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Gondecourt

Contexte

Flux de matériaux / an
15000 à 20000 tonnes

Matériaux à matrice organique composés d’un squelette granulaire constitué de granulats et
de liants organiques.

filler calcaire
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sables et gravillons

liants hydrocarbonés

Valorisation des sédiments
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Contexte: Site de Gondecourt

Nouvelle Filière de Valorisation
Filières de valorisations

Granulats

Bétons

Remblais

Acropodes, BB

Coulis

Rechargement
Plage

Béton ordinaire

Auto compactant

Acropodes
Lutte Erosion

Réparation
ouvrages

Rechargement
Béton léger

Béton de sable

Digue

Bloc Béton
Masse

Coulis
Auto compactant

Rechargement
Béton Ordinaire

Béton de propreté

Quai / extension

-----

-----

Application
Routière

Bétons C-R

-----

Lutte
Erosion

Liants - Ciment

Produits

d’étanchéité

-----
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Objectifs et descriptif du projet
Le projet concerne l’étude de faisabilité d’utilisation des sédiments de dragage comme
matériaux alternatifs pour la production de bétons bitumineux d’étanchéités.
L’objectif est de mettre au point plusieurs formulations permettant de fabriquer différents
types de matériaux selon des critères physiques, mécaniques et environnementaux variés
pouvant répondre aux besoins en matériaux d’étanchéité de divers secteurs d’activités,

Caractérisations /
formulations
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Productions des
matériaux

Expérimentation
(planches et pilotes)
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Objectifs et descriptif du projet
5 types de sédiments seront étudiés selon leurs typologies
• Sédiments marins inertes
• Sédiments fluviaux inertes
• Sédiments marins non inertes, non dangereux
• Sédiments fluviaux non inertes, non dangereux
• Sédiments très organiques

6 applications cibles seront testées
les asphaltes d’étanchéité pour le bâtiment,
les asphaltes de revêtement de circulation pour piéton- (trottoir),
les asphaltes pour caniveaux,
Les asphaltes de parking silo,
Les asphaltes pour les sols industriels et parvis,
Les mastics d’enrochement maritimes et fluviaux.
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Objectifs et descriptif du projet : 5 applications cibles seront testées
Etanchéité bâtiment

Etanchéité de parking aérien
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Asphalte de trottoir

Etanchéité caniveau

Sol industriel et parvis

Mastic d’enrochement
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Programme des études à mener
1

• Sélection et étude des caractéristiques des sédiments

2

• Prélèvements, homogénéisations, pré-traitements et caractérisations des
sédiments

3
4
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• Formulations des mélanges à l'échelle laboratoire
• Prélèvements traitement et stockage des sédiments pour applications
industrielles

5

• Réalisation des planches expérimentales et suivis

6

• Fabrication des mélanges à echelle industrielle

7

• Réalisation des pilotes à échelle 1

8

• Etudes technico-économiques sur les filières de valorisation proposées

9

• Communication
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Programme des études à mener

Etape 1 : Sélection et étude des caractéristiques des sédiments
•
•
•
•
•

Synthèse bibliographique détaillée des principaux paramètres de caractérisation pour une
valorisation des sédiments,
Etude des données de caractérisation à l’état 0 issues des gisements de sédiments des projets
antérieurs et en cours réalisés dans les Hauts de France,
Sélection de 5 sédiments représentatifs pour la suite de l’étude (réunions avec des gestionnaires
de sédiment régionaux),
Définition et rédaction d'un protocole de prélèvement des sédiments concernés,
Etat des connaissances sur les bétons bitumineux d’étanchéité (asphalte),
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Programme des études à mener

Etape 2 : Prélèvements, homogénéisations, pré-traitements et caractérisations des
sédiments
•
•
•
•
•

Prélèvement d’échantillons représentatif pour toute l’étude de laboratoire et acheminement au
partenaire scientifique,
Homogénéisation et optimisation de la teneur en eau des sédiments pour la phase de
caractérisation.
Sur 5 sédiments :
• Caractérisation physico-chimique, environnementale, minéralogique, géotechnique,
Pré-traitement des 5 sédiments pour l’amélioration des propriétés physico-chimiques,
mécaniques et environnementale des 5 sédiments caractérisé
Réalisation de 12 bacs expérimentaux pour le suivi de l’évolution et de l’impact des traitements
sur les sédiments
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Programme des études à mener

Etape 3 : Formulations des mélanges à l'échelle laboratoire
• Etude de pré-formulation des bétons bitumineux à base de sédiments pour les
différentes applications cibles : Etanchéité bâtiment, asphalte de trottoir, étanchéité
caniveaux, parking aérien, revêtement de sols, mastic d’enrochement,
• Réalisation des formulations retenues en fonction du type de sédiments et des
applications cibles (6 avec sédiment bruts +6 avec sédiments traités et 6 formulations
témoins).
• Caractérisation complète des matériaux formulés en fonction des cahiers de charge
correspondant à chaque application (essais à réaliser cf annexe 1).
• Essais expérimentaux d’indentation sur les éprouvettes (sur galettes selon la norme
nationale NF) et sur cube selon la norme européenne EN).
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Programme des études à mener

