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 CONTEXTE DU PROJET 

1.1 LA DEMARCHE SEDIMATEAUX  

SEDIMATERIAUX est une démarche de coopération à l’échelle nationale pour 
l’émergence de filières de gestion et de valorisation, à terre, des sédiments de dragage. 
SEDIMATERIAUX réunit le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l'Energie, la DREAL, le Conseil Régional HdF, l'IMT (Ecole Nationale Supérieure des Mines 
de Douai), et le cd2e. 

La démarche vise à produire de la connaissance pour aider les donneurs d’ordres à 
réaliser des ouvrages à base de sédiments de dragage. C’est aujourd’hui la méthodologie 
de référence en France de valorisation de sédiments portuaires et fluviaux. 

Le projet « Valodigue » est encadré par cette démarche SEDIMATERIAUX. La faisabilité 
technique et environnementale de cette nouvelle filière de valorisation est étudiée selon la 
méthodologie scientifique de la démarche nationale présentée dans la figure 1. 

 

Figure 1 - Méthodologie de la démarche SEDIMATERIAUX 
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1.2 LE PROJET « VALODIGUE » 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer cherche à développer les 
conditions de circulation sur le bras mort du canal de Neufossé, qui dessert un port de 
plaisance et une zone d’activité. Cette portion de voie d’eau est fortement envasée, et il est 
de plus en plus difficile de naviguer pour les différents types de bateaux. 

D’après les essais préliminaires de caractérisation réalisés, les sédiments à draguer ne 
peuvent ni être valorisés en agriculture, ni être stockés sur un site pour déchets de classe 
inerte. 

D’autre part, la commune de Blendecques est très vulnérable aux inondations. Des 
premiers travaux visant à améliorer les écoulements dans la traversée de la ville ont été 
menés, cependant le risque d’inondation reste très élevé sur plusieurs quartiers. La CAPSO 
est chargée d’assurer la lutte contre ces inondations et porte ainsi un projet de création d’un 
système d’endiguement à l’échelle de la commune de Blendecques. 

C’est dans ce contexte que naît Valodigue, réponse à une double problématique, afin 
de valoriser ces sédiments de dragage en matériau d’ouvrage de lutte contre les inondations 
selon la démarche Sédimatériaux. 

Ce projet consiste à explorer et évaluer la faisabilité technique et environnementale de 
la valorisation des sédiments fluviaux dans cette filière des ouvrages de lutte contre 
l’inondation. Les objectifs sont également plus larges : valoriser des sédiments d’origine 
locale, préserver des ressources naturelles non renouvelables et réduire les volumes des 
sédiments de dragage à stocker en tant que déchets sont autant d’enjeux environnementaux 
et territoriaux auxquels Valodigue entend apporter des éléments de réponse. 
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 LE PHASAGE DU PROJET « VALODIGUE » 

Le phasage du projet « Valodigue » est détaillé dans le tableau ci-dessous. 

Etapes du projet CAPSO 
IMT Lille-

Douai 
NEO-ECO 

Pilotage du projet, coordination et gestion administrative X   

1. Zonage, prélèvement 
et caractérisation des 

sédiments 

Prélèvement d’échantillons, et 
zonage du canal 

X   

Prélèvement des sédiments 
pour l’étude de faisabilité 

  X 

Caractérisation des sédiments  X  

Rédaction de la fiche 
Sédiments 

 X  

2.Etude, élaboration et 
optimisation des 

formulations 

Etude bibliographique  X  

Préparation des sédiments à 
l’échelle laboratoire 

 X  

Optimisation des formulations, 
élaboration des matériaux 
adaptés aux usages visés 

 X  

Fabrication des éprouvettes  X  

Caractérisation mécanique et 
environnementale des 

éprouvettes 
 X  

3. Réalisation et suivi 
des planches 

expérimentales 

Conception et fabrication des 
planches expérimentales 

 X X 

Rédaction du protocole du 
suivi environnemental et 

mécanique 
  X 

Réalisation des manipulations, 
prélèvements et analyses liées 

au suivi environnemental et 
mécanique sur 12 mois 

  X 

Réalisation des carottages liés 
au suivi mécanique 

  X 

Essais mécaniques sur les 
carottes 

 X  

Rédaction des fiches planches   X 

Montage du dossier VALODIGUE 2 X   

Communication X   
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 PHASE 1 : PRÉLÈVEMENT ET CARACTÉRISATION DES 
SÉDIMENTS 

