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• Premiers travaux de R&D de GPMD et EMD démarrés
en 2002

• Journées nationales « prévention et gestion des
sédiments de dragage portuaires et fluviaux »
septembre 2007 à Lille

• Initiative des acteurs du Nord-Pas de Calais : proposer
une réponse adaptée et dimensionnée à la
problématique posée et aux enjeux identifiés

• Réunions au Ministère en mars et décembre 2008

• Réflexion poursuivie jusqu’en mars 2009 avec
l’élaboration de la Charte de préfiguration de la
démarche « Sédimatériaux »

Origine de la démarche « Sédimatériaux »



Partenaires de la démarche « Sédimatériaux »

La charte de préfiguration de la 
démarche « Sédimatériaux »
signée le 10 juin 2009 à Lille

La Charte de préfiguration manifeste la volonté commune des
signataires de définir et organiser les conditions de mise en œuvre
des objectifs opérationnels de la démarche « Sédimatériaux »

 Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports
et du Logement (MEDDTL)

 Le Conseil Régional Nord-Pas de Calais
 La Préfecture du Nord-Pas de Calais
 L’association Création Développement d’Eco-Entreprises (CD2E) basée à

Loos-en-Gohelle (62)
 L’Ecole des Mines de Douai (59)



• Un état des lieux problématique

A met en évidence un besoin

• Des travaux et des acquis fondamentaux

A offrent des possibilités

• Des enjeux multiples et importants

A déterminent un intérêt

La Charte - Contexte relatif aux sédiments portuaires 
et fluviaux



La Charte - Définition de la démarche 
« Sédimatériaux »

Approche méthodologique
« Démarche collective, à l’échelle nationale, qui fédère
les volontés locales des acteurs concernés dans la 
recherche de solutions opérationnelles et innovantes 
pour une gestion durable, à terre, des sédiments de 
dragage »

Contenu
«Sédimatériaux comprend la réalisation, dans un cadre 
environnemental maîtrisé, de plusieurs ouvrages 
opérationnels, à une échelle limitée mais significative, 
intégrant des sédiments de dragage portuaires et 
fluviaux »



Finalités

A travers ces ouvrages qui serviront de référence, le projet vise 
à l’acquisition des connaissances et au partage des pratiques
dans le but de :

- démontrer la faisabilité technique, environnementale, 
économique et sociétale d’une ou plusieurs filières de 
valorisation des sédiments

- de fournir les données indispensables à une nécessaire 
évolution réglementaire relative à la gestion terrestre des 
sédiments

La Charte - Définition de la démarche 
« Sédimatériaux »



Objectifs principaux

 Proposer aux gestionnaires des zones maritimes et 
fluviales des outils opérationnels

 Produire des données utiles à l’évolution du cadre 
réglementaire (travaux du Ministère)

 Faire émerger et conforter au niveau national de 
nouvelles filières économiques de traitement et de 
valorisation des sédiments

 Créer les conditions pérennes d’un partage 
d’expériences et de la capitalisation des 
connaissances acquises

 Encourager l’innovation et structurer le 
développement de travaux de R&D

La Charte - Définition de la démarche 
« Sédimatériaux »



Situation de la démarche « Sédimatériaux » au 1er

Octobre 2019

Une première étape ayant permis d’ancrer 
la démarche « Sédimatériaux » dans 

l’opérationnalité, entre 2011 et 2019, en 
région Hauts-de-France. 



Evolution de la démarche « Sédimatériaux »

Journées 

Nationales 

Sédiments à 

Lille

Signature de la 

Charte de 

Préfiguration 

« Sédimatériaux » Nouveau cadre 

réglementaire

Phase de 

proposition
Phase de construction 

(préfiguration)

Phase de réalisation Phase de 

généralisation

Septembre 
2007

Juin 
2009

202X?

