathymétrique de la zone, avec la précision des

appareils de positionnement et de mesure.

Généralement, cette précision est de l’ordre du

décimètre pour la sonde corrigée avec le Z du

navire. Les systèmes les plus précis arrivent au

niveau du centimètre !! Il est important alors pour

le Gestionnaire d’avoir les cartes papiers en AO et

informatique des levés (format généralement en
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DXF, compatible avec tous les logiciels de

cartographiques et de DA0), ainsi que le fichier

XYZ et sonde. Ce fichier peut être en effet

intégrer dans les modélisations numériques et

surtout être utilisés pour calculer les cubatures.

Il est important de préciser également le système

de projection de la planimétrie (de plus en plus

en WGS-84, système bien différent du référentiel

Lambert terrestre) et de l’altimétrie

(généralement exprimé en Cote Marine ou CM).

Il est à noter que la cote de 2 CM, annonce une

sonde de 2 mètres en dessous du zéro des cartes,

soit sous l’eau. En effet, les cartes marines

(éditées par le Service Hydrographique et

Océanographique de la Marine, SHOM) ont

toujours des sondes exprimées en positif en

dessous du zéro et en négatif au-dessus du zéro,

avec un petit signe moins sous le chiffre (exemple

2).

Il est donc très important pour éviter toutes

erreurs d’interprétation de définir au préalable

les précisions voulues, la planimétrie, l’altimétrie

et le mode de représentation des sondes.

Enfin, le fichier XYZ des sondes permet alors soit

au moyen des logiciels de navigation soit même

sous Excel de calculer des cubatures par rapport à

la cote de navigation demandée.

Mesurer l’épaisseur du sédiment
Dans le cas où la cote de dragage serait inconnue

ou parcequ’il est demandé de connaître

l’épaisseur complète du sédiment présent, il est

alors nécessaire d’avoir recours à d’autres outils

acoustiques ou bien à du lançage.

Le lançage consiste à pénétrer le sédiment

jusqu’au refus (couche plus graveleuse ou roche)

au moyen d’une lance à eau débitant sous

pression. Il est alors possible d’ajouter à la lance

des rallonges dont la hauteur est connue. Ainsi, en

faisant la différence entre la hauteur d’eau et la

hauteur totale de la lance, il est obtenue

l’épaisseur de la couche sédimentaire traversée.

La lance est maniée du bord pour des faibles
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hauteurs d’eau ou directement sur le fond par un

plongeur.

Le sondeur à sédiment ou subbottom profiler est

un outil récent. Il reprend les principes d’un

échosondeur classique en émettant un signal

acoustique et en recevant son écho. Cependant, il

travaille avec une haute fréquence primaire de

100 kHz, pour laquelle le signal ne pénètre pas ou

peu le sédiment, et une basse fréquence

secondaire variant de 4 à 12 kHz, permettant la

reconnaissance des différentes unités

sédimentaires ainsi que la mise en évidence du

toit rocheux. La basse fréquence permet une

pénétration qui est fonction de plusieurs

paramètres : tels que la hauteur d'eau, la

composition du sédiment, la dureté et la rugosité

du sédiment. Plus la fréquence d'acquisition est

faible (4 kHz), meilleure est la pénétration.

Cependant la résolution du signal est altérée.

Ainsi en fonction de chaque substrat rencontré,

l'opérateur doit gérer en continu le compromis

entre résolution et pouvoir de pénétration du

signal.

L'intérêt majeur de cet outil est donc de réaliser

une reconnaissance des couches sédimentaires au-

dessus du substratum rocheux. D’une manière

générale, la pénétration dans le sédiment

(sableux) est d’environ d’une fois la hauteur

d’eau (avec une pénétration maximum tournant

autour de 15 m).

Le traitement de données permet la numérisation

directe des couches sédimentaires et du toit

rocheux  avec pour étape finale l'exportation de la

numérisation au format (x, y, z, t).

Comme toute méthode d’imagerie acoustique en

milieu marin, le sondeur à sédiment est capable

de récupérer et d’analyser les échos renvoyés qui

traversent l’eau ou le sédiment.

La vitesse du son dans ces deux types de

matériaux est sensiblement la même (> 1200

m/s). Il n’en est pas de même quand le signal

rencontre des bulles de gaz ou d’air. Car, la

vitesse du son dans ces gaz est moindre (< 400

m/s). Si le signal émis rencontre des bulles de

gaz, il est alors très gravement altéré et il se

produit alors un effet de « masque acoustique ».

Il est possible de rencontrer de tels phénomènes

dans des vases très réduites, qui sous l’effet de

bactéries sulfito-réductrices ont digéré la matière

organique et ont émis de l’oxyde de souffre ou du

méthane. Dans de tels cas, il est alors impossible

d’avoir une mesure géophysique utilisant des

systèmes acoustiques classiques (sondeur à

sédiment, sismique réflexion ou même

réfraction). La détection du susbtrat dur est alors

impossible, sans des investigations plus

approfondies (lançage ou alors géotechnique).



Les Ports de Plaisance et les opérations de dragage 19/82

La caractérisation des sédiments

Origine et formation
Le nom de vase (mot emprunté au Néerlandais)

désigne une large famille de sédiments fins,

argileux, plus ou moins organiques, pouvant

atteindre des teneurs en eau très importantes (80

% d’eau). Elles présentent une phase minérale,

une phase organique et une phase liquide.

La vase peut se présenter aussi bien à l’état de

suspension (crème de vase) que de sol cohérent

(ou sédiment cohésif) présentant alors un

caractère plastique, compressible et

thixotropique. Elles constituent souvent l’habitat

d’une faune assez diversifiée (vers, mollusques,

bactéries...).

La formation des vases est liée à la sédimentation

de particules élémentaires ou agglomérées,

provenant de l’érosion des sols et des roches, du

transport des fonds sédimentaires marins, ou des

apports anthropiques. Dans les zones marines ou

estuariennes, le contact de l’eau douce avec l’eau

de mer provoque des interact ions

électrostatiques.

Le port de Honfleur est caractéristique de ce type de
sédimentation

Les fines, chargées négativement, interagissent

avec les cations de l’eau de mer en formant des

flocons qui accélèrent la sédimentation des

particules.

Cette notion est très importante lors d’un clapage

en mer ou lors de travaux en ports, en effet, la

formation de ces flocons limite et réduit le nuage

turbide.

Constitution
La distribution granulométrique d’un sédiment

correspond à son empreinte physique. Elle

caractérise la taille des particules constituant la

phase solide du matériau obtenue par tamisage.

En deçà de 20 µm, il est nécessaire de recourir à

des mesures au laser, qui utilisent le principe de

diffraction de la lumière cohérente sur un

écoulement d’une suspension très diluée de fines.

Il est communément admis que les « vases »

correspondent à la fraction inférieure à 63 µm.

Les vases sont généralement constituées :

d’une matrice minérale (quartz, feldspaths ou

carbonates) ;

d’argiles, fraction < 2 µm (kaolinite, illite ou

smectite) ;

d’une fraction organique (débris végétaux,

micro-organismes, acides fulviques et

humiques) ;

d’eau, présente sous différentes formes.



20/82 Les Ports de Plaisance et les opérations de dragage

Propriétés des argiles
Les argiles sont des silicates d’aluminium hydratés

qui présentent une structure cristalline en

feuillets. Cette constitution permet l’hydratation

des argiles, avec parfois un phénomène de

gonflement très important. La plupart des argiles

sont thixotropiques : elles changent d’état en

fonction de l’énergie que l’on leur communique.

La souplesse des liaisons entre les feuillets,

permet aux argiles d’être plastiques. Enfin, les

argiles interaction avec les contaminants. En

effet, les charges négatives des argiles sont

neutralisées par des cations compensateurs, qui

peuvent s’échanger avec des cations

potentiellement présents dans le milieu

récepteur ; les métaux lourds. On parle

d’adsorption.

Propriétés des constituants organiques
On peut trouver dans le sédiment tous les

composés organiques naturels, issus des végétaux,

des algues et des animaux, ou biosynthétisés par

la microflore, ainsi que les colloïdes humiques. La

décomposition de ces matières est très lente

(plusieurs centaines d’années) et combine de très

fortes propriétés tensioactives et complexantes.

Les substances humiques, colorent la vase en noir,

et interagissent avec la partie minérale, en se

combinant, et provoquant ainsi l’agglomération.

Elles peuvent réagir également avec les composés

minéraux dissous, tels que les ions métalliques. Il

se forme alors avec les cations métalliques des

humates ou fulvates plus ou moins solubles dans le

milieu liquide.

Par exemple, l’humate de mercure forme une

structure très stable, qui protège les organismes

vis à vis de l’action toxique du mercure.

Nature de l’eau des vases
L’eau interstitielle des vases, c'est-à-dire

contenue par ces dernières,  se répartit entre :

l’eau libre, qui n’est pas liée aux fines ;

l’eau capillaire, qui est liée aux fines par des

forces de capillarité ;

l’eau colloïdale, qui hydrate les colloïdes ;

l’eau intercellulaire, qui est liée chimiquement

à la surface des particules, et constitue un film

autour d’elles.

Distribution granulométrique
La classification granulométrique en fonction du

diamètre des grains correspond aux définitions

reportées ci-après.

Granulométrie - échantillon n°1  
Mode : 116,3 µm  Médiane : 63,26 µm
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Les résultats de l’analyse granulométrique sont

généralement représentés sous forme de courbes

et/ou d’histogrammes cumulatifs à partir desquels

un certain nombre de paramètres texturaux sont

définis et calculés.
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La médiane est la valeur qui sépare l’échantillon

en 2 effectifs égaux. C’est une valeur de taille

supérieure à la taille de la moitié des particules

de l’échantillon, et inférieure à la taille de la

moitié des particules de l’échantillon.

Le mode correspond à la taille de particules la

mieux représentée (fréquence cumulée la plus

forte). Lorsqu’il y a plusieurs stocks granulaires,

la distribution fait apparaître plusieurs modes

dans la courbe de fréquence, et on parle alors de

mode principal, mode secondaire…

Classe Diamètre des grains

Colloïdes < 0,12 µm

Précolloïdes 0,12 – 4 µm

Silts 4 – 64 µm

Sables très fins 64 – 125 µm

Sables fins 125 – 250 µm

Sables moyens 250 – 500 µm

Sables grossiers 500 – 1 000 µm

Sables très grossiers 1 – 2 mm

Graviers 2 – 20 mm

Galets 20 – 200 mm

Blocs > 200 mm

Classification granulométrique générale (Migniot, 1987)

La moyenne est la taille moyenne des particules.

(somme de la taille des particules divisée par le

nombre de particules).

Le tableau donne la classification granulométrique

générale basée sur la taille des particules

élémentaires. On pourra qualifier un échantillon à

l’aide de cette typologie en se basant sur le mode

principal.

Contaminants des vases
Le milieu naturel est soumis à des rejets

industriels, urbains ou agricoles, qui entraînent

l’apport d’un certain nombre de contaminants. En

conditions normales, ces polluants sont peu

solubles dans l’eau et se concentrent dans les

matières en suspension qui sédimentent et

s’intègrent dans les vases. Ces contaminants sont

peu remobilisables en conditions normales, mais

peuvent être libérés lorsque les conditions

physico-chimiques sont modifiées.

Les métaux lourds entrent dans la constitution des

roches, et sont présents à l’état naturel dans les

sédiments. Depuis le début de l’ère industrielle,

des changements importants ont eu lieu dans le

bilan global de la répartition des métaux à la

surface de la terre. Les teneurs de certains

d’entre eux ont été multipliées par un facteur

allant de 100 à 1 000. Ils peuvent changer de

forme et devenir plus ou moins disponibles. Leur

durée de vie est infinie et ils ne sont pas

biodégradables. Les plus dangereux sont le

mercure et le cadmium, qui bloquent les activités

enzymatiques du métabolisme, et sont suivis par

le plomb, le cuivre, le nickel, le chrome et le

zinc.
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Les molécules organiques toxiques (comme les

pesticides, PCB, hydrocarbures...) sont des

produits fabriqués par l’homme. Il en existe plus

de 60 000 utilisés.

L’Arsenic (As)

L’arsenic est naturellement présent dans les sols à

l’état de trace. Il est associé à de nombreux

minerais sous forme de sulfures et leur traitement

métallurgique (extraction, transport) conduit à sa

dissémination dans le milieu. La combustion du

charbon est aussi une source majeure de

contamination.

La toxicité de l’arsenic dépend de ses formes

chimiques : les ions arsénites et arséniates sont

les formes les plus dangereuses pour les espèces

marines et le consommateur. Le phytoplancton

est le maillon le plus sensible aux effets toxiques

de l’arsenic. L’arsenic est accumulé par les

macro-algues, les mollusques, les crustacés et les

poissons. Mais malgré de fortes concentrations

dans la chaîne alimentaire, la toxicité pour le

consommateur humain n’est pas établie.

Le Cadmium (Cd)

La production mondiale de Cadmium en 1995 était

de 18 100 Tonnes. Une très grande quantité est

utilisée dans la fabrication de batteries Ni-Cd. Le

cadmium est aussi utilisé comme pigment, ou en

traitement de surface des aciers, à la stabilisation

de matières plastiques et à la composition

d’alliages non ferreux. La consommation tend à

s’accroître avec les voitures électriques et les

appareils utilisant des batteries. Les fleuves sont

aussi une source importante de Cadmium à la

mer.

Le Cadmium ne présente pas de toxicité pour les

organismes marins à des concentrations

susceptibles d’être rencontrées dans le milieu.

Mais il présente des risques pour le consommateur

humain. Généralement, la consommation de

coquillages contribue aux apports de Cadmium.

Même à de faibles concentrations, il tend à

s’accumuler dans le cortex rénal et à provoquer

des dysfonctionnements urinaires chez les

personnes âgées.

Le Chrome (Cr)

Le chrome produit industriellement provient de

l’extraction de la chromite et de chrome. Dix

millions de tonnes sont utilisées chaque année. Le

chrome est principalement utilisé en métallurgie,

en technologie des métaux réfractaires et dans

l’industrie chimique. Un million et demi de tonnes

de chrome par an parviennent à l’océan par les

fleuves sous forme particulaire et insoluble. Les

organismes marins (planctoniques, invertébrés et

vertébrés) concentrent peu le chrome. On

retrouve cependant de rares cas de contamination

aiguë chez les moules.

Le Cuivre (Cu)

L'industrie électrique utilise 50 % de la production

mondiale de cuivre qui est de l'ordre de 10

millions de tonnes par an. Il est évalué à 17 000

tonnes par an la quantité de cuivre véhiculé dans

les océans par les rivières et par voie

atmosphérique. L'oxyde de cuivre est aussi très

utilisé dans la composition des peintures

antifouling en remplacement des composés

stanniques (TBT). Les bivalves, notamment les

huîtres accumulent fortement le cuivre. La

toxicité du cuivre varie en fonction de son degré

d'oxydation et de son état de complexation.

Le Mercure (Hg)

Parmi les sources anthropiques de mercure, les

principales utilisations sont la fabrication et
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l'usage de catalyseurs, de fongicides, de pigments,

de piles, la fabrication de chlore par électrolyse,

le traitement des minerais, l'incinération de

déchets et la combustion de charbon. Les

sédiments constituent un réservoir important de

contamination mercurielle. Les concentrations en

mercure total dans les poissons varient beaucoup

d'une espèce à l'autre en fonction du niveau

trophique où ils se situent ainsi que de la taille

des spécimens utilisés.

Les poissons présentent une capacité de

concentration du mercure d'un facteur de 104 à

106. Pour le consommateur humain, les effets

toxiques du mercure sont importants. Le mercure

présente un risque majeur pour l'écosystème

marin et la consommation humaine.

Le Nickel (Ni)

Le nickel est très répandu dans la croûte terrestre

et il est présent en mer généralement sous forme

de Ni2+. Les apports fluviaux en milieu marin sont

estimés à 1,5 million de tonnes par an

essentiellement sous forme particulaire.

L'utilisation de combustibles fossiles libère 41 000

tonnes par an dans l'atmosphère. Le Nickel est

susceptible d'être mobilisé par la dégradation de

la matière organique en milieu oxique et la

dissolution réductive des oxydes de manganèse en

milieu sub-oxique.

La toxicité du nickel pour les organismes marins

est considérée comme faible. Des effets sur la

reproduction des bivalves ont néanmoins été

observés.

Le Plomb (Pb)

Malgré une forte demande pour la fabrication

d'accumulateurs, la consommation annuelle

mondiale s'est stabilisée autour de 5 500. 103

tonnes. Le plomb dans l'eau de mer se trouve

principalement sous forme carbonatée et il

présente une forte affinité pour la matière

particulaire.

Le plomb a la particularité d'être bio-accumulé

par les organismes marins. Le facteur de bio-

accumulation varie de 1 000 à 100 000. Le

zooplancton tout particulièrement a la capacité

d'adsorber une très grande quantité de plomb. Les

quantités de plomb accumulées par les organismes

marins présentent un danger pour la

consommation humaine.

Le Zinc (Zn)

Les émissions mondiales naturelles par érosion des

sols, le volcanisme et la végétation sont faibles

(de l'ordre de 43 500 tonnes par an) comparées

aux apports anthropiques (314 000 tonnes par an),

essentiellement imputés à la métallurgie et à la

combustion des bois et des charbons. De plus,

dans la composition de certaines peintures

antifouling utilisées sous les coques des navires

entrent d'importantes quantités d'oxydes de zinc

pour ses qualités d'adjuvant anticorrosion.