3.1 PRÉLÈVEMENT DES SÉDIMENTS 

Les sédiments étudiés ont été prélevés dans un bras mort du canal de Neufossé, qui se 
situe dans la commune d’Arques (Pas de Calais). Le linéaire de ce canal est d’environ 750 
mètres. Le 1er prélèvement (P1) a été réalisé le 15 février 2018 et le 2nd prélèvement (P2) a 
été réalisé le 30 août 2018, tous deux par la société MTC. L’échantillonnage des sédiments 
a été réalisé à l’aide d’une pelleteuse mécanique, en 5 points de prélèvements sur une 
surface au sol de 20m². Cette opération a permis de collecter environ 5m3 de sédiments. 

Par ailleurs, en juin 2016, une étude bathymétrique a été réalisée par le CDES (Curages 
Dragages Et Systèmes), à la demande de la CAPSO. Huit points de prélèvements ont été 
prospectés le 27 mai 2016, comme mentionné en jaune sur l’image ci-dessous. 

Ce rapport détaille les résultats de la caractérisation réalisée sur les deux prélèvements 
de sédiments, comme indiqués en rouge sur l’image ci-dessous. Ce rapport comprend 
également les conclusions sur les résultats de caractérisé ainsi qu’une comparaison avec les 
résultats de caractérisation obtenus en 2016, dans le rapport bathymétrique réalisé par le 
CDES. 

 

Figure 2 - Cartographie des prélèvements 

 

Prélèvement P1 

Prélèvement P2 

Relevés 
bathymétriques 
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Figure 3 - Photographie du prélèvement P1 réalisé à la pelleteuse 
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3.2 CARACTÉRISATION PHYSIQUE DES SÉDIMENTS 

3.2.1 CLASSIFICATION GTR 

Principe de la classification GTR 

La classification GTR (Guide des Terrassements Routiers), appuyée sur la norme NF P 11-
300, regroupe les matériaux de sol selon leur nature.  

Il existe 3 grandes familles : 

• Les sols : 
o Les sols fins de classe A 
o Les sols sableux et graveleux avec des fines de classe B 
o Les sols comportant des fines et des gros éléments de classe C 
o Les sols insensibles à l’eau de classe D 

• Les matériaux rocheux de classe R 

• Les sols organiques et sous-produits industriels de classe F 

Le GTR utilise trois types de paramètres pour classer un sol : 

• Les paramètres de nature : 
o Analyse granulométrique 
o Détermination des limites d’Atterberg 
o Valeur au bleu de méthylène 

• Les paramètres d'état : 
o Proctor normal 
o Indice Portant Immédiat 

Avec les résultats de ces essais il est alors possible d’interpréter les résultats à l’aide du 
schéma suivant, représentant la classification des matériaux selon leur nature.  

 

Figure 4 - Classification des matériaux selon leur nature – GTR, 1992 
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3.2.2 TENEUR EN MATIÈRE ORGANIQUE ET PERTE AU FEU  

Principe de l’essai : 

Les mesures de la teneur en matière organique et de la perte au feu ont été réalisées 
respectivement selon les normes XP P94-047 et NF EN 15169. Ces mesures permettent de 
déterminer la quantité de matière décomposée à la suite d’un procédé d’incinération ou de 
calcination. 

 La méthode consiste à placer les échantillons dans un four dont les conditions sont 
spécifiées. Le matériau est chauffé jusqu’à 450°C en trois heures pour la mesure de teneur 
en matière organique, et jusqu’à 550°C pour la mesure de perte au feu. La variation de masse 
permet de déterminer, à partir de la quantité de matière décomposée, le taux de matière 
organique à 450°C et le taux de composés volatiles à 550°C. 

 
Résultats : 

Les résultats des essais réalisés sur les sédiments prélevés sont présentés en synthétique 
dans le tableau 1, et plus complets en annexe1. 

Tableau 1 - Résultats perte au feu et teneur en matière organique 

 Prélèvement P1 Prélèvement P2 

Teneur en matière organique 
450°C 

3,58 % 1,33 % 

Perte au feu 
550°C 

4,05 % 1,34 % 

Selon ces résultats et selon la classification GTR les sédiments étudiés sont classés dans 
la catégorie des matériaux moyennement organiques (3<CMOC<9%). 