Filières économiques en 

préparation

Quelques projets servant à la 

définition du cadre 

méthodologique, scientifique 

et opérationnel de la 

démarche

Filières économiques en 

émergence

De nombreux projets sur 

différentes filières permettant 

l’acquisition de données 

scientifiques et techniques

Filières économiques 

opérationnelles et en fort 

développement 

Des projets de valorisation des 

sédiments généralisés s’inscrivant 

dans le nouveau cadre 

réglementaire

Ministères
Groupes de Travail et Engagement pour la Croissance Verte

(t)

Positionnement de la 

démarche 

Sédimatériaux

Octobre 2019

Octobre 
2019

Autres régions ?

Hauts de France



Principaux acquis opérationnels de la démarche 
« Sédimatériaux »

De la préfiguration à la réalisation en région Hauts-de-France…

 Des acteurs publics majeurs engagés sur les filières de valorisation en TR, 
Travaux d’aménagement paysagers, Bétons, Etanchéité,…

Technique Routière, Eco-modelé 
paysager, blocs béton Chaussées réservoirs, 

coulis autocompactant

Réfection de berges (matelas gabions, 
poutres de couronnement de 

palplanches)

Couche d’étanchéité de fonds 
de bassin lacustres

Digues de rétention de zones 
d’expansion de crues



De la préfiguration à la réalisation en région Hauts-de-France …

 Des acteurs privés directement engagés en maitrise d’ouvrage sur différentes 
filières de valorisation

Principaux acquis opérationnels de la démarche 
« Sédimatériaux »

Composite sédiment-plastique
Blocs de construction compacts

Support de végétalisation

Ciment

Asphaltes d’étanchéité 

Voirie légère (parking) 
Mobilier urbain 

Voirie légère (piste cyclable) 



 Un cadre de référence scientifique et méthodologique, commun à l’ensemble 
des projets, défini au travers de guides thématiques évolutifs
o Guide pour la caractérisation des sédiments
o Guide pour la valorisation en Technique Routière
o Guide pour la valorisation en aménagements paysagers
o Guide pour la valorisation en bétons

 Des modalités d’accompagnement techniques et financières des projets établis

Principaux acquis opérationnels de la démarche 
« Sédimatériaux »

Technique Routière Béton Aménagement paysager



Méthodologie appliquée aux projets

Phase 1

Phase 2

Phase 3

CARACTERISATION
3 à 6 mois
50k€

LABORATOIRE
9 à 18 mois
≈200 k€/Filière

TERRAIN
12 à 24 mois
xk€ à yM€/Ouvrage
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Analyses complémentaires SEDIMATERIAUX

Caractérisations réglementaires 

Sélection de la filière de valorisation et des applications 

envisageables 

Conception et instrumentation 

d’un ouvrage terrain

Suivi mécanique/ géotechnique 

et environnemental 

de l’ouvrage 

Suivi de la qualité des eaux du 

site récepteur si nécessaire

Validation de la faisabilité technique et 

environnementale en conditions réelles

Démarches et études préalables 

Etude de formulation

Analyse des éprouvettes
Conception et suivi de 

planches expérimentales

Validation de la faisabilité mécanique/géotechnique et environnementale de 

l’usage visé en conditions contrôlées 



Analyses /Etude / 
instruction réglementaire

DRAGAGE

Zone de transit 
(stockage 

temporaire <3 
ans)

Sédiment 
DND (ou DI)

Réalisation d’un ouvrage 
démonstrateur

de valorisation des sédiments, sous 
statut déchet ou produit fini,

intégrant un « plot expérimental »  
(partie instrumentée et suivi de 

l’ouvrage)

MER 
Sédiments immergeables

STOCKAGE DEFINITIF
Sédiments DD (ou DI)

Cas 1 : Besoin de dragage/curage

0 : identification : - des besoins potentialités en infrastructures (projets potentiels) du gestionnaire des sédiments
- de surface(s) disponible(s) pour le stockage (ou centre collectif de gestion à proximité)