Les sels de zinc sont moins toxiques que ceux du

cuivre ou du cadmium et présentent la

particularité d'être moins nocifs pour les

organismes marins que ceux des eaux douces, en

raison de l'action protectrice des ions calcium

présents dans l'eau de mer.

Les PCB

Pour les PolyChloroBiphénils (PCB), il n’existe pas

de valeur de bruit de fond, car ces substances

organochlorées sont exclusivement d’origine

anthropique (humaine). Les PCB sont utilisés

depuis 1930 dans les peintures, les encres, les
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revêtements muraux, le matériel électrique… Ils

sont apportés au milieu marin par les rejets

urbains, les décharges, les activités liées à la

récupération de matériaux ferreux… Leur

production a été stoppée en 1987 en France. Les

P C B  sont toxiques pour la croissance du

phytoplancton et le développement larvaire des

vertébrés et des invertébrés marins. Les PCB sont

des substances organiques de synthèse qui sont

caractérisées par leur très grande stabilité

chimique : ceci leur confère une persistance

exceptionnelle dans le milieu, et en particulier

dans les sédiments où ils sont piégés.

Les TBT

Les TBT ou Tri-Buthyls Etains font partie de la

famille des composés organostaniques ou étains

organiques (MBT, DBT, TBT). Il s’agit d’une

molécule complexe dont l’usage est utilisé pour

ces propriétés biocides (toxiques). En effet, son

usage dans la composition des peintures anti-

salissures marines apporte une efficacité

redoutable, et assure le rôle de barrière toxique

pour empêcher la colonisation des coques des

navires.

Les TBT et leur famille sont régis par le Décret du

2 octobre 1992, qui en définit les interdictions et

les restrictions d’usages. Actuellement, ils ne

peuvent être employés en tant que peinture que

sur des navires professionnels de plus de 25

mètres de long. Ils sont interdits à la production

depuis 2003, et seront interdits d’utilisation en

2008.

Il faut noter que les peintures d’une manière

générale sont constituées d’un mélange de résines

(30 %) et de biocides (Oxyde de Cuivre pour 35 à

50 %, herbicides et fongicides pour 10 %, comme

l’Atrazine). Pour les peintures à base de TBT,

celles ci contiennent, en plus des composés

précédemment décrits, environ 5 à 10 % de TBT.

La contamination du milieu sédimentaire

s’effectue déjà par le seul « stockage » des

bateaux dans le plan d’eau du port maritime, qui

entraîne des libérations dans le milieu de quantité

non-négligeable des composés toxiques ;

néanmoins, cette quantité est répartie dans la

masse d’eau, et est faible par rapport au lessivage

des aires de carénage par les eaux de pluie, qui

libèrent des quantités très importantes dans le

milieu, au niveau des exutoires de collecte des

eaux. Ces micro-polluants s’accumulent alors dans

le sédiment, et ajoutent un problème de fond au

devenir des déblais, lors des éventuels dragages

ultérieurs.

Il semble donc d’après les observations que les

TBT sont concentrés dans les premiers 50 cm de

sédiment, et que la demi-vie de ces produits

serait alors très sensiblement supérieure à 2 ans.

Les premiers effets observés sur la faune

apparaissent à partir d’une concentration de

1 ng/l de TBT dans l’eau. Chez les huîtres qui

filtrent près de 100 litres d’eau par jour, la

pollution par les TBT peut se traduire par un

phénomène de chambrage.
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Les HAP

La famille des Hydrocarbures Aromatiques

Polycycliques (HAP) comprend plusieurs molécules

dont la structure chimique est constituée de

plusieurs noyaux aromatiques ayant en commun

plus d’un atome de carbone. Les HAP constituent

une large classe de contaminants qui se

différencient entre eux par le nombre de noyaux

aromatiques (de deux pour le naphtalène à sept

pour le coronène…).

Cette famille est observée dans les fuels, et

provient essentiellement des rejets pétroliers, des

déchets industriels et urbains et enfin du lessivage

des aires techniques, des routes ou des sols. 16

molécules ont été reconnues toxiques pour

l’environnement, dont notamment le

fluoranthène, anthracène, le pyrène…

Si l’on n’est pas en présence d’une zone de

production naturelle de pétrole, la présence

d’hydrocarbures et de HAP est la résultante

d’activités industrielles et nautiques.

C’est la conséquence de rejets mal épurés que de

retrouver de nombreuses bactéries et virus

pathogènes pour l’homme dans des zones

aquatiques.

L’activité métabolique des bactéries dépend des

caractéristiques des sédiments, de la température

mais aussi de la prédation par les protozoaires. En

effet, la flore bactérienne se trouve dans les

interstices des sédiments qui permettent sa

croissance. Ce sont les particules fines, où les

interstices représentent jusqu’à 50 % du volume,

qui contiennent le plus grand nombre de

bactéries, en offrant une grande surface de

colonisation par rapport à leur masse.

Les bactéries et virus pathogènes

Les microorganismes pathogènes pour l’homme,

pouvant être retrouvés dans les sédiments, sont :

Salmonella, Escherichia coli, les streptocoques

fécaux, certains Clos t r id ium , le virus de

l’hépatite.

Il en va de même pour la présence de virus qui

n’est pas à négliger. En effet, de nombreux virus

entériques tels l’Hépatite A, ou les virus

responsables de gastro-entérites sont adsorbés par

les particules fines (< 3 µm) en suspension dans

l’eau. L’adsorption du virus est le fait de la

présence d’ions Na- et Ca2- et d’un faible pH.

Le dragage provoque la remise en suspension des

bactéries et virus. L’impact bactériologique est

alors  déterminé par les condit ions

hydrodynamiques et la qualité des matériaux

dragués.

Le risque sanitaire peut alors être établi à partir

d’indicateurs de contaminations fécales ou autres.

Provenance des contaminants
Les ports maritimes et fluviaux sont généralement

localisés dans des environnements urbains à semi-

industriels qui concentrent dans le même espace

des usages multiples.

Les usages directs d’un port peuvent être liés à la

plaisance, à la pêche, aux activités de commerce,

aux activités de réparation navale.

Autour d’un port, on trouve des espaces

urbanisés, des surfaces agricoles, des zones

naturelles, éventuellement des secteurs protégés

à forte valeur écologique ou patrimoniale, des

concessions conchylicoles, des zones de pêche,
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des zones récréatives, bref autant d’espaces

nécessitant des conditions particulières afin de

satisfaire les usages qui lui sont dévolus (ex :

qualité de l’eau pour les coquillages) parfois

antagonistes entre elles et avec celle du port.

La configuration géographique des ports en fait

des espaces où peuvent venir se concentrer les

contaminants générés par l’activité portuaire, les

activités du bassin versant, éventuellement les

activités marines extérieures au port.

Le tableau suivant établit une liste indicative des

rejets effectués par l’industrie (non exhaustif).

Type d’industries Cadmium Cuivre Chrome Plomb Zinc PCB

Acier/Fer

Aluminium

Peinture anti-fouling

Appareils électriques

Automobile

Batteries

Caoutchouc

Chantiers navals

Chimie

Cuir/Tannerie

Détergents/Agents de surface

Distribution d’eau, gaz et
électricité

Explosifs

Extraction de minerais précieux

Fabrication d’oxyde

Finition du métal

Force motrice vapeur

Galvanoplastie

Munitions

Photographie

Pigments/Encres

Planches d’impression

Plastiques

Processus métallurgiques

Raffinerie du pétrole

Sources non ponctuelles

Traitement des eaux usées

Provenance des principaux contaminants (Source : Groupe de Travail de la Commission Européenne sur les
questions de dragage)
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L’échantillonnage et les analyses
L’étape préliminaire à tout dragage d’un port

maritime est la caractérisation des sédiments à

extraire.

L’arrêté interministériel du 14 juin 2000 relatif

aux niveaux de référence à prendre en compte

lors d’une analyse de sédiments marins ou

estuariens présents en milieu naturel ou portuaire

et la circulaire associée (NOR : ATEE 0090255C)

relative aux conditions d’utilisation du référentiel

de qualité des sédiments marins ou estuariens

présents en milieu naturel ou portuaire

définissent les modalités de caractérisation des

sédiments. Des instructions techniques encadrent

le protocole d’échantillonnage des prélèvements

sédimentaires.

Le nombre de prélèvements à effectuer est

fonction du volume à draguer et des

caractéristiques de la zone à draguer (zone à

échanges libres, zone confinée, port de

plaisance).

La technique de prélèvement est fonction de la

nature des travaux envisagés :

Par les travaux neufs (création d’un port de

plaisance par exemple) : ca ro t t age ,

représentatif de l’ensemble de la colonne

sédimentaire (afin de tenir compte de

l’historique des contaminations éventuelles)

Carottier à lame et à piston

Carottier gravitaire

Pour les travaux

d’entretien (curage

régulier par exemple) :

prélèvement

s u p e r f i c i e l  (à la

benne) représentatif

d e  l a  c o u c h e

supérieure.

Bennes Eckmann-Birge et Van-Veen

Le plan d’échantillonnage doit être soumis à la

Cellule Qualité des eaux Littorales de la Direction

Départementale de l’Equipement (DDE–CQEL) qui

a rôle de service instructeur pour toutes les

procédure « Loi sur l’Eau » sur les eaux marines et

littorales.

.
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Volumes dragués en
place en m3

Nb de stations à
prélever

Nb d’échantillons à
analyser (pour des

matériaux hétérogènes)

Nb d’échantillons à
analyser (pour des

matériaux homogènes
< 25 000 3 3 1

25 000 ≤ < 100 000 4-6 4-6 2-3
100 000 ≤ < 500 000 7-15 7-15 3-5

500 000 ≤ < 2 000 000 16-30 16-30 6-10

Zo
ne

s 
à 

éc
ha

ng
es

lib
re

s

≥ 2 000 000 10 de plus par million
de m3 supplémentaire

10 de plus par million de
m3 supplémentaire

4 de plus par million
de m3 supplémentaire

< 5 000 1

5 000 ≤ < 25 000 1 par tranche de 5 000

25 000 ≤ < 100 000 5 plus 1 par tranche de 25 000Zo
ne

s
co

nf
in

ée
s

≥ 100 000 8 plus 1 par tranche de 50 000

< 100 bateaux 1

100 ≤ < 500 bateaux 2

500 ≤ < 1 000 bateaux 3

Po
rt

s 
de

pl
ai

sa
nc

e

≥ 1 000 5

Détermination du nombre de prélèvements à réaliser dans le cadre des instructions techniques associées à la
circulaire relative aux conditions d’utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens

présents en milieu naturel ou portuaire du 14 juin 2000

Pour un port de plaisance, il faut d’abord regarder

la ligne « Port de Plaisance au nombre de

bateaux » et ensuite la comparer à la ligne « zone

confinée » et prendre la plus pénalisante.

Chaque échantillon moyen, conformément à la

circulaire, est constitué de 3 échantillons

élémentaires. Il doit toujours être conservé un

échantillon élémentaire d’au moins 500 g qui sera

conservée en réfrigérateur pour pouvoir faire une

recherche ultérieure si besoin est. Durant le

temps de transit entre le port et le laboratoire,

les différents échantillons devront conservés en

glaciaire.

Les analyses sont à faire avant toute opération de

dragage. Leur validité « réglementaire «  est de 3

années.

Les laboratoires susceptibles de réaliser les

analyses physico-chimiques de prélèvements

sédimentaires, doivent être agréés par le

Ministère de l’Ecologie et du Développement

Durable (MEDD). Cet agrément n’est possédé que

par des laboratoires français.

Les modalités de l’agrément sont définies dans

l’arrêté du ministre de l’Environnement du 12

novembre 1998, portant sur les analyses de l’eau

et des sédiments, qui fixe les procédures devant

être suivies par les laboratoires d’analyses

souhaitant être agréés, et qui fixe également les

méthodes analytiques devant être suivies.

L’agrément est délivré pour une période d’une

année. L’arrêté du 10 décembre 2004 (paru au JO

du 30 décembre 2004) fixe la liste des

laboratoires agréés pour exécuter les différents

types d’analyses des eaux ou de sédiments pour

l’année 2005.

Les agréments nécessaires pour les sédiments

sont les n°9 et 10.
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Les paramètres à analyses doivent se faire par

étape en fonction de la nature des sédiments.

Première étape : Propriétés Physiques

granulométrie et sédimentométrie 

% de matières sèches 

densité

teneur en Aluminium

Carbone Organique Total (COT)

Si les sédiments sont de nature sableuse, il est

alors possible de s’arrêter à cette étape.

Cependant, nous conseillons dans tous les cas de

réaliser la recherche des contaminants

métalliques et organiques.

Deuxième étape : Recherche de contaminants

Métaux lourds (As, Cr, Hg, Pb, Cd, Cu, Ni,
Zn)

Σ PCB (28,52,101,118,138,153 et 180

Σ 16 HAP (Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques)
Σ ORGANOSTANNIQUES (TBT, DBT, MBT)

Troisième étape : Nutriments (facultative)

Cette étape est nécessaire quand la zone à

draguer est proche d’une zone sensible à

l’eutrophisation ou si les sédiments vont être

clapés dans une telle zone (développement

d’algues vertes, de blooms phytoplanctoniques…)

Azote de Kjedahl (NTK)

Phosphore total (Pt)

Quatrième étape : Bactériologie (facultative)

Cette étape est nécessaire quand la zone à

draguer est proche d’une zone sensible à un

risque sanitaire ou si les sédiments vont être

clapés dans une telle zone (zones conchylicoles,

de cultures marines ou de baignades…)

Cinquième étape : Bioessais (facultative)

En cas de dépassement du niveau N2, il peut être

nécessaire alors de réaliser des bioessais (tests

d’écotoxicité). A partir du seuil N1, il est

également intéressant de réaliser de tels tests,

mais sur des organismes en relation avec la filière

à utiliser.

Les Tests d’Ecotoxicité
Il en existe plusieurs. Ifremer en préconise

quelques uns, dont le test d’écotoxicité sur le

développement des larves d’huîtres ou de moules.

Ce test a été mis au point par l’Institut Pasteur et

son laboratoire à Gravelines, sur demande de

IFREMER, pour caractériser la potentialité toxique

d’un sédiment. Il s’agit de comparer le taux de

mortalité ou de développement anormal de larves

en fonction d’une gamme de concentration

croissante (de 0 à 10 g/l) des sédiments prélevés

dans le site à étudier. Il est possible alors de

calculer différentes valeurs seuils, comme CE50 ou

Concentration Effective pour 50 % d’individus. Il

est alors également possible de comparer le taux

d’anomalies obtenues à la concentration de 5 g/l

et de comparer ce taux à une grille de sensibilité,

qui permet alors d’appréhender la valeur toxique

de l’échantillon.

Le test est réalisé en utilisant des œufs fécondés

d’huître creuse (Crassostrea gigas) qui sont placés

dans différents bacs contenant une concentration

croissante de sédiment (généralement de 10 g/l à

0.5 g/l). Pour chaque concentration, le test est

réalisé en trois réplicats, sur une population de

cent œufs fécondés, pour chaque réplicat. Le test

dure en général 24h. Au bout de ce laps de temps,

sont comptabilisées les larves mortes, anormales,

aux coquilles anormales, aux manteaux
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hypertrophiés, ou au développement bloqué au

stade de l’embryon. Toutes les larves présentant

un développement altéré sont comptabilisées

comme anormales. Avec, ces résultats, il est alors

possible de placer les trois points de chaque

expérience pour les différentes concentrations (en

retranchant les « anormalités naturelles »,

observées chez les témoins), de tracer ensuite la

courbe et alors de trouver la concentration

effective pour 50 % (CE 50 %) et la valeur à la

concentration de 5 g/l. La valeur obtenue à 5 g/l

peut être comparée à la grille de sensibilité

proposée par ALZIEU (in dragage et environnement,

1999) :

< 10 % de mortalité Toxicité négligeable

10 à 30 % de mortalité Toxicité faible

30 à 50 % de mortalité Toxicité moyenne

> 50 % de mortalité Toxicité forte

Toxicité du sédiment en fonction de la mortalité des
larves pour une concentration de 5 g/l (Ifremer)

Exemple de courbe Eco-toxicologique

Les Seuils de comparaison des

résultats
Les résultats des analyses géochimiques sont

comparés aux seuils de l’arrêté du 14/06/2000.

Les seuils N1 et N2 ne constituent pas une

norme, mais permettent le choix de la

procédure administrative associée au dragage. Il

existe des seuils non officiels pour les composés

organostanniques et pour les hydrocarbures

Aromatiques Polycycliques (HAP) proposés par le

GEODE. Il s’agit de valeurs proposées,

actuellement non adoptées dans la

réglementation.