Néanmoins, ces résultats doivent être interprétés avec précaution car les sédiments 
renferment d’autres éléments susceptibles d’être sensibles à la température (eau liée, eau de 
constitution des argiles, carbonates). Cette sensibilité à la chaleur peut fausser les résultats 
obtenus. Des études ont été menées pour quantifier l’incidence de la température et la durée 
de chauffage sur la perte de masse de sédiments. A partir d’une température de 350°C, la 
perte de masse est due à l’évaporation de l’eau liée. Entre 350 et 450°C, la perte de masse 
est due essentiellement à la combustion des substances carboniques et à la perte de l’eau 
de constitution des minéraux argileux. 
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3.2.3 MASSE VOLUMIQUE AU PYCNOMÈTRE À GAZ  

Principe de l’essai : 

La mesure de la masse volumique absolue des échantillons a été réalisée selon la norme 
NF P 94-054, à l’aide d’un pycnomètre à hélium. L’essai repose sur le principe suivant : un 
gaz à pression donné est injecté dans une enceinte de référence. Ce gaz est ensuite détendu 
dans l’enceinte de mesure contenant l’échantillon, et la nouvelle pression du gaz dans cette 
enceinte est mesurée. 

Généralement le gaz utilisé est l’hélium en raison de son faible diamètre atomique qui 
lui permet de pénétrer dans de petites cavités. 

 

Figure 5 - Schéma du fonctionnement du pycnomètre à hélium 

Etape 1 : le gaz inerte circule dans une chambre à échantillon, la vanne « a » s’ouvre puis 
se ferme ; 

Etape 2 : l’équilibre est atteint ; 

Etape 3 : la vanne « b » s’ouvre, le gaz circule dans la seconde chambre pour mesurer le 
volume ; 

Etape 4 : l’équilibre est de nouveau atteint ; 

Etape 5 : calcul de la densité (rapport du volume par le poids de l’échantillon) ; 

Etape 6 : la vanne « c » s’ouvre, la pression est évacuée dans l’atmosphère. 
 
Résultats : 

Les masses volumiques absolues sont obtenues sur une moyenne de 20 mesures et sont 
données dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 2 - Résultats masse au pycnomètre à gaz 

 Prélèvement P1 Prélèvement P2 

Masse volumique absolue [g/cm3] 2,60 2,66 

Les matériaux naturels de granulométrie similaire présentent une masse volumique 
absolue du même ordre de grandeur – exemple :  la masse volumique du sable est comprise 
entre 2,65 et 2,70 g/cm3. 

6 

1 

2 

3 

4 

5 
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3.2.4 COHÉSION EFFECTIVE ET ANGLE DE FROTTEMENT 

Principe de l’essai : 

Cet essai consiste à étudier la résistance au cisaillement d'un échantillon suivant une 
surface de rupture horizontale imposée et supposée. Selon les conditions de drainage, deux 
types d’essais se distinguent, à savoir : 

- Non consolidé non drainé : utilisé pour étudier le comportement à court terme du sol. 
Le principe consiste à appliquer une vitesse de déplacement assez élevée tout en 
assurant une diffusion homogène des efforts appliqués. 

- Consolidé drainé : une vitesse de déplacement – qui est la vitesse de cisaillement – 
très faible est appliquée de manière à reproduire le comportement à long terme du 
sol. 

L’essai de cisaillement à la boite de Casagrande a été réalisé sur les sédiments selon la 
norme NF P94-071-1. Avant la réalisation des essais, les échantillons sont préparés aux 
conditions optimales – teneur en eau et masse volumique sèche optimales – à l’aide d’une 
presse hydraulique. Ils sont ensuite découpés à l’aide d’une trousse coupante et placés dans 
la boite de cisaillement. 

 

Figure 6 - Préparation des échantillons 

La technique de cisaillement direct consiste à placer l'échantillon dans deux demi-boîtes 
indépendantes. Une force de cisaillement est exercée sur la demi-boîte inférieure tandis 
qu’une autre force normale appliquée verticalement est exercée sur la demi-boîte supérieure. 
Le système d'acquisition est utilisé pour libérer le compactage vertical et la charge de 
cisaillement appliquée pendant l'essai. 

Les essais sont réalisés sous trois chargements différents (0,1, 0,2 et 0,3 MPa). 

Chaque contrainte normale σ correspond à une contrainte tangentielle de cisaillement 
𝝉, tel que : 

𝝉 =  𝑷/𝑨 
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Avec : 

𝜏 : Contrainte tangentielle en MPa 

𝑃 : Force de cisaillement  

𝐴: Aire de cisaillement de l’éprouvette. 