1 bis : vérification et optimisation de la caractérisation

2 : phase 2 laboratoire : formulation et planche expérimentale [étude(s) de préfaisabilité(s) ]

3 : phase terrain (conception, instrumentation et suivi des ouvrages)

0 1

1 bis

2

3

2

Go/No goGo/No go Go/No go

Sédiments en milieu aquatique 
(bassins, canaux,…)

Choix de(s) filière(s) en 
fonction sédiments et 
projets infrastructure

1 : phase 1 caractérisation et classification des sédiments (identification d’une ou de plusieurs filières idoines de valorisation



Réalisation d’un ouvrage
démonstrateur

de valorisation des sédiments, 
sous statut déchet ou produit fini,
intégrant un « plot expérimental »  

(partie instrumentée et suivi de 
l’ouvrage)

Cas 2 : projet industriel/public d’économie circulaire

1 : phase 1 caractérisation et classification des sédiments (identification de plusieurs idoines de potentiel de valorisation)

2 : phase 2 laboratoire : formulation et planche expérimentale (étude(s) de préfaisabilité(s) 

3 : phase terrain (conception, instrumentation et suivi des ouvrages)

32

Go/No go

En général stock à terre prêt à l’emploi 
(éventuellement sédiment en milieu 

aquatique si faible volume nécessaire 
et possibilité déshydrater le sédiment)

Recherche de partenaires 
gestionnaires de sédiments

Go/No go

1

Projet de réalisation 
d’une infrastructure ou 

d’un produit fini 
intégrant des sédiments 
(et autres déchets……)

Gisement de 
sédiments à terre ou 
en milieu aquatique



Principaux acquis opérationnels de la démarche 
« Sédimatériaux »

 Des premiers travaux d’ordre réglementaire
o Plaquettes «Sédiments – trois modes de gestion» et «Sédiments - gestion à terre -

quelle réglementation?» (DREAL Hauts-de-France)
o Logigramme de caractérisation en dangerosité des sédiments (BRGM)
o Elaboration d’un Projet d’Engagement pour la Croissance Verte (DREAL Hauts-de-

France)

 Une dynamique globale autour de l’économie circulaire appliquée aux
sédiment ayant permis de faire émerger d’importants outils, dispositifs et projets
régionaux complémentaires à la démarche Sédimatériaux



Principaux acquis opérationnels de 
la démarche « Sédimatériaux »

Une dynamique régionale autour de la problématique globale 
de gestion des sédiments…

 Une Chaire industrielle de recherche dédiée à la valorisation des 
sédiments, dénommée ECOSED (2014) puis ECOSED Digital 4.0 
(2019), portée par l’IMT-Lille-Douai

 Une démarche territoriale dénommée ALLUVIO, portée par VNF, 
visant à la création de plusieurs plateformes de transit/pré-
traitement des sédiments fluviaux; Accompagnement financier des 
industriels à la prise en charge des sédiments en sortie de plateforme 
(10 à 15 €/t). 

 Un Centre ressource Euro-régional et national sur la valorisation et la 
gestion à terre des sédiments dénommé SEDILAB (2013), porté par 
le CD2E

 Une dimension européenne au travers de nombreux projets 
Interreg  : GedSet (2009), PRISMA (2011), CEAMaS (2013), VALSE 
(2015) et USAR (2015)



Centre de ressources SEDILAB: 
Site Internet: sedilab.com



Centre de ressources SEDILAB: 
Site Internet

• Les filières de 
valorisation

• Les projets et leur suivi
• Les guides de 

référence
• La réglementation
• L’actualité sédiments
• …



Centre de ressources SEDILAB: 
Journées Techniques

Journées techniques: 

« Démarche Sédimatériaux: une dynamique applicable à d’autres 
régions »

 Cadre méthodologique et scientifique d’accompagnement des 
projets publics et privés