Eléments métalliques Unités Niveau N1 Niveau N2

Arsenic (As) mg/kg 25 50
Cadmium (Cd) mg/kg 1.2 2.4
Chrome (Cr) mg/kg 90 180
Cuivre (Cu) mg/kg 45 90

Mercure (Hg) mg/kg 0.4 0.8
Nickel (Ni) mg/kg 37 74
Plomb (Pb) mg/kg 100 200
Zinc (Zn) mg/kg 276 552
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Polluants organiques Unités Niveau N1 Niveau N2

PCB Totaux mg/kg 0.5 1

PCB.28 mg/kg 0.025 0.05

PCB.52 mg/kg 0.025 0.05

PCB.101 mg/kg 0.05 0.1

PCB.118 mg/kg 0.025 0.05

PCB.138 mg/kg 0.05 0.1

PCB.153 mg/kg 0.05 0.1

PCB.180 mg/kg 0.025 0.05

Seuils de l’arrêté du 14/06/200O

Polluants organiques unités Niveau N1 Niveau N2 Niveau N3*

ΣTBT µg/kg 100 400 1 000

Fluroanthène mg/kg 0.4 5

Benzo(b)fluoranthène mg/kg 0.3 3

Benzo(k)fluoranthène mg/kg 0.2 2

Benzo(a)pyrène mg/kg 0.2 2

Benzo(ghi)pérylène mg/kg 0.2 2

Indéno(1,2,3cd)pyrène mg/kg 0.2 1

ΣHAP(6) mg/kg 1.5 15

Proposition de valeurs seuil  pour les TBT et HAP ( Source : GEODE)
*L’atteinte du seuil N3 rendrait les opérations d’immersion des sédiments systématiquement proscrites

Ces seuils permettent de déterminer la procédure

administrative d’instruction des dossiers de

dragage,  au titre de l’article L. 214-1 et suivants

du Code de l’Environnement, et constituent

également des points de repère permettant de

mieux apprécier l'incidence que peuvent avoir ces

matériaux sur l’environnement.

La circulaire relative aux conditions d’utilisation

du référentiel de qualité des sédiments marins ou

estuariens présents en milieu naturel ou portuaire

défini par arrêté interministériel précise :

« Ainsi, au-dessous du niveau N1, l'impact

potentiel est en principe jugé d'emblée neutre ou

négligeable, les teneurs étant « normales » ou

comparables au bruit de fond environnemental.

Toutefois, dans certains cas exceptionnels, un

approfondissement de certaines données peut

s'avérer utile.

Entre le niveau N1 et le niveau N2, une

investigation complémentaire peut s'avérer

nécessaire en fonction du projet considéré et du

degré de dépassement du niveau N1. Ainsi une

mesure, dépassant légèrement le niveau N1 sur

seulement un ou quelques échantillons analysés,

ne nécessite pas de complément sauf raison

particulière (par exemple toxicité de l'élément

considéré: Cd, Hg,....).
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De façon générale, l'investigation complémentaire

doit être proportionnée à l'importance de

l'opération envisagée. Elle peut porter, pour les

substances concernées, sur des mesures

complémentaires et/ou des estimations de

sensibilité du milieu. Toutefois, le coût et les

délais en résultant doivent rester proportionnés

au coût du projet et le maître d’ouvrage doit

intégrer les délais de réalisation des analyses

dans son propre calendrier.

Au-delà du niveau N2, une investigation

complémentaire est généralement nécessaire car

des indices notables laissent présager un impact

potentiel négatif de l'opération. Il faut alors

mener une étude spécifique portant sur la

sensibilité du milieu aux substances concernées,

avec au moins un test d'écotoxicité globale du

sédiment, une évaluation de l'impact prévisible

sur le milieu et, le cas échéant, affiner le

maillage des prélèvements sur la zone concernée

(afin, par exemple, de délimiter le secteur plus

particulièrement concerné). En fonction des

résultats, le maître d'ouvrage pourra étudier des

solutions alternatives pour réaliser le dragage, ou

des phasages de réalisation (ex : réduire le

dragage en période de reproduction ou

d'alevinage de certaines espèces rares très

sensibles). »

Concernant le référentiel IFREMER, s’il était

adopté, l’atteinte du niveau N3 rendrait les

opérations d’immersion des sédiments

systématiquement proscrites.

L’analyse de risques
Le risque est « une grandeur qui caractérise un

événement indésirable par sa probabilité

d’occurrence et par la gravité des dommages de

la réalisation de cet événement ».

Il est la conjonction de trois paramètres :

Risque = Danger x Transfert x Cible.

A l'heure actuelle, l’évaluation des risques liés à

l’immersion des déblais de dragage repose sur un

outil d’aide à la décision mis au point par

l’Ifremer.

Le logiciel GEODRISK calcule le score de danger

potentiel des matériaux dans le cadre d’une

immersion.

L’arbre d’aide à la décision pour l’évaluation du
risque potentiel des sédiments pour l’immersion.



Les Ports de Plaisance et les opérations de dragage 33/82

Analyses Complémentaires pour une

Destination à Terre

Si les sédiments sont contaminés et ne permettent

pas l’immersion, alors il sera alors réalisé l a

r e c h e r c h e  d ’ a u t r e s  p a r a m è t r e s

complémentaires pour les filièrse à terre.

L’utilisation des seuils dans le cadre des filières à

terre font appel à la réalisation d’autres tests

spécifiques (tests de lixiviation et de percolation)

et également au dosage d’autres contaminants

directement sur le sédiment brut.

Dans le cas d'un stockage sur site donné, la

migration des particules au sein du dépôt est

inexistante. Seules les eaux percolantes au travers

de la masse de sédiment vont pouvoir alors

transporter les contaminants présents.

D’une manière générale, ce sont les tests de

lixiviation et des essais de percolation des déblais

qui comptent alors pour déterminer la possibilité

de l’utilisation de la filière de destination.

Le test de lixiviation est une mesure de solubilité

du matériau et de relargabilité des contaminants

sur une période courte.

L’essai de percolation est une mesure de la

relargabilité sur une période plus longue (25

jours).

Les autres analyses à doser sont donc :

Paramètres physiques : pH

Contaminants organiques : Hydrocarbures

totaux (Ht), BTEX, AOX (solvants halogénés)

Test de lixiviation et/ou essai de

percolation sur les paramètres suivants :

Anions (F-, Cl- ; SO4
2-), Fraction soluble,

Cations (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb,

Sb, Se, Zn), Carbone organique total (COT)

et Indice Phénols

Caractérisation agronomique (dans

l’optique d’un épandage agricole ou d’une

reconstruction de sol) : Matière minérale

(perte au feu), Azote ammonical (NH4),

Orthophosphates (P2O5), Calcium (CaO),

Magnésium (MgO), Sulfite (SO3), Sodium

(NaO), Cl totaux,  Potasse (K20), éléments-

traces complémentaires (Se, B, Co, Mn, Mo,

Fe)

Essai PROCTOR avec mesure de la

perméabilité à l’optimum.

L’ensemble de ces analyses vont alors permettre :

de caractériser la nature du déchet que

représentent ces déblais à terre dans le

cadre d’une mise en décharge de déchets

inertes, non-dangereux ou dangereux,

d’apprécier la possibilité d’utilisation des

déblais pour l’épandage agricole et de

régalage sur berge,

de déterminer les matériaux d’un point de

vue géotechnique pour apprécier leur

aptitude à être terrassés et valorisés.

d’apprécier la possibilité d’utilisation des

déblais pour la constitution de

recouvrement faiblement perméable de

décharge
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Le Dragage

Aspects réglementaires
Les principaux textes encadrant les opérations de

dragage maritime sont les suivants :

Articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de

l’environnement (ex Loi 92-3 du 3 janvier

1992 dite "loi sur l’eau") ;

Décret 2001-189 du 23 février 2001 modifiant

le décret 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux

procédures d’autorisation et de déclaration

prévues par l’article 10 de la loi 92-3 du 3

janvier 1992 et modifiant le décret 93-743 du

29 mars 1993 relatif à la nomenclature des

opérations soumises à ces procédures ;

Arrêté du 23 février 2001 fixant les

prescriptions générales applicables aux

travaux d’aménagement portuaires et

ouvrages réalisés en contact avec le milieu

aquatique soumis à déclaration en

application de l’article 10 de la loi 92-3 du 3

janvier 1992 sur l’eau et relevant de la

rubrique 3.3.1. de la nomenclature annexée

au décret 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

Arrêté interministériel du 14 juin 2000 relatif

aux niveaux de référence à prendre en

compte lors d’une analyse de sédiments

marins ou estuariens présents en milieu

naturel ou portuaire ainsi que la circulaire

associée relative aux conditions d’utilisation

du référentiel de qualité des sédiments

marins ou estuariens présents en milieu

naturel ou portuaire et les instructions

techniques associées ; et la circulaire relative

aux conditions de mise en œuvre du titre mer

du décret nomenclature et des arrêtés de

prescriptions y afférents.

La rubrique 3.4.0. définit deux types d’opération

de dragage :

Les dragages d’entretien dont la procédure

peut être valable pour une durée maximale

de 10 ans (sous réserve de la production des

analyses géochimiques avant chaque

dragage) ;

Les autres dragages (travaux neuf, ou

opération unique).

Dans le cadre d’une demande pour des opérations

d’entretien régulières, il est alors important de

bien faire une demande pour une période de dix

ans.

Les procédures administratives sont définies

suivant les tableaux ci-dessous (valable pour les

zones Manche – Atlantique ou la Méditerranée).

Le référentiel de qualité (N ) est défini par

l’arrêté du 14 juin 2000 qui officialise les niveaux

« GEODE ».

V est le volume en m3 annuel de dragage sur le

site.

La lettre d dans le tableau représente la distance

du site à draguer par rapport à une zone

conchylicole ou une zone de cultures marines.

A  et D  définissent le régime de la demande

préfectorale liée au dragage, Autorisation ou

Déclaration.
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A A A A

d < 1 km A

d > 1 km
D

D
A A

d < 1 km D

d > 1 km
D D A

Schéma d’interprétation du décret 2001-189 du 23 février 2001 [Manche-Atlantique]

Schéma d’interprétation du décret 2001-189 du 23 février 2001 [Méditerranée]

Une autorisation demande la réalisation d’une étude d’incidence sur l’Eau, tandis qu’une déclaration ne

demande que la réalisation d’une Notice d’incidence.

N

V

m3
5 000 50 000 500 000

1

2

500
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Aspect techniques

Il existe deux grandes familles de techniques de

dragage :

Dragage de type hydraulique : extraction du

sédiment par drague aspiratrice

Dragage de type mécanique : prélèvement du

sédiment par godet (pelle mécanique sur

ponton)

Dragage hydraulique

Une drague Hydroland

Le dragage dit « hydraulique » s’effectue par

hydroaspiration à partir d’une drague suceuse.

Celle-ci est équipée d’une élinde qui lui permet

d’aspirer le sédiment à enlever. L’eau du plan

d’eau est également pompée lors du dragage,

dans un mélange qui au final est composé de 80à

90 % d’eau et de 20 à 10 % de sédiment. Cette

mixture est ensuite refoulée par une conduite

flottante.

La tête d’élinde peut être équipé d’un « cutter »

ou désagrégateur qui permet de déstructurer le

sédiment afin de mieux l’aspirer.

Les déblais sont alors soit stockés dans un

chaland, envoyés à terre via une conduite de

refoulement, soit repris par les courants ou une

chasse hydraulique (rotodévasage).

Dans l’exemple donné ci-dessus de la drague

hydroland, l’engin s’ancre sur trois points : deux

pieux arrières et une plaque d’appui à l’extrémité

inférieure de l’élinde principale, ce qui élimine

câblages et ancrages. L’élinde est articulée en

deux parties : une élinde principale et une élinde

horizontale immergée, dite papillonnante,

permettant le dragage sous les bateaux, les

pontons, les embarcadères.

Le rendement est excellent et proportionnel au

diamètre des élindes (conduite d’aspiration), à la

puissance de la pompe, à la longueur de la

conduite de refoulement et à la nature des

matériaux dragués.

Dragage mécanique
Le dragage mécanique s’effectue par une pelle

mécanique posée sur un ponton flottant. La pelle

vient prendre le sédiment sur le fond et le dépose

dans un chaland accolé au ponton de la drague.
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Lors du dragage, la pelle mécanique conserve la

densité du sédiment en place puisqu’il n’y a pas

de mélange d’eau lors de la prise de sédiment.

Le matériau extrait est donc relativement

plastique et conserve sa densité in situ.

Drague mécanique amphibie

Des dispositions particulières peuvent permettre

de protéger les secteurs avoisinants de la

turbidité générée par l’opération de dragage. Il

peut s’agir de jupes déployées autour de la zone

de travail (un peu à la manière de barrages anti-

pollution) ou de godets étanches.

Logiciel de suivi en temps réel du travail de la drague

Il est nécessaire d’associé à la drague mécanique

un moyen de transport des sédiments. Celui-ci

peut être un chaland dans le cadre d’une

immersion ou d’un transport maritime, où alors

des systèmes de pompe de type Putsmeister pour

pouvoir refouler en conduite le sédiment à la

densité prélevé dans le godet. Un  refoulement de

ce type (sur des distances bien plus courtes que

par un dragage hydraulique) permet alors

d’alimenter très facilement une trémie de

chargement de camion à benne étanche.
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Les filières à la mer pour les déblais de dragage

Il existe 3 filières principales à la mer d’utilisation

des déblais de dragage, comme moyen

d’élimination :

l’immersion ou clapage

le rejet à la côte ou refoulement ou

dragage à l’américaine

l’utilisation des sédiments pour le

rechargement des plages

L’immersion des déblais de dragage
C’est la filière majoritaire pour l’évacuation des

déblais issus des dragages d’entretien. Elle

concerne environ 20 à 40 millions de m3 en France

chaque année (tous ports confondus).

Les aspects réglementaires

L’immersion des déblais de dragage est encadrée

par le biais de permis d’immersion. Ces

dispositions font l’écho au niveau national des

résultats des travaux menés :

Au plan mondial, par la Convention de

Londre s  du 29 décembre 1972 sur la

prévention de la pollution des mers résultant

de l’immersion des déchets ;

Au plan régional, dans le cadre de la

Convention d’Oslo du 15 février 1972 pour la

prévention de la pollution des mers par les

opérations d’immersion, ratifiée par la

France le 20 février 1974, publiée par le

décret n° 74-494 du 17 mai 1974 (JO 21 mai),

à laquelle s’est substituée, depuis le 25 mars

1998, la Convention de Paris du 22

septembre 1992 pour la protection du milieu

marin de l’Atlantique du Nord-Est. On peut

également mentionner la Convention de

B a r c e l o n e  (1976) dont l’objet est la

protection de la Méditerranée contre toutes

les pollutions.

Les dispositions de la convention

internationale OS P A R s ’ a p p l i q u e

principalement à mettre en place des

mesures de prévention et de recherche pour

une meilleure gestion des déblais, avec

notamment l ’établ i ssement d’une

surveillance continue du milieu marin. Elles

visent en outre à déterminer, pour les

éléments métalliques et substances les plus

toxiques, des seuils ou valeurs guides

permettant de caractériser les sédiments qui

méritent une attention particulière. De

manière générale, elles sont établies par

référence à des niveaux de présence des

contaminants dans le sédiment, ou par

rapport à une estimation de leur fraction bio-

disponible (fractions extractibles) ou des

concentrations spécifiques (sans effets,

effets mineurs, effets néfastes). C'est la

réflexion qui a prévalue dans la mise en place

du RFQ.

L’article L. 218-44 du Code de l’environnement,

issu de l’ordonnance du 18/07/2005, simplifie la

procédure pour l’immersion des déblais de

dragage qui est dorénavant calquée sur celle du

dragage (Loi sur l’eau). Le récépissé dans le cadre

d’un dossier soumis à déclaration ou l’arrêté du

Préfet dans le cadre d’un dossier soumis à
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autorisation fait office désormais de permis

d’immersion. L’avis conforme de la Préfecture

Maritime n’est également plus demandé comme

auparavant.

Le choix d’un site d’immersion

Le choix de sites de dépôt des déblais de dragages

littoraux sur la plate-forme continentale et la

détermination des impacts de ces immersions sur

le milieu relèvent de nombreux paramètres

h y d r o d y n a m i q u e s ,  m o r p h o l o g i q u e s ,

sédimentologiques et écologiques, dont la

connaissance est essentielle.

Il existe alors deux stratégies pour le « clapage » :

l’une dispersive sur un site soumis à de

forts courants,

l’autre de dépôt avec concentration des

déblais dans une fosse ou un puits

faiblement remanié par les courants et les

tempêtes.

C’est pourquoi, il est nécessaire d’avoir recours à

un système d’information géographique pour

synthétiser l’information cartographique et à une

modélisation courantologique ou au moins une

interprétation courantologique pour connaître

l’évolution des fonds sédimentaires.

La première étape est la réalisation d’une

concertation pour le choix de plusieurs sites

d’immersion qui devront alors être étudiés et

différencié par la suite. Celui-ci est fonction de

différents facteurs :

hydrodynamisme et fond sédimentaire

zone travaillée par les pêcheurs côtiers

éloignement des plages et du port

zone de protection au titre du patrimoine

naturel (Natura 2000…)

Cette concertation doit se faire en présence dans

un premier temps des services de l’Etat, c’est-à-

dire DDAM, DDASS, IFREMER, Préfecture Maritime,

DDE-CQEL et DIREN.

Dans un deuxième temps, il sera nécessaire

d’approcher avec la DDAM, le Comité local des

Pêches et le Comité Régional. Ce groupe

constituera alors le Comité de Pilotage du Projet.

L’objectif est alors de choisir 2 à 3 sites potentiels

Les impacts de l’immersion

Les impacts liés aux opérations de dragage

peuvent être identifiés de la manière suivante :

Effets de nature physique (accroissement

de la turbidité, modification de la

topographie des fonds et de

l’hydrodynamisme, modification des

caractéristiques mécaniques des

sédiments, modification des équilibres

sédimentologiques) ;

Effets de nature chimique ;

Effets de nature biologique.