A partir du couple de contrainte 𝜏  et σ, une droite de rupture est tracée afin de 
déterminer les caractéristiques de cisaillement que sont l’angle de frottement interne φ et la 
cohésion des grains C. 

Concernant l’essai consolidé drainé, les échantillons sont consolidés en appliquant 
pendant 24 heures les différents chargements précédemment indiqués avant de procéder à 
leur cisaillement. Une fois que l’essai est lancé, le test est automatiquement arrêté après 10% 
de déformation. 

 

Figure 7 - Appareil de cisaillement direct à la boîte 
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Résultats : 
Les résultats des essais de cisaillement sont présentés synthétiquement dans le tableau 

3 et sur la figure 8, et de manière plus complète en annexe2. Les évolutions des contraintes 
de cisaillement, en fonction du déplacement horizontal, pour chaque condition d’essai 
Consolidé-Drainé (CD) sont homogènes et répétables. Les valeurs d’angle de frottement sont 
comparables à des valeurs classiques de matériaux fins. 

Les différences entre l’angle de frottement et la cohésion du sédiment étudié par rapport 
à un sable naturel – angle de frottement de 30° et cohésion nulle – peuvent en partie 
s’expliquer par une distribution granulométrique et un arrangement granulaire différents. La 
forme des grains et l’état de surface peuvent également jouer un rôle. 

Tableau 3 - Résultats essai de cisaillement CD 

 Cohésion effective Angle de frottement effectif 

Résultats 0,067 MPa 46,56° 

 

 

Figure 8 - Courbe taux de la résistance au cisaillement en fonction de la contrainte normale 
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3.2.5 GRANULOMÉTRIE  

Principe de l’essai : 

L’analyse granulométrique est le fractionnement de l’échantillon en plusieurs classes 
granulaires au moyen d’une série de tamis, selon la norme NF EN 12948. La colonne de tamis 
est représentée sur la photographie ci-dessous.  

L’expérience consiste à mettre un échantillon sur une série de tamis emboités les uns sur 
les autres, dont les dimensions des ouvertures sont décroissantes du haut vers le bas. Par la 
suite, l’association d’une vibration et d’un lavage est exercée sur la colonne de tamis. 
L’échantillon passe tamis après tamis et l’ensemble des grains passant dans le tamis suivant 
est appelé tamisat tandis que ceux retenus forment le refus. Ces refus sont récupérés et pesés 
après passage au four. Les masses des différents refus et tamisats sont rapportées à la masse 
initiale du matériau. Les pourcentages ainsi obtenus sont exploités sous forme graphique. 

 
Figure 9 - Colonne de tamis 

L'interprétation des résultats de l’étude est basée sur trois grandeurs issues d'une 
analyse granulométrique : 

La valeur du Dmax : dimension des plus gros granulats 

< de 50 mm : sols fins, sableux et graveleux  

> de 50 mm : sols blocailleux  

La valeur du tamisat à 0,08 mm 

> de 35 % : sols fins de type A ; ils peuvent être considérés comme régis par 
celui de la fraction fine (≤ 80 μm) 

Compris entre 12% et 35 % : sols sableux et graveleux riches en fines (B5, B6) 

< 12 % : sols sableux et graveleux pauvres en fines 

La valeur du tamisat à 2 mm 

< 70 % : sols à tendance graveleuse (B3, B4 et D2) 

> 70 % : sols à tendance sableuse (B1, B2 et D1) 
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Résultats : 

Les essais sont présentés graphiquement dans les figures 10 et 11, et de manière plus 
détaillée en annexe3. 

Figure 10 - Photos des échantillons de sédiments après tamisage 

 

Figure 11 - Distribution granulométrique de l'échantillon P1 
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Figure 12 - Distribution granulométrique de l'échantillon P2 

 

Prélèvement P1 : 

Dmax<50 mm, il s’agit donc d’un sol fin, sableux et graveleux. 

Le volume de tamisat 80 µm est de 19,95%.  

Le volume de tamisat 2mm est de 61,93%. 

Ces trois paramètres montrent que les sédiments étudiés sont de type sol 
graveleux riche en fines, de classe B. 

 
Prélèvement P2 : 

Dmax<50 mm, il s’agit donc d’un sol fin, sableux et graveleux. 

