
PROJET 

Projet soutenu par

Etude de faisabilité

VALODIGUE
VALORISATION DE SEDIMENTS DANS LES OUVRAGES  

DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 



Dans le cadre de sa compétence liée au développement économique, la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO) souhaite développer les voies d’eau 

de son territoire.  

À ce jour, les conditions de transport par voie d’eau sur le bras mort du canal de 

Neufossé, qui dessert un port de plaisance et une zone d’activité, sont très limitées. 

Celles-ci sont dûes à un envasement rendant la navigation des bateaux de  

transport difficile. 

D’après les essais préliminaires de caractérisation réalisés, les sédiments 

à draguer ne peuvent ni être valorisés en épandage dans le domaine  

agricole, ni être envoyés dans une installation de stockage de déchets inertes. 

D’autre part, la CAPSO a en gestion plusieurs kilomètres de linéaires de digues sur  

lesquels des travaux de confortement sont à prévoir.

C’est ainsi que pour répondre à cette double problématique naît le projet Valodigue. 

Il consiste à valoriser les sédiments de dragage en matériau d’ouvrage de lutte contre 

les inondations selon la démarche Sédimatériaux.

D’une problématique d’envasement et  
d’inondation à un projet de valorisation  
de sédiments

VALODIGUE répond à 2 enjeux

Engager le territoire dans une démarche d’économie  
circulaire, en valorisant les sédiments d’origine locale et  
ainsi réduire ces volumes de sédiments de dragage considérés 
comme déchets.

Développer et maintenir l’activité économique des entre-
prises implantées autour du canal en favorisant le transport 
fluvial.

Fort de ce contexte, 
ce projet vise à évaluer la faisabilité technique 
et environnementale de la valorisation 
de ces sédiments fluviaux dans la filière 
des ouvrages de lutte contre les inondations.
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http://www.sedilab.com/sedimateriaux/


Couche de couverture

Noyau

Un projet en 3 étapes 
pour des résultats encourageants

Les caractéristiques physiques, minéralogiques et environnementales du sédiment 

sont étudiées en particulier à travers le spectre des règlementations s’appliquant 

au matériau. Par ce biais, sont ainsi caractérisées les qualités et les propriétés du 

sédiment.

Qualifier le sédiment

Pour cette étude, son intégration dans deux éléments constitutifs des digues est visée : le noyau,  

qui est un matériau argileux, et la couche de couverture, identité visuelle  

et matériau protecteur de l’ouvrage.  

D’après les résultats précédents, la phase 2 a un double objectif : 

Permettre l’innocuité environnementale des sédiments par  

traitement,  

Obtenir un matériau répondant aux exigences géotechniques de la filière digue. 

Formuler un éco-matériau de digue intégrant le sédiment

Phase 1

Phase 2

Chaque formulation est ensuite caractérisée selon le cahier des charges de la filière.

stabilisation du pH,  
réduction de l’acidité du milieu.

renforcement du squelette  
granulaire.

CHIMIQUE

PHYSIQUE

6 FORMULATIONS

non dangereux

classification de dangerosité  
de l’INERIS

non inerte non dangereuxremise en suspension interdite
 

arrêté 09/08/2006 

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES DU SÉDIMENT DE NEUFOSSÉ

Caractère dangereux Caractère inerteQualité de rejet

sont mises au point en ce sens, selon deux types de traitement

Et concrètement ? Le sédiment du canal de Neufossé a de nombreuses  

caractéristiques communes à celles d’un sable naturel :  

il appartient à la classe GTR B6 (sables et graves avec fines, argileux à très argileux).

il est composé majoritairement de quartz (SiO2) et de calcite (CaCO3).

les résultats obtenus en essais géotechniques de type granulométrie, masse volumique, ou encore 

cohésion effective sont du même ordre de grandeur qu’un sable naturel.

Par ses caractéristiques, le sédiment semble pouvoir être utilisé en
substitution de sables de carrière que l’on retrouve comme constituants 
de nombreuses applications. 

La formule retenue est composée de 50% de sédiments et de 50% de sable. 

F7

F6
F5

F4

F3

F2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sédiment

Sable

Chaux

Ciment

arrêté 12/12/2014 
directive 2003/33/CE

http://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000423497/2020-12-18/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000029893853
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1595


Phase 3

L’outil de suivi environnemental

Les résultats obtenus permettent de conclure l’innocuité environnementale 

de l’éco-matériau au cours de son utilisation, rendant règlementairement 
possible la valorisation de sédiments en ouvrage de type digue.

L’outil de suivi environnemental 
est un équipement de laboratoire  
permettant d’évaluer l’innocuité  
environnementale des éco-produits 
et éco-matériaux mis au point au 
cours des projets de recherche. 
 
La méthodologie de référence  
Sédimatériaux a été initiée par  
l’Institut Mines Télécom Lille-Douai, 
le Conseil Régional Hauts-de-
France, le CD2E et le Ministère de  
la Transition écologique et solidaire,  
et validée par la DREAL. 

Elle permet de simuler les conditions 
proches de la réalité d’utilisation afin 
d’étudier l’impact des vecteurs de 
contaminants, et de confronter les 
éventuels relargages de substances 
telles que des métaux, sulfates, chlorures 
ou encore hydrocarbures aux seuils 
règlementaires. 