Etape 4 : Prélèvements
industrielles

traitement et stockage des sédiments pour applications

• Prélèvement, conditionnement, et transport des quantités nécessaires de sédiments,
jusqu’au site de production de NORD ASPHALTE pour la réalisation des planches et
pilotes expérimentaux,
• Caractérisation de contrôle des sédiments prélevés pour cette étape.
• réalisation de casiers de stockage conforme installation classée ICPE + stockage des
sédiments,
• Homogénéisation continue et séchage des sédiments,
• Traitement des sédiments dans les casiers et homogénéisation.
• Caractérisation des matériaux post traitement.
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Prélèvements des sédiments retenus pour les applications cibles en quantités suffisantes pour leurs utilisations en usine. Les sédiments seront acheminés sur le site de Gondecou
Etape 5 :
Fabrication des mélanges retenus à l’échelle industrielle sur le site de Gondecourt. Cette étape inclura les opérations de réglages et d’optimisation du process industriel

Programme des études à mener
Etape 5 : Réalisation des planches expérimentales et suivis
•
•
•
•

Fabrication des bétons bitumineux selon les formulations retenues;
Elaboration des plans de réalisation, conception et réalisation des 18 planches
Récolte des données et prélèvements d’échantillons pour analyse laboratoire,
Suivis scientifiques des données et analyses des résultats des 18 planches,
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Prélèvements des sédiments retenus pour les applications cibles en quantités suffisantes pour leurs utilisations en usine. Les sédiments seront acheminés sur le site de Gondecou
Etape 5 :
Fabrication des mélanges retenus à l’échelle industrielle sur le site de Gondecourt. Cette étape inclura les opérations de réglages et d’optimisation du process industriel

Programme des études à mener
Etape 6 : Fabrication des matériaux à échelle industrielle
• Fabrication des formulations retenues en centrale de production de béton bitumineux
(séchage complémentaire et mélange avec le mastic d’asphalte) pour la réalisation des
pilotes,
• Caractérisation mécanique (indentation) des matériaux produits sur 6 points de contrôle
pour la réalisation des pilotes (pendant la fabrication, le transport et la mise en œuvre).
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Prélèvements des sédiments retenus pour les applications cibles en quantités suffisantes pour leurs utilisations en usine. Les sédiments seront acheminés sur le site de Gondecou
Etape 5 :
Fabrication des mélanges retenus à l’échelle industrielle sur le site de Gondecourt. Cette étape inclura les opérations de réglages et d’optimisation du process industriel

Programme des études à mener
Etape 7 : Réalisation des pilotes à échelle 1
• Elaboration des plans de réalisation et d’instrumentations, conception et réalisation des
18 Pilotes,
• Récolte des données et prélèvements,
• Suivi in situ des 18 Pilotes,
• Suivis scientifiques des données et analyses des résultats des 18 pilotes,
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Prélèvements des sédiments retenus pour les applications cibles en quantités suffisantes pour leurs utilisations en usine. Les sédiments seront acheminés sur le site de Gondecou
Etape 5 :
Fabrication des mélanges retenus à l’échelle industrielle sur le site de Gondecourt. Cette étape inclura les opérations de réglages et d’optimisation du process industriel

Programme des études à mener
Etape 8 : Etude technico-économiques sur les filières de valorisation proposées

Evaluation du potentiel et des contraintes technico-économiques liés à la filière de
valorisation des sédiments dans des bétons bitumineux.

Etape 9 : Communication
•
•
•
•
•
•

site internet,
articles scientifiques dans des revues spécialisées,
conférences nationales et internationales,
articles de presse généraliste et professionnelle,
film vidéo,
visites de terrain, etc.
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Schéma général des
applications cibles,
pilotes et planches
associés
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Management et pilotage du projet
Cette phase est transversale et s’étale sur la totalité des 4 ans du projet.
Les objectifs de cette phase sont d’assurer un transfert efficace des informations, de garantir la
bonne gestion du projet et de ses retombées mais également d’organiser la dynamique de la
communication entre les partenaires. Deux corresponds de la société NORD ASPHALTE et de l’IMT
seront désignés pour assurer la communication auprès du co-financeur. Ils veilleront tout
particulièrement aux obligations vis-à-vis du co-financeur.
En particulier, le coordinateur veillera aux points suivants :
 Suivi régulier de la progression scientifique et technique du projet,
 Transmission des documents et de l’information entre partenaires,
 Gestion des livrables à chaque étape du projet pour assurer une bonne gestion temporelle et
des ressources,
 Préparation, planification des documents et rapports pour le co-financeur sur les points
techniques, administratifs et financiers,
 Préparation et compte rendu des réunions du comité de pilotage

12/10/2018

19

Planning prévisionnel
2018
Etapes du projet
1

Sélection et étude des caractéristiques des
sédiments

2

Prélèvements, homogénéisations, prétraitements et caractérisations des
sédiments

3

Formulations des mélanges à l'échelle
laboratoire

4

Prélèvements traitement et stockage des
sédiments pour applications industrielles

5

Réalisation des planches expérimentales et
suivis

6

Fabrication des matériaux à échelle
industrielle

7

Réalisation des pilotes à échelle 1

8

Etude technico-économiques sur les filières
de valorisation proposées

9

Communication

T3

T4

2019
T1

T2

T3

2020
T4

T1

T2

T3

2021
T4

T1

T2

T3

2022
T4

T1

T2

Livrables
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Merci de votre attention,
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