Le volume de tamisat 80 µm est de 10,81 %.  

Le volume de tamisat 2mm est de 96,55 %. 

Ces trois paramètres montrent que les sédiments étudiés sont de type sol 
graveleux riche en fines, de classe B. 
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3.2.6 VALEUR AU BLEU DE MÉTHYLÈNE 

Principe de l’essai : 

La Valeur au Bleu de Méthylène (VBS) permet d’évaluer la richesse des différents types 
d’argiles d'un sol, en mesurant la capacité d'adsorption de bleu de méthylène par la fraction 
0/5 mm du matériau mise en suspension dans l’eau. Le bleu de méthylène est adsorbé 
préférentiellement par les argiles. 

 

 

Figure 13 - Schéma de l'essai au bleu de méthylène 

L’essai consiste, d’après la norme NF P94-068, à mélanger un échantillon de sol ou de 
sédiments avec de l’eau déminéralisée. Des injections successives de bleu de méthylène par 
pas de 5 cm3 à 10 cm3 – selon l’argilosité du matériau – sont faites dans une suspension de 
sol maintenue en agitation autour de 400 tr/min (± 100 tr/min). A chaque ajout, une goutte 
de ce mélange est déposée sur du papier buvard. Dès qu’une auréole bleu clair de largeur 
millimétrique apparait telle que sur la figure 13 dans la zone humide de la tâche l’essai est 
dit « positif ». 

En effet, l’adsorption du bleu sur les particules d’argile est alors considérée comme 
terminée et c’est l’excès de bleu de méthylène qui apparait dans l’auréole. L’essai est 
poursuivi jusqu’à obtention de 5 tâches consécutives dites « positives » déposées toutes les 
minutes sur le papier buvard sans ajout de solution. A ce moment-là, l’expérience est alors 
stoppée. Toutefois, si l’auréole disparait, de nouvelles injections de bleu de méthylène, avec 
des pas de 2 cm3 à 5 cm3, doivent être réalisées. 
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Figure 14 - Schéma d'un papier buvard pour un essai de VBS 

Par la suite, le volume de bleu de méthylène qui a été injecté (V (bleu)) est relevé et la teneur 
de la valeur au bleu peut être connue grâce à une des deux formules suivantes : 

𝑽𝑩𝑺 =
𝐁

𝐦
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 𝑽𝑩𝑺 =

𝐁

𝐦
 𝐱 𝐂 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

Dmax inférieur à 5 mm Dmax supérieur à 5 mm 

Avec : 

B : la masse de bleu introduite (V x 0,01) 

m : la masse sèche de la prise d’essai 
 
Résultats : 

Les essais sont réalisés sur la fraction 0/5mm. 

Tableau 4 - Résultats de l'essai de valeur au bleu de méthylène 

 Prélèvement P1 Prélèvement P2 

mhumide initiale 54,89 g 46,59 g 

W% 38,66 % 29,31 % 

msèche initiale 39,66 g 36,03 g 

Volume solution bleue 62 ml 64,5 ml 

B 0,62 g 0,65 g 

VBS 1,56 1,79 

 

La valeur au bleu des sédiments étudiés est de 1,56 g/ 100 g pour les sédiments du 
prélèvement P1 et de 1,79 g/ 100 g pour les sédiments du prélèvement P2. Cette valeur 
indique à quelle catégorie de sol appartient l’échantillon. 
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Prélèvement P1 : 

Le volume de tamisat 80 µm est de 19,95%. 

Le volume de tamisat 2mm est de 61,93%. 

VBS=1,56 

Ainsi, dans la classification GTR – norme NF P 11-300 – le prélèvement P1 est de sous 
classe B6 : sables et graves argileux à très argileux. 

 
Prélèvement P2 : 

Le volume de tamisat 80 µm est de 10,81 %. 

Le volume de tamisat 2mm est de 96,55 %. 

VBS=1,79 

Ainsi, dans la classification GTR – norme NF P 11-300 – le prélèvement P2 est de sous 
classe B2 : sables argileux. 
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3.2.7 LIMITES D’ATTERBERG 

Principe de l’essai : 

Les limites d’Atterberg sont des essais qui permettent de mettre en avant des teneurs 
en eau caractéristiques des sols fins dans le but d’établir leur classification, d’évaluer leur 
consistance, ainsi que de caractériser les différents états des sols – liquide, plastique, solide. 
Ces informations permettent de prévoir au mieux le comportement des sols pendant les 
opérations de tassement. 