L’objectif est de certifier qu’au cours 
de leur durée de vie, l’utilisation de 
sédiments comme composants de ces 
éco-produits et éco-matériaux n’aura 
pas d’impact environnemental néfaste.

Une innocuité environnementale éprouvée

Evaluer l’impact environnemental de l’éco-matériau

La formulation 50%/50% allie performance technique, matériau inerte, et maximisation du 

taux de substitution de matériaux naturels par les sédiments.

Celle-ci est retenue pour la suite de l’étude et est utilisée pour fabriquer des planches 

expérimentales qui sont placées dans l’outil de suivi environnemental (voir encart). 

 

Durant un an, l’impact de l’éco-matériau sur son environnement est étudié.  

Des planches témoin et expérimentales sont placées soit en  

situation d’immersion, soit en situation de percolation,  

simulant ainsi les deux voies majoritaires de relargage de  

contaminants dans l’environnement d’une digue. 

Les eaux de surface des planches en immersion et les eaux des 

planches en percolation sont prélevées régulièrement afin d’étu-

dier leur évolution dans le temps. 

Les résultats des analyses d’eau sont confrontés :

 aux limites règlementaires des seuils de potabilité (arrêté 

du 11/01/2007),
 aux normes de qualité environnementale européennes,

 aux valeurs du guide environnemental de l’INERIS, 

 au protocole d’acceptabilité environnementale en technique routière du Cerema. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000465574/2020-12-18/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000465574/2020-12-18/


Le projet Valodigue réunit une complémentarité d’acteurs pour 

mener à bien les différentes étapes de la démarche Sédimateriaux. 

 

La démarche Sédimatériaux a permis d’enclencher de nombreux  

projets de valorisation des sédiments, à échelles laboratoire et  

terrain. Néanmoins, cette démarche reste encore très innovante et 

reste à développer auprès de la majorité des détenteurs de sédiments.  

C’est pourquoi il est important pour les collectivités en charge de la 

gestion de leurs voies d’eau et confrontées à des problématiques  

d’envasement, d’une part de savoir qu’il est possible de valoriser ses 

sédiments, et d’autre part de s’entourer d’experts sur le sujet.

Et pour la suite ?

Ce qu’il faut retenir de l’étude

S’appuyant sur l’expertise scientifique, environnementale, réglementaire des partenaires de la 
démarche Sédimatériaux, la CAPSO a pu identifier et lever les verrous pour poursuivre ces travaux 
d’étude de faisabilité de valorisation de sédiments à l’échelle laboratoire et devient une des 

collectivités pionnières sur le sujet.

Les sédiments du canal de Neufossé présentent des caractéristiques  
proches voire similaires à un sable de carrière. 

L’étude environnementale menée sur toute une année permet de certifier  
l’innocuité environnementale au regard des règlementations en vigueur :   
Les taux de contaminants relargués (métaux, hydrocarbures, etc.)  ne présentent  
pas de danger environnemental.

La formulation retenue pour ses performances géotechniques et environnemen-
tales intègre 50% de sédiments en matériau de noyau de digue. C’est autant de 
sables de carrières qui ne seront pas extraits et donc préservés. 

Valodigue, porté par une dynamique 
d’acteurs engagés

La mise en réseau dans le cadre de Sédimatériaux a créé une opportunité de  

valoriser ces sédiments dans un autre projet. Celui-ci, à échéance plus courte, 

permettra de répondre aux besoins de dragage imminents du canal pour le  

développement économique du territoire. 
De plus en plus confrontées à la protection des inondations, les collectivi-

tés ont le devoir de proposer des ouvrages de protection. Avec la prise de 

conscience écologique, l’épuisement des ressources naturelles et la régle-

mentation sur la transition écologique, les pratiques vont être amenées à  

évoluer, encourageant la création d’ouvrages à base de matériaux alternatifs.  

Le rôle des industriels à proposer des matériaux clés en main sera central pour  

permettre la généralisation de ces pratiques de valorisation des sédiments.

https://www.sedilab.com/sedimateriaux/


CONTACT
Valérie Saudemont

Directrice Cycle de l’eau GEMAPI
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer

03 74 18 20 00    v.saudemont@ca-pso.fr
www.ca-pso.fr

5 m3

12 mois 292 248 €4 ans

23 500 m3 7 Km

Quantité de 
sédiments prélevés 

pour l’étude

Durée du suivi  
environnemental

Montant de la 
phase laboratoire, 
subventionnée à 
50% par la région

Durée du projet
(2017-2020)

Quantité  
de sédiments  

à draguer

de digues sur le 
territoire de la 

CAPSO

Valodigue en quelques chiffres
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Plus d’infos sur le projet Valodigue

Les partenaires du projet

Les partenaires Sédimatériaux

Financé par :

 
Contactez SEDILAB, 
le centre de ressources sur la valorisation 
des sédiments de dragage
www.sedilab.com

Vous portez un projet de valorisation de sédiments ?

Avec l’appui technique de :

Au titre du FRATRI : Fonds régional Amplification de la troisième révolution industrielle

https://www.ca-pso.fr/
https://www.sedilab.com/
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