Il est nécessaire de s’attacher à cerner les

incidences de l’opération de clapage :

sur la bathymétrie du secteur et de

l’évolution prévisible des fonds,
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des effets sur la turbidité et la qualité

physique-chimique de l’eau de mer,

des effets sur la couverture sédimentaire du

site.

Schéma de principe du clapage (Ifremer)

Nécessité de mettre en œuvre un

modèle mathématique

La complexité des phénomènes hydrodynamiques

et sédimentaires impose l’utilisation d’outils

perfectionnés pour comprendre, dimensionner et

prévoir les effets d’actions (clapages, rejets…) ou

d’aménagements.

Les modèles mathématiques constituent

aujourd’hui les outils opérationnels les plus

performants et les plus économiques pour ce type

d’investigations. Ils permettent de représenter

finement les courants en fonction des conditions

de marée, de vent et de houle ainsi que la

dynamique de sédiments cohésifs (vases) ou non-

cohésifs (sables).

A partir de ces représentations, le modèle est

validé par rapport à des mesures et peut ensuite

être utilisé pour simuler des scénarios de clapage

ou de rejet à la côte.

Evolution des dépôts

De manière générale, il est possible de distinguer

trois échelles de temps pour une opération de

clapage de sédiments :

Le très court terme : il s’agit de quelques

heures suivant l’immersion pendant

lesquelles les sédiments descendent au fond

en masse avec un écoulement de type jet.

Pendant cette phase, une partie (1-5 %, voire

plus pour des matériaux très fins rejetés à

faible concentration) des sédiments les plus

fins est mise en suspension. En impactant le

fond, la masse sédimentaire s’étend sous

forme de courants de densité jusqu’à

dissipation des énergies potentielle et

cinétique.

Le court terme : une fois les phénomènes

décrits ci-dessus stabilisés, les sédiments

vont subir les conditions hydrodynamiques du

milieu récepteur et on observe un panache

sédimentaire qui fluctue avec la marée en

particulier.

Le moyen-long terme : A l’échelle de

plusieurs semaines, la circulation résiduelle

va déterminer les directions de transport

préférentielles des sédiments. Un certain

pourcentage est susceptible de rester sur le

site de dépôt, une autre partie va retourner à

la côte et une dernière va être disperser en

mer.
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Exemple de restitution sur fond de plan Carte Marine

Interprétation et rendu de l’étude

hydro-sédimentaire

Les résultats du modèle sédimentologique sont

généralement présentés sous forme de cartes de

surfaces colorées et de courbes d’évolutions

temporelles :

Cartes représentant l’extension spatiale

maximale et moyenne du nuage turbide, ainsi

que des cartes d’évolution du fond pour

différents moments du cycle de marée

représenté.

Des cartes de « temps de dépassement » d’un

seuil définis de matières en suspension sur

l’ensemble des zones affectées par les

clapages.

Cartes des zones de dépôts des sédiments.

Courbes d’évolution temporelles de

concentration en matières en suspension et

d’évolution du fond pour différents points

définis en accord préalable avec le Maître

d’Ouvrage seront également proposées.

Animations au format *.AVI montrant les

courants, la dynamique du panache et

l’évolution des dépôts pouvant servir lors de

l’enquête publique.

Hiérarchisation des sites entre-eux

Le croisement des différentes informations (cartes

du SIG) et les résultats du modèle doivent alors

permettre de hiérarchiser les sites d’immersion

proposés entre-eux et de choisir le plus judicieux

et offrant le plus de sécurité. Il va être possible

de définir également les impacts sur le site

d’immersion choisi et de définir les volumes

clapables par an, la saisonalité et enfin les

conditions de marées (heures, coefficients…).
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Mesures de suivi sur le site choisi

Sur le site d’immersion choisi d’une dimension

cohérente par rapport au volume à claper, il est

utilse de réaliser alors :

une bathymétrie (servant de bathymétrie

initial avant les opérations de clapage)

des prélèvements de sédiments pour analyses

granulométriques et réalisation d’un point

moyen pour analyses géochimiques

une étude benthique (peuplements du

sédiment pour apprécier les impacts et la

recolonisation du site).

Bathymétrie sur un site d’immersion après clapage

Ce suivi va nous permettre de mieux comprendre

la nature du fond et de son hydrodynamisme, et

de voir l’état actuel de contamination du

sédiment par la réalisation d’un point moyen.

Le rejet à la côte
C’est une filière en mer alternative à l’immersion.

Elle permet le rejet des déblais de dragage dans

la continuité de l’opération de dragage.

De façon pratique, le dragage est réalisé par voie

hydraulique. Les déblais sont véhiculés via une

conduite flottante et/ou fixée à terre). Le but est

d’utiliser des secteurs à forts courants qui

disperseront rapidement les matériaux. Cette

pratique est souvent utilisée dans le cadre de

zone d’estuaire.

Le rechargement de plage
L’intérêt de cette technique consiste à déposer du

sable issu de chantiers de dragage sur des plages

en érosion. Une notion importante à prendre en

compte lors de ces opérations consiste à comparer

les compatibilités granulaires.

En effet, il est nécessaire, pour un meilleur

maintien des sables apportés, de déposer sur la

plage à engraisser un matériau dont la

granulométrie est plus importante que celle des

sables en place.
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Rechargement de plage de Port La Nouvelle à l’aide
d’une conduite.  Le sable provient de la drague

hydraulique « Cap Croisette » (SMNLR)

Avant rechargement

Après rechargement

Les sédiments doivent être exempts de

contaminants traces (organiques et/ou

métalliques), donc inférieurs au niveau 1 du

Référentiel de qualité. Une étude de la

granulométrie doit être envisagée de manière à

déposer sur la plage un sable dont la taille de ses

grains est plus importante que ceux déjà en place

de manière à éviter une érosion trop rapide.

Le bilan sédimentaire de la plage doit être

également établi pour bien montrer le déficit en

matériaux.

Au niveau réglementaire, le rechargement de

plage est plus complexe que les opérations de

dragage/immersion ou dragage/refoulement,

opérations seulement soumises à l’Article L.214-4

et suivant (Loi sur l’Eau).

En effet, il faut d’abord que le Maître d’Ouvrage

soit habilité à faire du rechargement sur la plage,

qui est possession de l’Etat (et ou des

départements). Une commune peut posséder ce

droit par une déclaration d’intérêt général (DIG).

Cependant, cette habilitation par le Préfet est

permanente. Ainsi, une commune habilitée doit

alors entretenir sa plage continuellement.

Ensuite, si les travaux sont sur une surface de plus

de 2 000 m2 d’emprise sur le rivage, alors d’autres

articles du Code de l’Environnement

s’appliquent :

Les articles L.122-1 et suivants au titre des

Etudes d’Impact

Les articles L.123-1 et suivants au titre des

enquêtes publiques.

Pour une opération de plus de 2 000 m2

d’emprise, le dossier d’Etude/Notice d’incidence

du dragage devra être complété par une Etude

d’Impact (tous les autres compartiments en plus

que l’Eau, c’est à dire le Sol, l’Air, les Déchets, le

Bruit, la Santé…) et par une enquête publique de

type « écologique » (Bouchardeau).
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Les Filières à terre pour les déblais de dragage

Du déblais… au Déchet
Deux types de sédiments sont susceptibles

d’emprunter les filières à terre : les produits de

curage fluviaux (qui sont exclusivement dirigés

vers des filière terrestres) et les sédiments marins

contaminés (qui ne peuvent être immergés).

Le Comité National Technique sur la Gestion des

Sédiments (CNTGS), dont le Ministère de

l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD)

en assume le secrétariat, s’est réuni pour la

deuxième fois, depuis sa création en juin 1999, le

mardi 24 septembre 2002, à Paris. Ce Comité

Technique a pour objectif de réaliser des études

techniques et de proposer une réglementation

future sur la gestion des sédiments à terre (marins

et continentaux).

La note juridique du MEDD en date du 18

septembre 2002 donne des précisions sur la

gestion des sédiments continentaux extraits des

cours d'eau et canaux.

Dans l'attente d'une note équivalente pour la

gestion des déblais de dragage marins, il semble

que l'interprétation qui est donnée puisse être

étendue au domaine marin.

L’approche de l'Administration se fonde donc sur

le décret n°2002-540 du 18 avril 2002 qui reprend

la nomenclature européenne des déchets2 :

                                                  
2 Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000
remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de
déchets en application de l'article 1,11 point a, de la directive
75/442/CE du Conseil relative aux déchets et la décision
94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets

17 05 05*3 boues de dragage contenant des

substances dangereuses

17 05 06 boues de dragage autres que celles

visées à la rubrique 17 05 05*

Les sédiments enlevés de leur lieu de dragage

deviennent alors des déchets, à partir du

moment, où leur filière de destination est

terrestre.

Néanmoins, le statut de déchet n’interdit pas une

valorisation de ces sédiments, mais incite au

contraire sur cet aspect (définition européenne et

nationale du terme déchet et notion de déchet

ultime).

Le dépôt ou le stockage sur des parcelles pour des

usages spécifiques ne rentrent pas dans le champ

d’application de la directive sur la mise en

décharge, et n’impose pas alors la classification

du dépôt en Centre de Stockage de Déchets (CSD

soumis à la réglementation ICPE) dans la mesure

où le stockage concerne des boues de dragage

non-dangereuses.

En conséquence peuvent être considérés comme

exclus de la directive, le dépôt de boues de

dragage non-dangereuses qui constitueraient des

travaux de remblai ou d’aménagement, où qui

seraient utilisés à des fins agricoles.

                                                                                

dangereux en application de l'article 1er paragraphe 4, de la
directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets
dangereux, modifiée par la décision 2001/119/CE de la
Commission du 22 janvier 2001 et par la décision 2001/573/CE
du Conseil du 23 juillet 2001.
3 L'astérisque qui suit le code indique qu'il s'agit  d'un déchet
dangereux.
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Comment définir la dangerosité ?
Le critère de dangerosité des déblais de dragage

est défini à l’annexe I du décret du 18 avril 2002,

et convient d’être appliqué si les sédiments

portent au moins un des 14 critères qui vont de

H1 à H14.

Le Ministère de l’Ecologie et du Développement

Durable a publié en octobre 2002 la circulaire

n°264 de mise en œuvre du décret n°2002-540 du

18 avril 2002. L’annexe I de cette circulaire est

consacrée aux cas des entrées miroirs. Le

préambule de cette annexe rappelle que s’il suffit

d’une seule réponse positive à un des 14 critères

pour classer un déchet dangereux, il faut en

revanche obtenir des réponses négatives aux 14

critères pour déclasser un déchet dangereux.

Ces 14 critères, sont de quatre types :

H1 à H3 « dangers physiques »,

H4 à H12 « dangers pour la santé

humaine »,

H13 « danger suite à l'élimination du

déchet »

et enfin H14 « Écotoxicité-danger pour

l'environnement ».

L'écotoxicité est la propriété d'une substance

chimique introduite dans un milieu, d'engendrer,

temporairement ou non, des troubles de certaines

fonctions physiologiques chez les organismes de la

biocénose. Elle peut être

aiguë (causant la mort ou des désordres

physiologiques importants immédiatement

ou peu de temps après l'exposition),

subaiguë (effets dus à des doses plus faibles,

se produisant à court terme, sur des

organes cibles, parfois réversibles),

ou c h r o n i q u e  (causant des effets

irréversibles à long terme par une

absorption continue de petites doses de

polluants, ou des effets cumulatifs).

L'écotoxicité peut être la conséquence de divers

phénomènes :

cumul de doses liées à des composés stables

et rémanents (métaux lourds, pesticides

chlorés, fluorures, …),

sommation des effets liés à des produits

métabolisés par les organismes,

toxicité immunoallergique pour l'organisme

considéré, liée à la sensibilité propre au

sujet, sans qu'il y ait nécessairement une

relation entre la dose et l'effet constaté.

Or, le MEDD a fait paraître une note juridique au

travers du CNTGS (Comité National Technique sur

la Gestion des Sédiment) du 18 septembre 2002,

confirmant que le critère de dangerosité des

déblais ou boues de dragage ne pouvait être

apparenté qu’à l’Ecotoxicité, soit le H14.

Bien que le MEDD est fait paraître en janvier

1998, une proposition de procédure H14 « critères

et méthodes d’évaluation de l’écotoxicité des

déchets, il a été le premier a confirmé au travers

du CNTGS, que cette méthode ne pouvait pas être

appliqué aux sédiments de dragage. En effet, la

très faible désorption des contaminants (due à la

forte liaison électrochimique entre les argiles et

les ions des contaminants inorganiques), ainsi que

la présence importante de Chlorure dans les

sédiments marins (exemple des tests germination

et vers de terre) biaisent souvent les tests

d’écotoxicité, utilisées dans cette thématique.

De nombreuses études ont donc été lancée depuis

2002, au travers d’un programme Life, puis de
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Sednet et du CNTSG (Cf. travaux de l’INERIS et du

CEMAGREFF) lui-même sur les sédiments fluviaux

(eau douce), mais rien n’a été entrepris pour des

sédiments marins.

Pour le moment, aucune méthode claire et

réglementaire ne permet de caractériser le

critère H14 sur les sédiments de dragage.

Le critère H14 ne pouvant donc être évalué

directement, dans le cadre de l'évaluation de la

dangerosité du déblais, il est nécessaire de se

tourner vers des valeurs de référence, vers la

réglementation connexes et de se focaliser

surtour sur la filière utilisé et sa sécurisation.

Cependant, cette réglementation connexe ne

permettra pas de statuer définitivement sur la

dangerosité du déchet que constitue le sédiment,

mai s  apportera  que lques  é léments

supplémentaires. Il y a donc actuellement des

difficultés réglementaires sur l’utilisation de

filière à terre pour les sédiments contaminés.

Les filières principales
Les différentes filières d’évacuation des

sédiments sont de deux sortes des filières

d’élimination et des filières de valorisation.

Les filières d’élimination:

Stockage en chambre de dépôt avec de degré

de confinement divers,

Envoi en Centre de Stockage des Déchets

(CET de type 3, 2 ou 1),

Les filières de valorisation :

Valorisation en remblai/sol (ouvrage

portuaire, friche industrielle, carrière…),

Valorisation agricole (épandage ou

reconstruction de sol, néosol),

Valorisation en produits imperméabilisants

(couverture de CSD 2),

Valorisation en sous-couche routière

Valorisation en produit du BTP (ciment,

mortier, brique…)

Valorisation en produit crue (pâte) dans les

cimenteries.

Il est important de comprendre que pour arriver à

utiliser une filière de destination, et notamment

celle à terre, il est parfois (souvent) nécessaire de

réaliser des prétraitement, voire des traitements

sur les sédiments.

Pour éviter toute ambiguïté, il est important de

s'accorder sur les termes pré-traitement et

traitement :

Pré-traitement : opérations physiques ou

physico-chimiques permettant de réduire le

volume de sédiment à traiter ou à stocker.

Cette réduction est consécutive à des

opérations de tri qui permettent de séparer

différentes fractions présentant des

caractéristiques différenciées (tri

granulométrique par exemple) ou de

dessiccation (réduction du volume par

élimination d'eau). Ces opérations de pré-

traitement s'appliquent que le sédiment soit

contaminé ou non.

Traitement : opérations permettant de

détruire, extraire ou immobiliser des

polluants.

Actuellement, les pré-traitements existent en

phase opérationnelle, tandis que les traitements

restent encore à des phases de Pilotes

« préindustriels » ou de Pilotes « Laboratoires ».
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Responsabilité du Port
La notion de responsabilité en cas de dommage à

l’environnement ou à la santé publique lié à la

gestion d’un déchet est définie au travers des

textes suivants :

Articles 2 et 11 de la loi n° 75-442 du 15

juillet 1975 relative aux déchets.

Article 1384 du Code civil.

Directive 8/374/CEE 25 juillet 1985 relative à

la responsabilité des produits défectueux.

Directive 85/374/CEE qui étend la

responsabilité des producteurs aux produits

agricoles.

Livre blanc relatif à la responsabilité

environnementale 9/02/2000 (principe du

pollueur/payeur).

Production d’un déchet dangereux :

Le producteur de déchets est responsable de ses

déchets. Cette responsabilité découle du fait qu’il

en est propriétaire tant qu’il n’y a pas abandon du

droit de propriété.

L’abandon de propriété ne peut s’effectuer qu’en

application de l’article 2 de la loi n°75-442 de

1975, qui oblige le producteur de déchets d’en

assurer ou d’en faire assurer l’élimination dans

des conditions propres à éviter tout effet nocif

pour l’environnement.

Cela signifie que la responsabilité du producteur

de déchet peut être engagée en cas de dommage,

solidairement avec l’éliminateur du déchet, s’il

s’avère que la filière d’élimination n’était pas

adaptée au déchet et ne présentait pas les

garanties de sécurité suffisante vis-à-vis de

l’environnement.

Dans ce cas et dans l’hypothèse d’un dommage, la

victime peut demander réparation à l’un

quelconque des contractants, c'est-à-dire

producteur et éliminateur du déchet (par la suite

les contractants répartissent la charge des

dommages entre eux) en application de l’article

11 de la loi du 15 juillet 1975 qui pose le principe

de la responsabilité solidaire de l’éliminateur et

du producteur.

Cela signifie aussi qu’en cas d’insolvabilité de

l’une des parties, le créancier de l’obligation peut

se retourner contre l’autre.