A la frontière de ces états, se trouvent les limites suivantes :  

- La limite de plasticité (WP) : frontière entre l’état solide et l’état plastique, 

- La limite de liquidité (WL) : frontière entre l’état plastique et l’état liquide. 

 

Figure 15 - Etat physique d'un matériau en fonction des limites d'Atterberg 

 
Limite de Plasticité  

Principe de l’essai : méthode des cylindres 

La limite de plasticité est la teneur en eau du sol lors de la transition d’un état plastique 
à un état solide à mesure qu’il sèche, ou lors de la transition d’un état solide à un état 
plastique lorsqu’il s’imprègne d’eau. 

L’expérience consiste à prendre un échantillon de sol, lui ajouter un peu d’eau et 
d’homogénéiser le mélange. Par la suite, un cylindre de 3 mm de diamètre et 10 cm de 
longueur est réalisé. Des manipulations lui sont faites jusqu’à ce que des fissures apparaissent 
sur le rouleau. L’échantillon est ensuite récupéré, et pesé (mh). Par la suite, il est séché au four 
et la nouvelle masse est alors notée (ms). Le calcul suivant permet de connaitre la teneur en 
eau : 

𝑊 =
mh  − ms

ms
 

La limite de plasticité correspond à la teneur en eau en dessous de laquelle il est 
impossible de fabriquer des cylindres de 3 mm de diamètre sans qu’ils se cassent. 
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Résultats : 

Les résultats sont présentés succinctement dans le tableau ci-dessous et de manière plus 
détaillée en annexe4. 

Tableau 5 - Résultats de l'essai de limite de plasticité 

 Prélèvement P1 Prélèvement P2 

Limite de plasticité Wp 28,88 % 22,04 % 

 
 

Limite de Liquidité  

La limite de liquidité représente la teneur en eau lors de la transition d’un état liquide à 
un état plastique à mesure qu’il sèche, ou lors de la transition d’un état plastique à un état 
liquide lorsqu’il s’imprègne d’eau. 

 
Principe de l’essai : appareil de Casagrande 

L’expérience consiste à prendre un échantillon de sol, l’humidifier, et l’homogénéiser. 
L’échantillon est ensuite étalé dans la coupelle de manière à avoir une épaisseur d’environ 1 
cm. Une rainure lui est appliquée au milieu. Puis des chocs sont provoqués sur cette coupelle 
et il faut compter le nombre de coups nécessaires pour que la rainure se referme sur 10 mm. 
Pour finir, l’échantillon est récupéré, et pesé (mh). La teneur en eau pourra alors être 
déterminée avec la nouvelle masse obtenue (ms) après passage au four.  

La manipulation est réitérée avec des teneurs en eau différentes afin de s’approcher au 
mieux du nombre de 25 coups. Les résultats sont calculés à l’aide de la formule de la teneur 
en eau.  

 

Figure 16 - Appareil de Casagrande 

La limite de liquidité est la teneur en eau qui correspond à un nombre de 25 coups. Par 
conséquent, les résultats peuvent être également calculés avec la formule suivante : 

WL = 𝑊 + (
𝑁

25
)0,121 
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Résultats : 

Tableau 6 - Résultats de l’essai de limite de liquidité 

 Prélèvement P1 Prélèvement P2 

Limite de liquidité Wl 50,36 % 32,60 % 

 

 

Figure 17 - Représentation des résultats de l'essai de la limite de liquidité - Prélèvement P1 

 

Figure 18 - Représentation des résultats de l'essai de la limite de liquidité - Prélèvement P2 
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Indice de plasticité 

Principe de l’essai : 

A partir des limites de plasticité et de liquidité, il est possible de déterminer l’indice de 
plasticité IP. Cet indice correspond à l’écart entre la limite de liquidité et la limite de plasticité.  

Pour toutes les teneurs en eau comprises entre ces deux limites, le matériau sera dans 
un état plastique. Plus l’écart est important, plus la plasticité l’est également. La formule est 
la suivante : 

𝑰𝑷 =  𝑾𝑳 − 𝑾𝑷 

Tableau 7 - Interprétation de l'état de plasticité du matériau en fonction de l'indice de plasticité 

Valeur IP Etat de plasticité du matériau 

0 < IP < 5 non plastique 

5 < IP < 15 moyennement plastique 

15 < IP < 40 plastique 

40 < IP très plastique 

Les essais de mesures des limites d’Atterberg ont été réalisés selon la norme NF P94-
051. 