 Exemples de projets et retours d’expérience

 Gouvernance et partenariats locaux

 Cadre réglementaire et évolutions

 Modalités de financement des projets

1er Trimestre 2020



Bilan de la démarche « Sédimatériaux » aujourd’hui

Bilan de « Sédimatériaux »

16 projets dans le cadre de la 
démarche Sédimatériaux à ce jour
10 filières

20aine d’applications 

11 chantiers expérimentaux

8 nouveaux projets en montage
Erosion littorale

Plateforme portuaire

Granulats

Voiries lourdes

Remblais

Produits composite

…



SEDIMEL (1/2)
Fabrication de cylindres creux en béton préfabriqués 

(hydrocyls) pour réaliser des chaussées-réservoirs

Les hydrocyls permettent d’absorber les eaux pluviales, de les stocker temporairement et ainsi 
éviter les inondations. Les sédiments remplacent le sable jusqu’à 15% dans la formule du 
béton. L’atout majeur de ce matériau est sa forte porosité. La capacité de stockage est presque 
2 fois plus importante qu’une structure réservoir en ballast.

Application : Sous-couche de parking à Leers et Tourcoing (Hauts-de-France)

2018 - 2020
Métropole 

Européenne de 
Lille

Bassins 
pluviaux

15 %
4,3M€

(FEDER 2,6M€)



SEDIMEL (2/2)
Fabrication d’un coulis auto-compactant pour du remblayage 

de tranchée

Ces matériaux ont une fluidité et une viscosité élevées, qui leur permettent de se placer 
dans des formes géométriques complexes, idéal pour recouvrir des canalisations. 

Leur caractère réexcavable facilitera l’intervention pour la maintenance des réseaux. Les
sédiments viennent en substitution à des granulats, dans une proportion jusqu’à 20% dans la
formule.

Application : Remblais de tranchée d’assainissement à Bondues (Hauts-de-France)

2018 - 2020
Métropole 

Européenne de 
Lille

Bassins 
pluviaux

20 %
4,3M€

(FEDER 2,6M€)



PARC BARBIEUX
Couche de fond de bassin

Les sédiments présents sur place ont été préparés de manière à constituer une nouvelle
couche d’étanchéité pour les fonds de bassins du parc.

Préparés sur place en mélange avec de la bentonite, les sédiments ont été utilisés dans une
logique de « circuit court ». Le matériau à base de sédiments dont la courbe granulaire a été
modifiée à l’aide de bentonite obtenu est ainsi suffisamment étanche pour une couche de
fond de bassin.

Crédit photos Le Moniteur Crédit photos parcbarbieux.blogspot.com

Ville de 
Roubaix

2014 - 2019 846 420€ Sédiments 
lacustres

90 %



Voies Navigables de France (VNF)
Enrochement, matelas gabions, poutre de couronnement

VNF a entrepris la construction de structures renforçant les berges : enrochements, 
matelas gabions et poutres de couronnement. Une étude a permis de démontrer que 
pour ces applications, il n’y avait pas de différence significative, sur le plan technique et 
environnemental, entre un béton classique et un béton à base de sédiments.

Les applications ont donc été testées, in situ, sur le canal de la Sensée.

Les premiers résultats du suivi environnemental sont très satisfaisants.

VNF2013 - 2019 3 M€ Sédiments 
fluviaux

20-30 %



Le procédé utilisé consiste à mélanger deux matériaux aux propriétés
complémentaires : Un matériau à base de plastique recyclé avec des propriétés
liantes et un matériau rigide à base de sédiments qui permet la tenue
mécanique et résiste aux efforts transmis à travers le liant.

Le développement de ce projet permet d’ouvrir la ressource sédiment à de
nouvelles opportunités de filières et de diminuer les quantités de plastiques
utilisées classiquement en intégrant des charges minérales dans les composites.