Production d’un déchet autre que dangereux :

Cette responsabilité solidaire n’est pas applicable

aux autres types de déchets en raison de la non-

publication des décrets d’application de la loi de

1975. Cependant, l’article 2 de la loi de 1975

s’applique et le producteur de déchet a obligation

d’assurer ou de faire assurer l’élimination du

déchet dans des conditions propres à éviter tout

effet nocif pour l’environnement.

Élimination du déchet

L’installation chargée de l’élimination des déchets

du producteur doit se conformer aux prescriptions

de la législation à laquelle elle répond, sous peine

d’engager sa responsabilité, conformément à

l’article 1384 du Code Civil : « On est

responsable non seulement du dommage que l'on

cause par son propre fait, mais encore de celui

qui est causé par le fait des personnes dont on

doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa

garde », principe qui s’applique aux déchets.

Pour que le transfert de garde ait lieu,

l’éliminateur doit avoir été correctement

informé sur les déchets réceptionnés dans son

centre de traitement. Un contrat entre le
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producteur et l’éliminateur permet d’établir les

informations que le producteur doit fournir.

En conséquence, le fait de confier les déchets à

un éliminateur implique en principe un

transfert de garde des déchets. Il en résulte un

transfert de responsabilité en application de

l’article 1384 du Code Civil.

Cependant, en application du principe du

pollueur/payeur, le producteur de déchets peut

voir sa responsabilité retenue en cas de

dommage au même titre que l’éliminateur, par

exemple en cas d’informations incomplètes

fournies à l’éliminateur par le producteur sur la

dangerosité du déchet.

La Recherche de filières
Comme pour la recherche de site à la mer, il est

nécessaire de travailler en concertation avec les

services de l’Etat et notamment de la DRIRE et de

la DDASS. Il s’agira notamment de travailler à

partir d’un Système d’Information Géographique

constitué par la superposition des différentes

cartes autour du port.

Il ne s’agit pas d’un inventaire exhaustif mais bien

d’une recherche orientée qui vise à trouver le site

offrant le meilleur compromis  entre les

paramètres suivants :

Valorisation ou non

Nécessité et faisabilité d’un prétraitement ou

traitement

Garanties techniques et environnementales

(éloignement, capacité, sécurité…)

Pérennité de la solution (vis à vis d’un

renouvellement de l’opération de dragage)

Coûts

Stockage en Centre d’enfouissement

technique (CET ou CSD)
Les Centre de Stockage de Déchets (CSD) sont de

trois types :

Classe 1 : installation classée soumise à

autorisation, qui admet des déchets dangereux

ultimes. Ce type de centre ne peut être installé

que sur des terrains imperméables (argileux)

encadré par des règles de sécurité extrêmement

sévères ;

Classe 2 : installation classée soumise à

autorisation, qui admet les ordures ménagères,

les déchets industriels et commerciaux banals.

Elle est installée sur des terrains semi-

perméables. L'exploitation se fait par casiers

équipés d'un système de drainage ;

Classe 3 : installation relevant du code de

l'urbanisme (autorisation du maire), qui admet les

déchets inertes. Cette décharge peut être

installée sur des terrains perméables. Un guide

technique définit les conditions d'acceptabilité et

de stockage des déchets.

Les CSD de Classe 3

Les CSD de classe 3 sont des installations relevant

du Code de l’Urbanisme (autorisation municipale)

qui admettent les déchets inertes, c’est-à-dire

des déchets qui ne subissent aucune modification

physique, chimique ou biologique importante et

qui ne sont pas biodégradables (terres, déblais,

gravats, certains déchets de construction). Ils

peuvent être installés sur des terrains

perméables, mais les matériaux stockés doivent

présenter des caractéristiques compatibles avec

le fond géochimique du site, et le dépôt ne doit

pas créer d'impact significatif sur les eaux
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(souterraines, superficielles). En tout état de

cause, le stockage doit être effectué de manière à

limiter les contacts avec les eaux météoritiques,

superficielles et souterraines. Il doit se faire en

dehors des zones humides ou inondables et des

périmètres de protection rapprochés des captages

d'alimentation en eau potable, ainsi qu'à une

distance minimale de 30 mètres de tout cours

d'eau et à une distance suffisante des plus hautes

eaux connues.

Les CSD de Classe 2

Les CSD de classe 2 sont des Installations Classées

pour la Protection de l’Environnement (ICPE),

soumises à autorisation préfectorale, qui

admettent les déchets non dangereux : ordures

ménagères et déchets assimilés, Déchets

Industriels Banals (DIB). Elles sont installées sur

des terrains semi-perméables.

L’exploitation se fait par casiers (ou alvéoles)

équipés d’un système de drainage. Les eaux de

percolation sont traitées avant rejet dans le

milieu naturel. Les casiers qui reçoivent des

matières organiques sont équipés d’un réseau de

captage du biogaz de décharge produit par la

fermentation anaérobie. L’énergie de celui-ci

peut être valorisée en chaleur ou en électricité.

Coupe schématique d'une alvéole de CSD 2 en fin d'exploitation (FNADE)

Les CSD de Classe 1

Les CSD de classe 1 sont des ICPE soumises à

autorisation préfectorale qui peuvent accueillir

les déchets dangereux : ils présentent donc les

garanties maximales. Ce sont généralement des

Déchets Industriels Spéciaux (DIS) hautement

toxiques : goudrons, solvants, bains de traitement

de surface des métaux, sables de fonderie…

Matériau de couverture de Centre de

Stockage des Déchets (CSD)

Cette filière représente une voie de valorisation

du déblai, à ne pas confondre avec la mise en

dépôt en classe 2.

Pour recouvrir les alvéoles des CSD de classe 2,

des matériaux imperméables (type argileux) sont

nécessaires. Les matériaux classiquement utilisés
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pour couvrir les alvéoles CSD sont des argiles

pures (qui coûtent environ 1 €/m3).

 

Alévole de CSD 2

La partie fine, vaseuse des sédiments est

susceptible de présenter ces caractéristiques

d’imperméabilité. Après prétraitement et test

d’imperméabilité, le matériau peut servir de

matériau couvrant, soit seul, soit en complément

des argiles.

L’avantage de cette valorisation est de pouvoir

associer la traçabil ité du matériau

(l’emplacement du matériau est bien identifié) à

la sécurité sanitaire puisque l’ensemble des

lixiviats issus de la classe 2 est récupéré, contrôlé

et traité avant rejet.

Remblaiement de carrières
 

La loi « Carrière » du 4 janvier 1993 classe les

carrières parmi les ICPE. A ce titre, les

exploitants ont notamment l’obligation de

constituer des garanties financières qui

permettent une réhabilitation du site en cas de

défaillance de l’entreprise.

Dans le cadre de ces réhabilitations, l’utilisation

des déblais de dragage peut s’avérer utile pour

des opérations de remblaiement.

Avant fermeture, le site d’exploitation est

totalement remis en état, et est rendu à ses

propriétaires pour reprise des activités

antérieures (agriculture, forêt, …) ou confié à une

société de gestion (zone de loisirs, espace

naturel, …).

Réglementairement, le remblaiement des

carrières est encadré par l’arrêté du 22

septembre 1994 relatif aux exploitations de

carrières. Son article 12-3 "remblayage des

carrières", précise que le remblaiement doit être

réalisé avec des matériaux inertes.

L’interrogation sur la nature de la dangerosité du
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déblai de dragage en tant que déchet se repose

donc ici : inerte, non dangereux ou intermédiaire

entre les deux ?

En l’absence temporaire de protocole

opératoire réglementé et normé permettant de

déterminer précisément la nature de la

dangerosité du déblai, le remblaiement de

carrières est une possibilité qui actuellement

est envisageable au cas par cas en concertation

avec les services de l’Etat (DRIRE) et

l’exploitant, et après confirmation du caractère

inerte du déblai (éventuellement après

traitement).

Utilisation en remblai routier

Mise en place d’une couche de forme

Une chaussée routière est formée de plusieurs

couches présentant chacune des propriétés

particulières, et requiert des matériaux de

qualités différentes. Pour certaines de ces

couches, l’usage de déblais de dragage peut être

envisagé après traitement.

Les couches de base, de fondation, de forme sont

des couches liées, avec mélange de granulats et

de liants hydrauliques.

Il se distingue trois catégories principales de

granulats en fonction de leur nature et de leur

origine :

les granulats d’origine alluvionnaire :

alluviale, marine et autres dépôts ;

les granulats de roches massives : roches

éruptives, calcaires, autres roches

sédimentaires et roches métamorphiques ;

les granulats de recyclage et artificiels :

bétons recyclés, laitiers de hauts fourneaux.

Les matériaux utilisables pour des sous-couches

routières doivent être non évolutif au sens

géotechnique du terme, c'est-à-dire ne doivent

avoir que des fractions granulométriques

inférieures à 1 mm.

La qualité exigée des matériaux dépend de la

chaussée qu’on souhaite mettre en place. Le

calcul pour le dimensionnement d’une chaussée

prend en compte trois grands paramètres :

le trafic que la route va supporter ;

le sol (cela concerne la PST qui est une pré-

couche de forme) ;

les matériaux utilisés.

Les référentiels techniques et réglementaires

utilisables sont ceux qui définissent la valorisation

des mâchefers en technique routière :

guide technique pour la réalisation des

remblais et des couches de forme (GTR 1992)

complété par des dispositions figurant dans la

note d’information N°103 du SETRA (août

1997), définissant les conditions d’emploi du

mâchefer.

La valorisation des déblais de dragage dans la

construction de chaussée est donc tout à fait
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possible. Certains procédés de traitement sont

encore à valider d’un point de vue opérationnel et

environnemental, mais l’opération est faisable.

Les déblais de dragage peuvent être incorporés

dans la couche d’assise et également dans la

couche de forme.

Reste à étudier ensuite au cas par cas

l’opportunité économique d’envisager cette

filière (les coûts de traitement restent élevés), et

de ne pas négliger l’aspect de la responsabilité.

La validation du produit doit être réalisée en

concertation avec les entreprises de la route.

Utilisation en remblai pour support de

construction

En dehors des voies routières, les déblais de

dragage peuvent être utilisés comme remblai dans

le cadre de support de construction (terre-plein,

plateforme, quai, murs de soutènement…).

Cette filière est utilisée assez fréquemment, par

exemple à Hambourg (comblement de bassin

portuaire), ou encore à Paimpol, Le Légué ou

Tréguier dans les Cotes d’Armor, ou Cherbourg

(création de terre-plein avec les vases de

dragage).

La faisabilité doit prendre en compte différents

essais géotechniques différents de ceux demandés

pour les routes.

Le traitement du sédiment se résume souvent à

une simple déshydratation, qui peut d’ailleurs

être réalisée sur place, sur l’emplacement des

futurs travaux. La vase est asséchée et tassée par

drainage vertical et horizontal.

Pose de drains verticaux dans le terre-plein à
Hambourg (DEME)

Les drains permettent également de récupérer les

eaux extraites lors du processus de tassement et

d’éventuellement de les traiter avant rejet.

Les quantités utilisables par cette filière et les

coûts de mise en place sont très variables d’un

projet à l’autre.

Par exemple, à Paimpol (Côtes-d’Armor) en 1998,

30 000 m3 de sédiment vaseux portuaire ont été

employé pour réaliser le terre-plein de Kerpalud

en bordure de port. Au port du Légué à St-Brieuc,

les matériaux de dragage du port sont réemployés

pour remplir les terre-pleins de l’extension

portuaire en cours de réalisation. Cette filière a

prévu d’absorber 850 000 m3 de déblai de dragage

entre le début et la fin des travaux

d’agrandissement (1998-2015).
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Utilisation dans la fabrication de

matériau

Utilisation dans la fabrication de briques

 

La fabrication de la brique se décompose en cinq

étapes :

l’extraction de l’argile ;

la préparation de l’argile ;

le moulage de la brique ; le séchage ;

la cuisson ;

Les quantités de tuiles et briques fabriquées en

France en 2003 sont de 5 190 000 tonnes,

réparties comme suit :

2 717 000 tonnes de tuiles et accessoires ;

2 042 000 tonnes de briques de structure ;

385 000 tonnes de briques apparentes et

pavage ;

46 000 tonnes d’autres produits.

La partie fine des déblais de dragage peut se

substituer en partie à l’argile naturelle des

briques. Pour cela un traitement est au préalable

nécessaire. A Hambourg en Allemagne, un

procédé de grande ampleur fut mis en place de

1996 et 2000 : une usine de prétraitement

(METHA) fournissait 30 000 tonnes par an de vases

fines déshydratées à une usine de fabrication de

brique (HZG). Pendant les cinq années d’exercice,

HZG a produit annuellement 5 millions de briques.

Utilisation dans la fabrication de béton

 

Le béton est fabriqué en mélangeant du sable,

des granulats, du ciment et de l’eau. Associé à

une armature métallique, le béton devient armé,

aux utilisations multiples.

Le dosage des différents constituants du béton

dépend du type de matériau recherché,

déterminé par ses utilisations. En effet, ses

propriétés physiques et mécaniques dépendent de

sa composition et de facteurs extérieurs, tels que

la température.

Ciment  : la teneur en ciment dépend de la

résistance souhaitée. Pour les bétons de

remplissage, peu sollicités, le dosage est de 150

kg/m3. Pour toutes les pièces constituant la

structure des bâtiments, en béton armé ou

précontraints, le béton contient généralement

350 kg/m3 de ciment. Pour les mortiers, mélanges

de sable, de ciment et d’eau, la teneur atteint en

moyenne 450 kg/m3. Enfin, les coulis, utilisés en

injection dans des forages, ne comprennent que

du ciment et de l’eau. Ils servent à boucher les

microfailles et les fractures d’un terrain, par
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exemple autour d’un barrage avant son

édification.

Granulats : les granulats utilisés sont des graviers

issus de carrières ou extraits du lit des rivières.

Pour les bétons employés en bâtiment, les

granulats les plus courants sont des graviers 5/15

et 15/25. Pour des travaux de génie civil, où les

pièces sont plus massives, les graviers sont plus

gros, jusqu’à 150 mm de diamètre dans le cas des

barrages. Il s’agit alors de béton cyclopéen.

Sable : les grains de sable, de même origine que

les granulats, ont un diamètre inférieur à 2 mm.

Cette roche sédimentaire doit être propre et sans

poussières argileuses. Il existe un béton, le

mortier de ciment, contenant uniquement du

sable, du ciment et de l’eau. Il sert

principalement en maçonnerie pour lier les

briques ou les parpaings, et pour dresser les

enduits sur les murs.

Eau : L’eau doit être propre ; c’est généralement

de l’eau potable. Si elle contient des chlorures,

une réaction chimique a lieu et modifie la prise

du ciment. Le béton perd alors ses qualités de

résistance. La consistance du béton, et donc sa

facilité de mise en œuvre dans les coffrages,

dépend de la quantité d’eau. Plus un béton est

liquide, plus il est facile à travailler. Mais un tel

matériau présente une plus faible résistance une

fois sec. Il est donc nécessaire de définir la teneur

en eau selon l’usage du béton, et d’obtenir le

juste équilibre pour que le matériau soit résistant

et néanmoins maniable. En général, le béton mis

en œuvre est plutôt sec, mais il est vibré au

coulage pour lui permettre de remplir

correctement le coffrage, et pour expulser l’air

emprisonné lors du malaxage.

Adjuvants : lors du malaxage, on ajoute parfois

des adjuvants au béton qui permettent de

modifier les propriétés du matériau : béton plus

étanche ; béton poreux et fortement perméable,

béton lourd.

Les déblais de dragage peuvent être incorporés à

deux niveaux dans la filière :

Les sédiments peuvent remplacer une partie

du sable

Les sédiments peuvent remplacer une partie

du ciment.

Cependant les fines, et plus précisément les

argiles, empêchent la prise de liant : l a

substitution doit donc être judicieuse

(quelques  %)  pour utiliser le maximum de

sédiments sans altérer les qualités du béton. De la

même manière, il n’est pas envisageable de

fabriquer des bétons spéciaux avec de tels

matériaux.

La production de béton en France est évaluée à 80

millions de m3 par an. Si quelques pour cent de

sable ou du ciment sont substitués par des

sédiments, les quantités absorbables par cette

filière sont potentiellement très importantes.

Utilisation dans la fabrication de ciment

Cimenterie d’Airvault (Calcia)
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En cimenterie, les déblais de dragage pourraient

substituer une partie de l’argile entrant dans la

fabrication du ciment qui est composé de deux

matières premières :

le calcaire (80 %)

l’argile (20 %)

En France, environ 20 millions de tonnes de

ciment sont consommées annuellement (bâtiment

65,5 %, génie civil 34,5 %). La substitution de

quelques pour cent d’argile par des fines d’origine

portuaire permettrait de valoriser une grande

quantité déblais de dragage.

Valorisation agricole
L'analyse des perspectives de développement des

épandages de matières sédimentaires provenant

de déblais de dragage repose sur une appréciation

du jeu des facteurs déterminants influant sur les

filières potentiellement réceptrices. Ces facteurs

sont principalement :

les facteurs agronomiques et pédologiques,

qui déterminent l'intérêt d'usage des

différentes matières issues de la valorisation

des déblais de dragage, déchets ou produits,

en tant qu'amendement et/ou engrais pour

un sol et une culture donnés ;

les facteurs "réglementaires", pris au sens

large, c'est-à-dire les facteurs relevant de la

réglementation au sens propre, mais

également ceux relevant des cahiers des

charges qui encadrent certaines activités

agricoles (agriculture raisonnée, cahiers des

charges de producteurs, d'industriels et de

distributeurs…) ;

les facteurs économiques, au travers des

prix relatifs des intrants agricoles et de leur

poids dans la marge des exploitations. Depuis

le "0 euro rendu racine pour l'exploitant

agricole" des déchets basiques jusqu'au prix

de marché des amendements normalisés,

l'épandage agricole de ce type de déchets

reste souvent la voie d'élimination la moins

coûteuse ;

les facteurs d'image et les pressions d'aval

( con sommateu r s ,  i ndu s t r i e l s  de

l'agroalimentaire, distributeurs…), qui pèsent

de plus en plus intensément sur les

productions agricoles alimentaires suite aux

crises sanitaires récurrentes et à leur

médiatisation. L'agriculture s'inscrit de plus

en plus fréquemment dans le principe de

précaution. Les agriculteurs deviennent de

plus en plus vigilants sur les conséquences de

ses pratiques et ils demandent aux

producteurs et aux gestionnaires de déchets

des garanties fortes (normalisation,

homologation des produits …) et un partage

des responsabilités quant aux conséquences

de leurs pratiques.

Les vases sont des déchets, car elles font l'objet

d'un abandon. Toutefois, dans le domaine de la

valorisation agricole par épandage et de la

reconstruction de sol, il existe déjà une

réglementation plutôt favorable à ceux qui

assurent l'entretien des cours d'eau (Art. L.215-15

du Code de l’Environnement issu de la Loi Barnier)

et plans d'eau. Il convient par ailleurs de noter

que la Haute Juridiction a interprété le régalage

comme étant en général un a m e n d e m e n t

favorable à la culture (Conseil d'Etat, décision du

28 décembre 1992, N°73627 DUGA).

Il existe toute une réglementation relative aux

épandages et à la valorisation agricole des boues

de Station d’épuration (STEP).
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La valorisation de cette catégorie de déchets doit

néanmoins être faite avec certaines précautions,

et d'autant plus que le milieu est fragile. Les

précautions à mettre en place ne doivent pas

cependant enlever le caractère de valorisation

des produits sinon il y a nécessité d'évaluer le

coût du projet et de le comparer à la mise en

place d'un stockage.

Les déblais contiennent des oxydes de calcium et

de magnésium (CaO et MgO) qui possèdent un

pouvoir neutralisant vis-à-vis des sols acides. Les

argiles favorisent l’agrégation des particules du

sol et augmentent la capacité d’échange

cationique (d’où une augmentation de fertilité).

Les apports d’éléments nutritionnels d’intérêt (N,

P, K, oligo-éléments) et de matière organique

sont très variables et restent faibles en général.

Les déblais peuvent servir de support de culture

là où l’épaisseur de terre arable n’est pas

suffisante. Il faut alors apporter de la matière

organique par un assolement approprié et pallier

les carences des tangues (sables et vases) par un

enrichissement nutritionnel (au Mont Saint-Michel,

phosphates et nitrates sont largement employés).

Un exemple de valorisation agricole a été tenté et

réalisé avec succès dans la partie amont de la

Rance, au nord de Dinan (22). Deux pièges à

sédiments ont été creusés dans le lit de la Rance

(piège de Taden en Rance fluviale de 5 000 m3 ;

piège de Lyvet en Rance maritime de 10 000 m3).

Le sédiment est régulièrement prélevé et valorisé

en épandage dans un rayon de 3 km autour des

sites d’extraction. La demande agricole s’est

rapidement confirmée du fait de la valeur

agronomique des vases et de l’absence de sels et

chlorure nuisibles aux cultures. Les sédiments

sont prélevés dans la partie fluviale de la Rance

et en limite amont de la partie maritime, secteurs

très peu chargés en sels.

L’expérience a débuté en 1993 et continue

aujourd’hui, menée par l’association CŒUR.

Environ 50 000 m3 de sédiment ont été valorisés

aujourd’hui, l’objectif étant d’atteindre 200 000

m3/an.

Cette filière est envisageable lorsque le sédiment

est dessalé et de bonne qualité géochimique,

puisqu’il intervient en tant que support de culture

alimentaire pour bétail ou pour l’alimentation

humaine.

Les Contraintes des filières à terre
La contrainte principale de l’utilisation en filière

à terre est le transport. Les sédiments sont

toujours dans ces cas transportés par camion. Il

est donc nécessaire pour réaliser des économies

(financières, énergétiques et environnementales)

d’essayer de réduire la teneur en eau du

sédiment.

Un camion c’est 15 m3 pour 25 Tonnes !

La deuxième contrainte des filières à le terre est

la nécessité de la pelletabilité des matériaux. Or,

une des propriétés des argiles est de devenir

fluide sous une certaine pression (thixotropie).
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Les Pré-Traitements et Traitements

La Chambre de ressuyage
La solution pour une déshydratation simple, sur

une durée assez longue (8 à 12 mois), du sédiment

revient à réaliser un bassin de ressuyage. C e

bassin nécessite un espace important, car le

sédiment est disposé en une couche n’excédant

pas les 2 à 3 mètres.

La chambre est divisée en cellules communiquant

entre elles, permettant un fonctionnement par

système de lagunage. La mixture est déversée

dans la première lagune, puis, par gravité,

transite vers les suivantes. Dans chaque lagune

s’opère un phénomène de décantation, et nous

obtenons dans la dernière cellule, une eau

surnageante débarrassée de la majeure partie de

sa charge sédimentaire. Elle pourra alors être

rejetée dans le milieu naturel après contrôle de

sa qualité.

Après disparition de l’eau surnageante

(écoulement et évaporation), le sédiment qui

s’est déposé sur le fond va se déshydrater à l’air

libre dans chaque lagune.

Ce système est relativement peu onéreux puisqu’il

nécessite peu d’entretien, et fonctionne en

autonomie de façon passive en utilisant la gravité

et l’insolation comme moteur. La déshydratation

se déroule de façon lente et ne débute qu’à la fin

de la période de dragage, quand il n’y a plus

d’arrivée d’eau dans la cellule amont. Le

retournement régulier et périodique du sédiment

à la pelle mécanique permet d’éviter la formation

d’une croûte sur le dessus du sédiment et

d’augmenter l’efficacité de la déshydratation.

La Floculation en ligne
Pour améliorer le système, il peut être judicieux

d’utiliser un réactif (floculant) qui va agréger les

particules fines entre elles et favoriser ainsi la

décantation dans la chambre. L’introduction du

floculant peut se faire en ligne dans la conduite

de refoulement de la drague hydraulique.

Les objectifs recherchés par le procédé de

floculation en ligne sont :

Réduction de l’emprise des bassins et donc

des coûts de réalisation,

Réduction de la durée d’immobilisation des

terrains et donc des coûts de location,

Garantir une qualité des eaux  permettant un

rejet au milieu naturel
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La floculation en ligne ne demande qu’un local de
préparation des réactifs (Extract)

Chantier en cours de réalisation (Extract)

Utilisation de boudins en GeoTextiles
Quand la place manque pour la réalisation de la

lagune, il est possible alors d’utiliser des boudins

en géotextiles de Polyproylène (de 500 à 1 500 m3

de contenance).

Phase de remplissage (Géotube)

Sous l’effet de son propre poids, le sédiment

floculé et injecté dans le boudin expulse son eau

au travers de la membrane. L’eau de ressuyage

est collectée au travers d’une conduite et peut

éventuellement être traitée en sortie en fonction

de la qualité des sédiments et du relargage

potentiel.

Enlèvement des matériaux (Géotube)

L’ajout de floculants évite que les particules fines

des sédiments ne colmate le géotextile et assure

ainsi la bonne évacuation de l’eau. Après 1 mois,

le taux de siccité (teneur en sec) est supérieur à

40 %, avec un produit pelletable.

Le tube en géotextile n’est pas conçus pour être

transporté. Une fois les sédiments déshydratés, le

tube est ouvert et n’est plus réutilisable.
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La désydration mécanique
L’unité de prétraitement se compose d’une

trémie qui alimente un premier crible avec

trommel et séparation à 100 mm, puis un tamis

vibrant avec séparation à 4 mm et enfin une cuve

d’homogénéisation (2m de diamètre et 4 m de

haut) avec injection de chaux hydratée (chaux

éteinte).

Chargement de la trémie (Envisan)

La chaux hydratée (Ca(OH)2) permet d’améliorer

la filtrabilité du matériau. La chaux hydratée est

obtenue par mélange d’eau et de chaux vive dans

une unité placée sous le silo de stockage de chaux

vive. Le sédiment finit alors son cheminement sur

un filtre-presse, avec des cycles de filtrations de

plusieurs minutes.

Les silos des additifs sont étanches et l’injection

se fait par flexibles. Il n’y a donc pas de libération

de poussières dans l’environnement. Un filtre à

charbon actif est placé en sortie de l’exutoire de

l’eau, avant rejet dans le port. Les charbons

actifs sont des adsorbants à large spectre qui

permettent de fixer la plupart des molécules

organiques, et qui servent également de support à

des bactéries capables de dégrader une fraction

de la charge organique.

Filtre presse (Ecoterres)

Le taux de siccité (teneur en sec) du produit au

final atteint les 50 à 65 %.

Gâteaux de filtration (Ecoterres)

La séparation granulaire
L’ensemble de l’installation fonctionne en ligne

du dragage jusqu’à la déshydratation. Les étapes

sont les suivantes : le sédiment est dragué par

une aspiratrice stationnaire avec un refoulement

en conduite, il s’ensuit un dégrillage, criblage,

puis une séparation granulaire par hydrocyclonage

permettant une coupure aux alentours de 80 µm.
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Installation à Saint-Nazaire (Extract)

La pulpe (mixture eau + sédiment fin) est ensuite

stockée dans un bassin tampon servant de bac

d’homogénéisation, puis conduit avec décanteur

lamellaire vertical où elle est mélangée avant son

introduction avec un réactif (floculant) qui

favorisera sa sédimentation. Le sédiment ainsi

épaissis est envoyé sur un filtre à bande. La

siccité en sortie des vases déssablées est de 40 à

50 %.

Schéma de fonctionnement (Extract)

La déshydratation par ajout de chaux

Unité de malaxage (Idra)

La chaux peut être utilisée comme produit de

traitement des boues, soit comme chaux vive, soit

comme chaux éteinte (= chaux vive hydratée).

Son usage permet alors d'améliorer la siccité

finale du mélange, mais aussi de participer à la

destruction de micro-organismes gênants, et

fractionner la matière organique. Appliquée aux

déblais de dragage, la chaux vive permet

d’absorber une partie de l’eau interstitielle du

sédiment par réaction chimique. Le sédiment est

ainsi rapidement déshydraté et le produit obtenu
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est au final pelletable, ce qui permet d’envisager

la filière finale d’élimination.

Cependant, le traitement à la chaux vive ne

constitue pas un « inertage » du sédiment. Il

permet seulement de réduire la matière

organique et d’effectuer une déshydratation du

déblai. L’évolution des caractéristiques

géochimiques du déblai sous l’action conjuguée

de la chaux et des conditions atmosphériques est

mal connue aujourd’hui. Il semblerait que des

phénomènes de relargabilité des contaminants

aient lieu de façon significative (INSA Polden) sous

l’action des modifications des équilibres physico-

chimiques dû à l’apport de chaux vive (élévation

temporaire du pH jusqu’à 11-12).

Les quantités de chaux à ajouter au sédiment

pour une déshydratation efficace sont de l’ordre

de 15 à 20 %.

Le compostage actif (bioremédiation)
Le compostage actif fait partie des véritables

traitements en agissant sur les contaminants

organiques (uniquement). Cette technique est

largement éprouvée, tant dans le domaine des

sols que celui des sédiments.

La bioremédiation ou décontamination par voie

biologique s’appuie sur un phénomène naturel.

Elle est le résultat de la dégradation de molécules

organiques carbonées ou minérales par des micro-

organismes (bactéries, champignons,  ...) dont la

croissance s'effectue par l'oxydation du carbone

qui est utilisé comme source d'énergie et par

l’utilisation de  "nutriments" (azote, phosphore).

Retournement des andains (Ecoterres)

Le processus se développe selon une réaction par

laquelle les composés sont transformés, par

cassures successives, en molécules de moins en

moins complexes, jusqu'à l'obtention de sous-

produits simples, généralement le CO2 et l'H2O. La

décontamination par voie biologique consiste à

stimuler ce phénomène naturel pour en

augmenter l’efficacité. Il s’agit donc d’une réelle

méthode de dépollution, et non d’un simple

transfert de polluant d’un milieu à un autre

(comme c’est le cas pour d’autres méthodes),

puisque les molécules sont décomposées - et donc

détruites - au cours du processus. Il convient

cependant de constater que, dans la pratique, des

molécules à structure relativement lourde

(composés poly-aromatiques tels PCB, HAP,…)

restent difficiles à biodégrader (c’est-à-dire que

leur dégradation prend du temps, de l’ordre de

plusieurs mois à plusieurs années suivant les

molécules concernées) là où des molécules plus

simples (huiles minérales) sont dégradées en un

temps relativement court, de l’ordre de quelques

semaines à quelques mois.
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En fait, les groupes de polluants qui constituent

de « bonnes cibles » comprennent :

les hydrocarbures pétroliers, tels que gasoils,

fuels, essences, kérosènes, huiles minérales 

les produits et résidus organiques de

l’industrie chimique de base, avec par

exemple, les alcools, l’acétone, les phénols,

les aldéhydes et autres solvants

Le traitement comprend :

l’incorporation de nutriments azotés et

phosphorés si le sédiment s’avère déficient

en ces éléments. Cette incorporation peut

s’effectuer soit par l’apport d’engrais de

synthèse, soit par l’apport d’une charge

organique, riche par ail leurs en

microorganismes, de type compost activé. 

le retournement régulier du sédiment pour

une bonne aération et la création d’une

situation aérobie optimale (Le retournement

est effectué soit par une pelle hydraulique

équipée le cas échéant d’un godet cribleur,

soit par un retourneur d’andains monté sur

chenilles).

Retourneur d’andains (Ecoterres)

En période estivale, le rendement en quelques

semaines permet d’obtenir aisément une siccité

supérieur à 70 % et un abattement en

hydrocarbures de l’ordre de 50 %.

L’usage de liants hydrauliques
Le principe de la solidification repose sur le

malaxage des boues avec des réactifs hydrophiles

qui conduit à la formation d’un composé solide.

Les produits ajoutés ont à la fois le rôle de

stabilisateur (neutralisation des contaminants), et

celui de durcisseur. C’est pourquoi les liants sont

régulièrement associés à des adjuvants de

diverses natures selon les caractéristiques des

matériaux à traiter. Les protocoles de mise en

œuvre sont donc variables. Par ailleurs,

l’application de ce procédé aux sédiments fins de

dragage étant relativement récente, de

nombreuses questions restent posées,

notamment, sur le rapport vase/liant donnant les

meilleures propriétés physico-chimiques au

matériau traité.

 

Sédiments traités par liants hydrauliques (ESITC)

La technique de traitement par solidification peut

finalement être résumée par les deux principaux

aspects suivants :

La production d’un solide dont les propriétés

physiques et mécaniques répondent aux

exigences du domaine de valorisation,

La rétention des polluants dans une matrice

solide qui empêche leur relargage dans

l’environnement par lessivage ou érosion

(réduction de la surface de transfert et de la

solubilité).
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Novosol® - Pilote PréIndustriel
Le procédé Novosol®, développé par SOLVAY

permet de traiter différents types de résidus

minéraux contaminés : cendres volantes des

incinérateurs d’ordures ménagères, boues

industrielles, sédiments contaminés, résidus de

broyage automobiles…

La chaîne de traitement du procédé Novosol®

comprend deux phases qui peuvent se dérouler sur

des sites différents. La première phase est la

stabilisation des métaux par phosphatation

(inertage) et la déshydratation des matériaux. La

seconde permet la destruction des substances

organiques par calcination (> 450 °C).

Les sédiments dragués sont d’abord déchargés sur

une trémie équipée d’une grille afin de séparer

les macrodéchets. De l’acide phosphorique est

ensuite injecté dans les sédiments. Ce composé

réagit avec les carbonates de calcium pour former

l’apatite de calcium (Ca3(PO4)2), en piégeant les

métaux lourds. La phosphatation s’accompagne

d’un dégagement de gaz H2S qui est récupéré et

traité. Les sédiments phosphatés et dégazés sont

finalement déposés sur des lits d’essuyage sous

bâche. Le séchage se réalise par évaporation. Une

siccité supérieure à 60 % est atteinte au bout de

15 jours. Les matériaux asséchés sont alors

stockés avant d’être transférés vers l’Unité B.

Les objectifs de la calcination par l’Unité B sont :

L’oxydation complète des composés

organiques,

De compléter le piégeage des métaux lourds.

La température influence directement l’efficacité

et le rendement de la calcination. La possibilité

d’emploi de combustibles alternatifs en dépend

également (farines animales, boues de STEP…).

À la sortie du four, les matériaux calcinés sont

collectés et acheminés vers la zone de dépôt. Les

fumées issues de la calcination sont récupérées et

traitées.

Schéma de mise en œuvre de l’unité A (Solvay)
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L’instruction administrative

’actuelle législation sur l’eau prévoit un

rôle important des collectivités

territoriales, une planification concertée,

et un renforcement des pouvoirs de l’état,

notamment du préfet de département via un

régime d’Autorisation ou de Déclaration.