Les formulations testées vont jusqu’à utiliser 80 % de sédiments et certains 
matériaux sont 100 % recyclés.

Neo-Eco2013 - 2019 1,2 M€
(289 000€ FEDER)

80 %

SEDIPLAST
Conception d’un matériau composite 
sédiment-plastiques recyclés

Sédiments 
fluviaux et 

marins



VAL’AGRO
Développement expérimental de substrats de 

végétalisation pour les sites dégradés

La constitution de technosols est un domaine porteur depuis quelques années, en 
effet différents sites (friches industrielles ou terrains dégradés) peuvent être 
réhabilités.

Ce projet a pour objectif de démontrer la faisabilité technique de la reconstitution de
substrats favorables au développement d’une couverture végétale sur des espaces
écologiques perturbés, d’établir l’absence de risques environnementaux et sanitaires
lors de la réutilisation des sédiments à échelle réelle.

Pour aller plus loin, une labellisation EU est envisagée pour ce matériau végétalisable.

2016 - 2019 1,8 M€
Sédiments 

fluviaux 50 à 75%Baudelet 
Environnement



NEO-BLOCK
Réalisation de blocs de constructions (briques, 

parpaings) à base de sédiments

Le projet repose fondamentalement sur le développement expérimental en laboratoire
du procédé de solidification par voie hydrothermale appliqué sur charges compactées
à base de sédiments destinées à devenir des blocs de construction. La voie
hydrothermale consiste en une réaction opérant sous certaines conditions spécifiques
(température et pression importantes). Ce qui confère au matériau des propriétés
mécaniques et de légèreté intéressantes. Des taux d’incorporation de 90% peuvent
être atteints par cette voie.

2018 - 2022 2,1 M€
1 175 991 € FEDER

Sédiments 
fluviaux et 

marins
90 %Neo - Eco



VALODIGUE
Digue de renforcement et de lutte contre les 

inondations

Ce projet consiste à explorer et évaluer la faisabilité technique, environnementale et
économique de la valorisation des sédiments fluviaux dans la filière des digues contre
les inondations.

Le projet combine avantageusement les problématiques sédimentaires avec celles des
ouvrages de prévention des inondations.

Ce projet est d’autant plus important que le transport fluvial menacé sur ce territoire
permet à de multiples agriculteurs locaux d’exporter leurs produits.

2017 - 2019 1,7 M€ (800k€ 
FEDER)

Sédiments 
fluviaux 70 à 80 %CAPSO



SEDICIM
Intégration de sédiments dans la fabrication de ciment

L’objectif de ce projet est de substituer le cru de cimenterie (aujourd’hui constitué de

matériaux provenant de carrières) ou les additions minérales pour la fabrication de ciments,

liants hydrauliques routiers ou de bétons, par des sédiments.

Une fois la démonstration effectuée, le développement de la filière industrielle permettra la

création d’une nouvelle boucle d’économie circulaire et de commercialiser ces écoproduits

dans le secteur du BTP.

2017 - 2021 5,2 M€ à l’étudeEQIOM

Sédiments 
fluviaux et 

marins



SEDIA’SPHALTE
Valorisation des sédiments en asphalte

L’asphalte est composé à 70 % de granulats. NORD ASPHALTE s’est intéressé à la possibilité de 
substituer cette matière première par des sédiments de dragage.

Les recherches ont montré que la distribution granulométrique des sédiments étudiés était 
intéressante et que ces derniers pouvaient être intégrés dans jusqu’à 92 % des formulations 
de différents types d’asphaltes.

Le projet consistera en l’évaluation et la démonstration du potentiel de valorisation des 

sédiments dans ces applications. L’étape de fabrication à échelle industrielle sera l’occasion 

d’adapter et d’optimiser le procédé à la nature spécifique des sédiments de dragage.

NORD 
ASPHALTE

2018 - 2022 5,3 M€
Sédiments 
fluviaux et 

marins
à l’étude
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