Comme nous l’avons vu précédemment, en dehors

des filières à terre qui peuvent entraîner la

compléxification du dossier en entrant dans

d’autres articles du Code de l’Environnement

(ICPE, Déchet, Impact, Enquête Bouchardeau…),

les dossiers de dragage sont principalement

soumis à la législation sur l’eau (ex-Loi sur l’Eau

ou articles L.211-1 et suivants).

L’objectif de ce double régime est de réduire les

incidences affectant les milieux aquatiques,

notamment par une surveillance et des

prescriptions adaptées. La nomenclature annexée

à la réglementation précise la liste des opérations

soumises aux régimes d’Autorisation et de

Déclaration.

Les procédures d'autorisation et de déclaration

sont bien différentes : alors que la première exige

une enquête publique et l'intervention de

nombreux services et personnes, la deuxième est

simplifiée puisque l'autorité administrative, après

analyse et vérification du caractère complet du

dossier, délivre un récépissé de déclaration.

On peut considérer, en moyenne, que les délais

d'instruction sont de l'ordre de 3 à 4 mois pour

une Déclaration et de 8 à 12 mois pour une

autor i sa t ion . Toutefois, le délai dépend

étroitement de la qualité des dossiers transmis à

la préfecture.

L'obtention de l'autorisation ou du récépissé de

déclaration constitue un préalable à tout

commencement de travaux.

Toute modification apportée par le bénéficiaire

d’une autorisation ou d’un récépissé de

déclaration, de nature à entraîner un changement

notable des éléments du dossier de demande

d'autorisation ou de déclaration doit être portée à

la connaissance du préfet avec tous les éléments

d'appréciation, et ce avant la réalisation de ces

modifications. Le préfet peut exiger une nouvelle

procédure de déclaration ou d’autorisation.

Par ailleurs, les autorisations délivrées au titre du

code de l'urbanisme ne valent pas autorisation au

titre de la Loi sur l'Eau et n'exonèrent pas

l'aménageur des procédures correspondantes.

Enfin, si l'opération soumise à autorisation au titre

de la Loi sur l'Eau figure sur la liste annexée au

décret n° 85 453 du 23 avril 1985 modifié sur la

démocratisation des enquêtes publiques, alors le

dossier de demande d'autorisation est soumis à

enquête publique dans les formes prévues aux

articles R11 14 1 à 15 du code de l'expropriation

( enquête publique dite « de type

Bouchardeau»). Si l'opération n'est pas concernée

par la liste annexée, l'enquête se déroule selon la

forme prévue aux articles 911 4 à 14 du code de

l'expropriation (enquête de droit commun).

L
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La procédure d’Autorisation

Synoptique de l’instruction d’un dossier d’Autorisation (MISE de Vendée)
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La procédure de Déclaration

Synoptique de l’instruction d’un dossier e déclaration (MISE de Vendée)

Dans la mesure où le dossier a été jugé recevable

par les services instructeurs, le Préfet donne

récépissé de la déclaration et communique au

déclarant (le pétitionnaire) les prescriptions

générales applicables à l'ouvrage.

En outre, si des prescriptions particulières sont

imposées par les services instructeurs en raison de

contraintes environnementales fortes, les dossiers

de déclaration sont présentés au Comité

Départemental d’Hygiène. Dans ce cas, le délai

d'instruction peut être prolongé.

Le document d’incidences
L’article 2 du décret n°93-742 du 29 mars 1993

relatif aux procédures d'autorisation et de

déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-

3 du 3 janvier 1992 (« loi sur l’eau ») stipule que

la demande doit comporter un document
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indiquant, compte tenu des variations

saisonnières et climatiques, les incidences de

l'opération sur la ressource en eau, le milieu

aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité

des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que

sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2

de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction

des procédés mis en oeuvre, des modalités

d'exécution des travaux ou de l'activité, du

fonctionnement des ouvrages ou installations, de

la nature, de l'origine et du volume des eaux

utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il

y a lieu, les mesures compensatoires ou

correctives envisagées et la compatibilité du

projet avec le schéma directeur ou le schéma

d'aménagement et de gestion des eaux et avec les

objectifs de qualité des eaux prévus par le décret

du 19 décembre 1991 susvisé.

Le document doit présenter successivement :

Une analyse de l'état initial du site et de son

environnement, portant notamment sur les

richesses naturelles et les espaces naturels

agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs,

affectés par les aménagements ou ouvrages

Une analyse des effets directs et indirects,

temporaires et permanents du projet sur

l'environnement aquatique, et en particulier

sur la faune, la flore, les milieux naturels, les

équilibres biologiques, la protection des biens

et du patrimoine culturel, l'hygiène, la santé,

la sécurité et la salubrité publique

Les raisons pour lesquelles, notamment du

point de vue des préoccupations

d'environnement, parmi les partis envisagés

qui feront l'objet d'une description, le projet

présenté a été retenu

Les mesures envisagées par le maître de

l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer,

réduire, et  si possible, compenser les

conséquences dommageables du projet sur

l'environnement et la santé ainsi que

l'estimation des dépenses correspondantes

Une analyse des méthodes utilisées pour

évaluer les effets du projet sur

l'environnement mentionnant les difficultés

éventuelles de nature technique ou

scientifique rencontrées pour établir cette

évaluation

Un résumé non technique facilitant la prise

de connaissance par le public des

informations contenues dans l'étude

Enfin, lorsque la totalité des travaux prévus au

programme est réalisée de manière simultanée,

ce qui est le cas pour ce projet, l ' é t u d e

d'incidence doit porter sur l'ensemble du

programme.

La MISE
La circulaire interministérielle du 22 janvier 1993

relative à la généralisation de la coordination des

interventions des Directions Départementales de

l'Agriculture et de la Forêt et les Directions

Départementales de l'Equipement, a précisé la

mise en place des Missions Inter Services de l'Eau

(MISE). Pour être pleinement efficace, la MISE doit

regrouper l'ensemble des services de l'Etat ou des

établissements publics du département qui

interviennent directement dans le domaine de

l'eau. La MISE ne se substitue pas à l'activité de

ces services : elle vise à en assurer la cohérence

et permet d'aboutir à un avis unique de l'Etat,

dans le domaine de la Police de l'Eau et des

Milieux Aquatiques.

Dans un premier temps, les MISE de chaque

département ont défini les axes d'une nouvelle

politique de l'eau, plus volontariste, qu'elles ont

été chargée d'animer et de coordonner, en liaison
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avec les chefs de service de l'Etat concernés. Elles

se sont attachées également à harmoniser les

différentes procédures de police des eaux qui

préexistaient, en s'appuyant sur la nouvelle

nomenclature fixée en 1993 par les décrets

d'application de la loi sur l'eau. Ce travail

préliminaire était nécessaire pour donner plus de

cohérence et de lisibilité aux actions de l'Etat

dans le domaine de l'eau.

Les objectifs de la MISE sont les suivants :

Offrir une aide à toutes personnes

confrontées à un problème concernant les

cours d'eau, les étangs, les nappes

souterraines et autres milieux aquatiques,

Renforcer l 'eff icacité de l 'action

administrative par une meilleure coordination

des services de la DDE et de la DDAF dans

l'exercice de leurs missions respectives de

police et de gestion des eaux,

Améliorer l'instruction des dossiers.

La mission interservices de l'eau a une

composition variable dans chaque département,

cependant d’une manière générale elle est

composée des services suivants :

Préfecture

Direction Départementale de l'Agriculture et

de la Forêt

Direction Départementale de l'Equipement

Direction Départementale des Affaires

Sanitaires et Sociales

Direction Départementale des Services

Vétérinaires

Direction Régionale de l'Industrie, de la

Recherche et de l'Environnement

Parfois y est associé le Conseil Supérieur de la

Pêche, la DIrection Régionale de l'ENvironnement

(DIREN) et l’Agence de l'Eau du bassin cocnerné.

Concrètement, le rôle principal de la MISE est

d'intervenir lors des procédures de déclaration ou

d'autorisation :

En amont du dépôt de dossier à la préfecture.

Les services de la MISE ont un rôle essentiel dans

la mise au point et la pré-instruction des dossiers

liés à la police de l'eau, qu'il s'agisse de demandes

d'autorisation ou de déclaration résultant de la

nomenclature du décret n°93-743 du 29 mars

1993. A ce stade de la procédure, la MISE assure

l'information et le conseil auprès du pétitionnaire,

du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre en

liaison avec le service instructeur de sorte que

l'ensemble des dispositions aient pu être prises en

compte dans le dossier avant son dépôt à la

préfecture en vue de l'instruction administrative,

de l'enquête publique ou de la délivrance du

récépissé de déclaration.

A l'instruction des dossiers au titre de la Police

de l'eau. Dès réception du dossier à la préfecture

et après une première analyse administrative, il

est adressé au service instructeur. Si le dossier est

complet et ne présente a priori pas de difficultés,

il est déclaré recevable par le service instructeur

et suit son cours normal. Si le dossier présente des

difficultés dès sa réception ou en cours

d'instruction, il doit faire l'objet d'une analyse en

réunion mensuelle de la MISE, à l'instigation du

service instructeur ou de la préfecture. En visant

l'avis de la MISE, et éventuellement avec son

assistance, le service instructeur réclame les

éléments manquants au pétitionnaire. Pour les

dossiers soumis à simple déclaration, le récépissé

est envoyé par la préfecture au pétitionnaire.

Pour les dossiers soumis à autorisation, l'avis du

commissaire-enquêteur et les avis des services

administratifs sont adressés par les services de la

préfecture au service instructeur en vue de

l'élaboration du rapport de présentation au conseil



70/82 Les Ports de Plaisance et les opérations de dragage

départemental d'hygiène et du projet d'arrêté

préfectoral.

A l'instruction des dossiers d'installations

classées . À l’initiative de l'inspecteur des

installations classées, la MISE est sollicitée pour

catalyser l'échange sur la problématique de l'eau

d'un dossier délicat.

La DDE-CQEL
Le service instructeur des opérations de dragage

en milieu marin (front de salinité de 1 g/L) est la

DDE-CQEL pour Cellule Qualité des Eaux

Littorales. Son rôle est donc primordial dans

l’ensemble de la procédure. Elle doit être un

partenaire incontournable du Port.

L’enquête publique
Lorsque le projet est soumis à Autorisation, alors

celui-ci est soumis à une procédure d'enquête

publique, qui permet au public d'exprimer en

toute liberté son opinion sur le bien-fondé de ces

travaux ou sur leurs modalités. L'enquête est

ouverte par un arrêté pris par le Préfet. Ce

dernier demande au Tribunal Administratif la

nomination d’un commissaire enquêteur (il le fait

sur une liste nationale) : ce dernier doit toujours

présenter des garanties d'indépendance et

d'impartialité.

Pendant la durée de l'enquête publique, les

citoyens peuvent prendre connaissance du dossier

des travaux envisagés et formuler des

observations. Celles-ci sont consignées dans un «

registre d'enquête ». Il est parfois prévu que les

personnes qui le souhaitent puissent être

directement entendues par le commissaire

enquêteur. Le commissaire enquêteur rédige

ensuite un rapport d'enquête, après avoir examiné

toutes les observations consignées dans le registre

d'enquête. En conclusion, il formule un avis,

favorable ou défavorable. Si le commissaire rend

un avis favorable, le Préfet pourra délivrer la

déclaration d'utilité publique des travaux, qui

permettra de commencer les opérations. En

revanche, si l'avis est défavorable, cette

déclaration ne pourra être acquise que sous la

forme d'un décret en Conseil d'Etat.

Le CDH
Le Conseil Départemental d'Hygiène (CDH) est un

organisme consultatif saisi par le Préfet et

institué pour donner des avis ou des

recommandations sur « toutes les questions

intéressant la Santé Publique et la Protection

Sanitaire de l'Environnement » (article L.1416-1

du Code de la Santé Publique). L'organisation et le

fonctionnement du conseil départemental

d'hygiène sont régis par les articles L 1416-1 et

suivants du Code de la Santé Publique, et pour la

partie réglementaire par les articles R 1416-1 à

23. Le Conseil est présidé par le Préfet du

Département ou son représentant. Il comprend 26

membres représentant les collectivités

territoriales, les associations de protection de la

nature et les organisations de consommateurs, les

professions agricoles et industrielles, des

personnalités compétentes en matière de santé et

d'hygiène ainsi que des Services de l'Etat. La

composition du CDH est déterminée par arrêté

préfectoral pour une période de trois ans. Enfin,

le secrétariat est assuré par la Direction

Départementale des Affaires Sanitaires et

Sociales.
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De la nécessité… au Dragage

Du Choix de l’équipe de projet
Pour réaliser l’ensemble des prestations allant

des études préliminaires, à l’étude

réglementaire en passant par la rédaction du

cahier des charges aux entreprises de dragage, le

Port doit se tourner vers une équipe de

spécialiste et à fort intérêt à monter une équipe

de projet qui va l’aider et le suivre jusqu’aux

parfait achèvement des travaux. Il est important

pour bien comprendre les différentes relations

de bien définir les termes suivants.

Du Maître d’Ouvrage
Le maître d’ouvrage est une personne morale ou

organisme pour le compte de qui le projet est

réalisé. Ses missions générales sont la définition

des objectifs du projet et des besoins

fonctionnels en regard de ces objectifs, la

détermination du cadre des travaux confiés au

maître d'oeuvre, l'assurance du financement du

projet, la recette des prestations fournies par le

maître d'oeuvre et organisation de la formation

des utilisateurs. Dans notre cas, c’est le

gestionnaire du Port. Celui-ci peut être public

(rattaché à la Région, au département, à la

commune…), semi-public (dépendant d’une

chambre consulaire comme une CCI, ou au

travers d’une SAEM…), ou privé (au travers d’une

SA…).

Ces obligations dans tous les cas sont les mêmes,

il doit être :

Maître de la commande,

Maître du processus

Maître des procédures.

Il est par nature également le Pétitionnaire qui

déposera le dossier réglementaire pour

l’instruction administrative de l’opération de

dragage. Il est donc le responsable aux yeux de

l’Etat de tous dommages environnementaux qui

pourraient survenir lors de la réalisation des

travaux.

Dans le cadre d’une gestion privée, le Port peut

contracter avec qui il lui semble et peut ne pas

appliquer la Loi « MOP » n°85-704 du 12 Juillet

1985, relative à la Maîtrise d'Ouvrage Publique et

à ses rapports avec la Maîtrise d'oeuvre privée

fixe les rôles et responsabilités de chacun. En

effet, cette loi s’applique uniquement pour les

Maîtres d’Ouvrages Publics. Cependant, nous

serons que recommander aux Maîtres d’Ouvrages

Privés de s’en inspirer dans la conduite de leur

projet.

Le maître d’ouvrage public a quant à lui une

obligation de recours à une compétence de

maîtrise d’oeuvre (publique ou privée) dès lors

qu’il veut réaliser un ouvrage, projet urbain ou

paysager et qu’il veut une réponse

architecturale, technique ou économique.

De l’Assistant au Maître d’Ouvrage
L’AMO est une nouvelle notion qui s’est

développée avec la Loi « MOP ». Il s’agit

essentiellement d’une assistance spécialisée au

nom du Maître d’Ouvrage pour préparer les

marchés de désignations des bureaux d’études

environnementaux et surtout du Maître

d’Oeuvre. L’AMO peut suivre ainsi l’ensemble du

projet de son initiation jusqu’à sa réalisation.
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Généralement, il s’efface devant le Maître

d’œuvre. Cependant, le point le plus important

est que l’AMO apporte son aide au Maître

d’Ouvrage en laissant à celui-ci l’exercice entier

de ses responsabilités. Il doit donc y avoir dans

la pratique une grande vigilance sur la fait que

l’AMO doit faciliter les prises de décisions du

Maître d’Ouvrage et non pas s’y substituer.

Les missions de l’AMO dans une opération de

dragage sont essentiellement :

l’aide à l’écriture des dossiers de

subventions

l’écriture du dossier de consultation pour le

choix du Maître d’œuvre

l’écriture du dossier de consultation pour le

choix du Bureaux d’études en

environnement.

La gestion administrative et financière de

ces contrats.

L’AMO est généralement rémunéré sur la base

d’un forfait défini lors de la signature de son

mandat avec le Maître d’Ouvrage.

Du Maître d’Oeuvre
La Maîtrise d’œuvre est une personne morale ou

organisme chargé de la réalisation du projet.

Les missions générales d'un maître d'oeuvre sont

l'identification et la planification des tâches à

réaliser, détermination de moyens humains et

matériels nécessaires à la conduite du projet,

réalisation des travaux d'étude et de réalisation,

fourniture au directeur de projet des logiciels

prêts à l'emploi. Le maître d'oeuvre rend compte

au directeur de projet de l'avancement du projet

et lui soumet les éléments de choix de son

ressort.

Le Maître d’œuvre généralement répond aux

différentes missions établies dans la loi MOP, qui

sont essentiellement :

La rédaction de l’Avant-Projet (AVP)

technique qui correspond à la base du futur

cahier des charges aux entrepreneurs des

travaux.

L’assistance dans la passation du contrat de

travaux (ACT), c’est à dire le lancement et

le suivi du marché travaux

La direction de l’exécution des travaux

(DET, VISA…)

Et enfin l’Assistance dans les opérations de

réceptions des travaux (AOR).

Participant activement à la définition du projet

technique dans la rédaction de l’AVP (appuyer

par  des  études  généra lement  de

dimensionnement), le Maître d’œuvre est donc

responsable de l’ouvrage à créer ou des travaux

à mener. Le Maître d’œuvre est généralement

rémunéré par un pourcentage sur le montant des

travaux à réaliser.

Du Bureau d’Etudes en Environnement
Le recours à un bureau d’études spécialisé en

environnement marin est nécessaire pour la

réalisation de l’étude de faisabilité du dragage

et des choix environnementaux, mais aussi dans

la réalisation du dossier réglementaire et de son

suivi lors de l’instruction. Son intervention est

donc en amont du projet (avant la rédaction de

l’AVP) et après la définition pour la bonne

rédaction de l’étude environnementale

réglementaire. Il est rémunéré en fonction des

missions qui lui sont confiées.
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Différence entre l’AMO et le Maître d’œuvre (Ministère de l’équipement)
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Les coûts

Les coûts dépendent évidemment de la nature du projet, de la taille du port, de l’importance du dragage

(volume…). Ils sont donnés ici à titre indicatif (hors amené et repli). Les coûts sont donnés en €HT.

Les Etudes préalables

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Autour de 10 000 €HT

Levés bathymétriques en monofaisceau (base d’un port de 500 places) < 5 000 €HT

Levés bathymétriques en multifaisceaux < 7 500 €HT

Prélèvements de sédiments < 3 000 €HT

Analyse laboratoire selon l’Arrêté du 14 juin (par échantillon) < 1 500 €HT

Recherche de filière en mer < 10 000 €HT

Modélisation numérique de dispersion des déblais de dragage < 20 000 €HT

Etude biosédimentaire (environ 5 stations) < 15 000 €HT

Recherche de filière à terre < 15 000 €HT

Elaboration du dossier réglementaire < 15 000 €HT

Suivi du dossier < 5 000 €HT

La Maîtrise d’Oeuvre

Missions complètes Entre 5 et 10 % des travaux

Les Travaux de dragage

Dragage mécanique Autour de 10 €HT/m3

Dragage hydraulique Autour de 10 €HT/m3

Clapage (à environ 10 nautiques) Autour de 5 €HT/m3

Clapage (à plus de 25 nautiques) Autour de 15 €HT/m3

Transport par camion De 0,4 à 1 €HT/T/Km

Transport par chaland (fluvial) 0,15 /T/Km

Les Travaux de Pré-traitement et Traitement

Lagunage Autour de 15 €HT/m3

Dragage et floculation en ligne et lagune Autour de 35 €HT/m3

Dragage et floculation en ligne et boudin en géotextiles Autour de 40 €HT/m3

Déshydratation par filtration mécanique Autour de 40 €HT/m3
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Déshydratation par ajout de chaux vive Autour de 25 €HT/m3

Séparation granulaire Autour de 60 €HT//m3

Bioremédiation ou compostage actif Autour de 40 €HT/m3

Utilisation de liants pour solidifier et stabiliser A partir de 40 €HT/m3

Traitement thermique A partir de 60 €HT/m3

Les Filières à terre

CSD 3 Autour de 5 €HT/T

CSD 2 Autour de 65 €HT/T

CSD 1 Autour de 120 €HT/T

Remblaiement de carrière Autour de 5 €HT/T

Remblaiement d’ouvrage Autour de 20 €HT/m3

Réutilisation dans la fabrication de matériau A partir de 20 €HT/ m3

Utilisation en matière crue de cimenterie Autour de 50 €HT/m3

Epandage agricole Autour de 5 €HT/T
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Conclusions et perspectives

La problématique des dragages est, à l’heure

actuelle, en pleine évolution et les techniques

usitées doivent faire l’objet d’adaptations afin

d’intégrer les considérations environnementales

dans la dynamique européenne.

Si le dragage reste une activité nécessaire à la vie

normale des ports, il doit donc être organisé de

façon à limiter les atteintes à l’environnement.

Choisir une filière de destination des déblais

extraits revient donc à faire une évaluation des

risques et à définir la capacité d’acceptation du

site de destination ou de la filière d’élimination.

La filière d’évacuation des déblais de dragage doit

rester l’immersion dans la mesure où cette

technique est envisageable et si tant est que la

qualité du sédiment le permette.

Il est donc impératif de « réhabiliter » la filière

« Immersion » (dont la procédure réglementaire

pour les sédiments non ou faiblement contaminés

a été simplifiée), mais il est également impératif

d’imaginer des solutions d’évacuation alternatives

dans les autres cas.

Or, actuellement les filières à terre ne sont pas

encore organisées pour accepter de telle quantité

de déchet et il reste encore des points

environnementaux à lever avant d’aller dans des

filières opérationnelles de valorisation.

De surcroît, les ports de plaisance se sont engagés

dans des programmes de diagnostic

environnemental de leur fonctionnement (comme

les programmes « Port Propre » et sont garants

dans la future la qualité de leur milieu et de leur

sédiment. Cependant, il reste encore à s’occuper

des sédiments porteurs d’une contamination

historique, dont les Ports de plaisance sont bien

incapables d’assumer, seuls, les surcoûts des

prétraitement et traitements nécessaires pour

accéder aux filières de destination à terre.

Il est donc bien nécessaire de lancer des

réflexions de mutualisation de moyens et de

gestion sur un même territoire des sédiments

contaminés. C’est l’exemple du Département du

Var qui s’est engagé dans un choix de schéma

dépa r t emen ta l  pou r  une  ge s t i on

environnementale des sédiments marins dragués,

certains scénarii pouvant se conduire avec des

objectifs de valorisation/réemploi maximum au

travers de plate-formes de tri, de

conditionnement et de regroupement des

sédiments dragués. La mutualisation semble

également permettre un accès plus facile aux

subventions éventuelles de l’Europe pour la

gestion de ce type de déchets.
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Glossaires

Absorption

Pénétration intime d’une substance dans un corps

solide ou liquide

Acide

Espèce chimique hydrogénée, dont la dissolution

dans l’eau fournit des ions H+, et qui de ce fait

possède un ensemble de propriétés caractérisant

la fraction acide (pH inférieur à 7)

Adsorption

Adhésion ou concentration de substances

dissoutes ou dispersées à la surface d’un corps

Analyse des coûts

Estimation des coûts relatifs de diverses solutions

env i sagées.  Pour  chaque opérat ion

d’assainissement on estime les coûts de chaque

phase d’intervention : préparation, réalisation et

suivi final.

Argile

Type de sol de forte cohésion, composé de

particules inférieures à 2µm

Assainissement

En liaison avec les sédiments de fond contaminés,

élimination ou atténuation des effets de la

contamination par traitement, immobilisation,

extraction ou d’autres types d’opérations.

Attrition

usure par le frottement

Bactérie

Organisme primitif unicellulaire généralement

sans chlorophylle qui se produit par division. Les

bactéries se présentent comme des cellules

individuelles, des groupements, des chaînes ou

des filaments de cellules.

Bioaccumulation, accumulation biologique

Accumulation de contaminants dans les tissus des

organismes par respiration, ingestion, contact

direct avec de l’eau, des sédiments ou des

matériaux de dragage contaminés.

Biodisponibilité, disponibilité biologique

Affinité des sédiments pour les contaminants,

fortement affectée par l’interaction entre

bactéries et sédiments contenant des

contaminants. Elle est fonction des

caractéristiques physico-chimiques des sédiments

(mobilité et affinité biologique), qui sont très

variables d’un site à l’autre. On citera, parmi les

propriétés physiques, la texture, la teneur en

matière organique et la teneur en eau in situ et,

parmi les propriétés chimiques, l’acidité, l’oxydo-

réduction, la salinité, la sulfidité, les quantités et

types de cations et d’anions et les teneurs en fer

et manganèse potentiellement réactifs.

Boue

Matrice semi-liquide se composant de résidu et

d’une forte teneur en eau

Carottier

Appareil constitué de tubes creux servant à

prélever des carottes, ou échantillons
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cylindriques, de sol ou de sédiments. Les petits

carottiers sont enfoncés dans le sol à la main.

Contaminant

Substance chimique ou biologique susceptible, par

absorption, fixation ou ingestion, de nuire à

certains organismes, aux consommateurs de ces

organismes ou aux ut i l i sateurs  de

l’environnement.

Décantation

Opération consistant à laisser déposer les

matières en suspension dans un liquide, en vue de

les éliminer ou de recueillir le liquide clarifié

Déversement accidentel

Fuite ou perte de matériaux à partir d’un bateau

ou d’un processus. A éviter dans tout transport de

matériaux de dragage contaminés.

Dioxine

Groupe d’environ 75 produits chimiques de la

famille des chlorodibenziodioxines comprenant la

tétrachloro-2, 3, 7,8-dibenzoparadioxine qui est

généralement considéré comme le plus toxique

Dragage d’assainissement (ou environnemental)

Dragage dans les voies navigables et dans les ports

spécifiquement destiné à lutter contre la

pollution.

Dragage d’entretien

Dragage destiné à maintenir les profondeurs

navigables dans les chenaux de navigation.

Dragage d’investissement (travaux neufs)

Dragage effectué dans les ports et les voies

navigables intérieures en vue d’agrandir ou

d’approfondir des chenaux ou bassins existants,

ou d’en créer de nouveaux (dragage initial).

Ecosystème aquatique

Ensemble aquatique, y compris zones humides

(voir ci-après), servant d’habitat à des

communautés et populations végétales et

animales qui s’influencent mutuellement.

Effluent

Eaux de décantation (retour d’eau) en provenance

d’un dépôt confiné à terre sous l’effet, soit du

remblaiement, soit de la mise en dépôt de

matériaux de dragage.

Floculation

Phénomène d’agglomération des colloïdes

déchargés. Les flocons ainsi formés sont plus

faciles à éliminer par décantation

Habitat

Zone ou milieu où vit un type particulier de faune

ou de flore. L’habitat fournit à l’organisme

concerné tout ce dont il a besoin pour survivre.

Plages, marais, rives rocheuses, sédiments de

fond, bancs de vase et eau elle-même sont autant

d’habitats côtiers typiques.

Hydrophile

Substance qui a de l’affinité pour l’eau

Limon ou silt

Type de sol aux propriétés cohésives, composé de

grains d’un diamètre compris entre 0.002mm et

0.006mm

Lixiviat

Eau ou tout autre liquide susceptible de contenir

des matières solubles dissoutes (lixiviées) tels que

sels organiques et minéraux issus de matériaux

solides. Exemple : l’eau de pluie qui percole au

travers d’un site de dépôt confiné à terre en y

mobilisant les contaminants dissous.
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Matériaux de dragage contaminés (MDC)

Tout sédiment enlevé par dragage dont la teneur

en contaminants rend la réutilisation sans

restriction inacceptable pour l’environnement.

Milieu aquatique

Environnement géochimique où les matériaux de

dragage sont immergés et demeurent saturés

d’eau au terme de leur mise en dépôt.

Mobilité

Capacités des substances, sous l’influence de

processus de physiques ou chimiques, à se

dégager de leur support ou milieu original

PCB

Nom générique pour les biphényles chlorés :

composés organiques constitués de composés

phénolés et d’atomes de chlore

Risque

Probabilité d’un événement accidentel et de la

gravité de ses conséquences pour l’homme,

qu’elles soient directes (santé publique) ou

indirectes (mort ou contamination de poissons ou

d’autres animaux, entrave à l’exploitation de la

voie d’eau, etc.).

Ruissellement

Fraction liquide des matériaux de dragage ou

écoulement de surface dû à la précipitation dans

les dépôts confinés en site terrestre.

Sable

Type de sol non cohésif, composés de grains d’un

diamètre compris entre 0.06 mm et 2 mm

Sédiments

Matériaux, tels que sable, limon ou argile, en

suspension dans les cours d’eau ou déposés au

fond de ceux-ci. Ils trouvent leur origine dans des

causes naturelles (érosion des sols ou délitage des

roches) ou résultent de l’activité humaine (forêts,

agriculture, construction, etc.). L’expression

« matériaux ou déblais de dragage » est utilisée

pour désigner ces matériaux après leur extraction

d’une masse d’eau, tandis que le terme

« sédiments » réfère aux matériaux en place

avant tout dragage.

Sédiments du fond

Matériaux semblables à un sol, surtout minéraux

et substances organiques naturelles, qui sont en

permanence sous ou en contact avec l’eau, dans

la zone de marnage, ou qui sont périodiquement

immergés pendant des périodes suffisamment

longues pour permettre le développement de

communautés benthiques.

Surfactant

Produit agissant comme des savons pour diminuer

la tension superficielle de l’eau : ce sont des

agents actifs en surface qui se concentrent à

l’interface des régions : air-eau, huile-eau et

solide-liquide

Toxicité

Niveau de mortalité ou d’autre issue finale d’un

groupe d’organismes affectés par les propriétés

d’une substance, qu’il s’agisse d’eau, de

sédiments ou de matériaux de dragage

contaminés.

Turbidité

Mesure optique de la quantité de matériaux en

suspension dans l’eau. Son augmentation a pour

effet de réduire la quantité de lumière qui

pénètre dans la colonne d’eau.
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Zone côtière

Eaux côtières et littorales adjacentes couverts par

le programme de gestion des côtes de l’Etat, de la

région ou du pays concerné. Elle comprend selon

les cas tout ou partie des eaux libres, estuaires,

baies, criques, lagunes, marécages, marais,

mangroves, plages, dunes, falaises, et terrains

proches du rivage. Ses utilisations sont également

multiples : aires résidentielles, activités de loisirs,

réserves naturelles, pêche, aquaculture, industrie

et commerce, transport, production énergétique

et mise en dépôt de matériaux de dragage.

Zones humides

Zones au contact des eaux de surface ou des eaux

souterraines et qui, de ce fait, entretiennent une

flore et une faune adaptées à un sol saturé. En

relèvent notamment les marais, marécages,

tourbières et autres fondrières.

Zones réservées

Zones réservées par décret à usages spécifiques et

régis par une réglementation propre.

Sigles et acronymes

As : Arsenic

Cd : Cadmium

Cr : Chrome

COT : Carbone Organique Total

Cu : Cuivre

CSD : Centre de Stockage des Déchets

CQEL : Cellule Qualité des Eaux Littorales

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

DPM : Domaine Public Maritime

GEODE : Groupe d’Etude et d’Observation des Dragages et de l’Environnement créé en décembre

1990 par la Direction des Ports et de la Navigation Maritimes (DPNM).

HAP : Hydrocarbures Poly Aromatiques

Hg : Mercure

IFREMER : Institut Français pour la Recherche et l’Exploitation de la Mer

MEDD : Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable

Ni : Nickel

Pb : Plomb

PCB : Poly Chloro-Byphényles

STEP : Station d’Epuration

TBT : Tri butyl étain

Zn : Zinc
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Liste d’entreprises

La liste produite ici ne serait être exhaustive, elle n’est que seulement indicative.

Les Etudes de faisabilité et d’environnement

IN VIVO
ZA la grande halte

29 940 LA FORET-FOUESNANT

SOGREAH
6 rue de Lorraine
38130 ECHIROLLES

BCEOM
78, Allée John Napier
34 965 MONTPELLIER

SAFEGE-CETIIS
30, avenue Malacrida

13 100 AIX EN PROVENCE

CREOCEAN
rue Charles Tellier
17000 LA ROCHELLE

BRL
1105, Avenue Mendes France

30 001 NIMES

Les Modélisations numériques

SOGREAH
6 rue de Lorraine
38130 ECHIROLLES

DHI
1, rue Duguesclin
44 000 NANTES

SEAMER
36 quai Douane

29200 BREST

ACRI
260, route du pin montard
06904 SOPHIA-ANTIPOLIS

OCEANIDE
port Brégaillon

83500 LA SEYNE SUR MER

ACTIMAR
24 quai Douane
29 200 BREST

La Maîtrise d’Oeuvre

IN VIVO
ZA la grande halte

29 940 LA FORET-FOUESNANT

SOGREAH
6 rue de Lorraine
38130 ECHIROLLES

BCEOM
78, Allée John Napier
34 965 MONTPELLIER

ACRI
260, route du pin montard
06904 SOPHIA-ANTIPOLIS

CREOCEAN
rue Charles Tellier
17000 LA ROCHELLE

BRL
1105, Avenue Mendes France

30 001 NIMES

Les Travaux de dragage

ARMOR
Quai du Président Wilson

44 204 NANTES

EMCC
1 r Pont des Halles

94550 RUNGIS

SEMEN TP
La barrière Noire
44 220 COUERON

SDI
251 av Bois

59130 LAMBERSART

TOURNAUD
Port Edouard Herriot
5, rue de Fos sur Mer

69 348 LYON

GUINTOLI
Parc d’activités du Laurade

Saint-Etienne du grès
13 156 TARASCON
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Les Travaux de Prétraitements et Traitements

EXTRACT
21, rue du pont des Halles
Delta 101-Chevilly Larue

94 536 RUNGIS

ECOTERRES
251 av Bois

59130 LAMBERSART

GEOTUBES
Albert Koffler

28, rue de la Chapelle
67 380 LINGOLSHEILM

IDRA
Avenue Robert Schuman

Ker Lann
35 170 BRUZ

ENVISAN
ZI 4ième rue, 31
B-6040 JUMET

BELGIQUE

SITA FD
132, rue des trois Fontanot

92 758 NANTERRE

SOLETANCHE
6, rue Watford

92 000 NANTERRE

SOLVAY
Rue de Hansbeek 310

B-1120 BRUXELLES
BELGIQUE

VEOLIA GRS VALTECH
3, rue de la rivière

78 420 CARRIERES SUR SEINE