 
Résultats : 

Tableau 8 - Résultats de l'essai de limites d'Atterberg 

 Prélèvement P1 Prélèvement P2 

Limite de plasticité Wp [%] 28,88 22,04 

Limite de liquidité Wl [%] 50,36 32,60 

Indice de plasticité [%] 21,49 10,56 

 

Prélèvement P1 : 

Selon la classification GTR, les sédiments ont un comportement plastique (15<IP<40%). 
Ceci indique que les sédiments peuvent avoir un comportement gonflant en présence d’eau. 

Prélèvement P2 : 

Selon la classification GTR, les sédiments ont un comportement moyennement plastique 
(5<IP<15%). 
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3.2.8 ESSAI PROCTOR NORMAL 

Principe de l’essai : 

L’objectif de l’essai Proctor est de déterminer la teneur en eau WOPN nécessaire pour 
obtenir la densité sèche maximale Dsmax d’un sol granulaire par compactage à énergie fixe – 
poids et dimension normées. La teneur en eau ainsi déterminée est appelée « teneur en eau 
optimum Proctor ». Le but est de déterminer la réaction du sol au compactage en fonction 
de sa teneur en eau. 

L’essai Proctor consiste à compacter l’échantillon de sol dans un moule standard à l’aide 
d’une dame standard et selon un processus précis afin de déterminer sa teneur en eau et sa 
densité sèche après compactage. 

L’essai Proctor est répété plusieurs fois de suite sur des échantillons portés à des teneurs 
en eau croissantes - 2%, 4% ,6% ,8%,10%,12%,14%,16%. Par interpolation il est possible de 
tracer la courbe représentative des densités sèches en fonction des teneurs en eau. La valeur 
maximum de densité en ordonnée, appelée « densité sèche maximum Proctor », permet de 
déduire « la teneur en eau optimum Proctor » en abscisse. 

 

Figure 19 - Essai Proctor - densité sèche en fonction de la teneur en eau 

 
Résultats : 

Les résultats présentés dans le tableau 7 tiennent compte d’une correction selon la 
norme NF P94-093. Les mesures détaillées sont à retrouver en annexe5. 

Tableau 9 - Résultats de l'essai Proctor 

 Prélèvement P1 Prélèvement P2 

WOPN [%] 16,9 16,2 

Dsmax [Mg/m3] 1,75 1,77 
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Figure 20 - Résultats de l'essai Proctor normal - Prélèvement P1 

 

 

Figure 21 - Résultats de l'essai de Proctor normal - Prélèvement P2 
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3.2.9 INDICE PORTANT IMMÉDIAT (IPI) 

Principe de l’essai : 

L’essai d’indice portant immédiat (IPI) a pour but d’évaluer l'aptitude du matériau à 
supporter la circulation des engins. Pour les sols sensibles à l'eau, il permet également de 
définir les états hydriques du sol – h et th. Les essais sont réalisés sur les éprouvettes Proctor 
préalablement confectionnées. 

L’essai IPI consiste à poinçonner l’échantillon compacté par pénétration d’un poinçon 
cylindrique à vitesse constante – 1,27 mm/min – dont la teneur en eau est connue. Les forces 
correspondant à des enfoncements de 2,5 mm et 5mm sont relevées et par comparaison à 
des matériaux de référence la valeur de l’IPI est déduite. 

 
Résultats : 

Les calculs appliqués sont les suivants : 

𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝é𝑛é𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 à 2,5 𝑚𝑚

13,35
× 100 (1) 

𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝é𝑛é𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 à 5 𝑚𝑚

19,33
× 100 (2) 

𝐼𝑃𝐼 = max(1; 2) 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau et les figures ci-dessous, et les 
mesures sont détaillées en annexe6. 

Tableau 10 - Résultats de l'essai IPI 

 Prélèvement P1 Prélèvement P2 

IPI [%] 21,5 36 

 

 
Figure 22 - Représentation des mesures de l'essai IPI - Prélèvement P1 
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Figure 23 - Représentation des mesures de l'essai IPI - Prélèvement P2 

 
Figure 24 - Classement des sols en fonction de leur état hydrique - NF P 11-300 

Prélèvement P1 : 

A partir des résultats des essais Proctor et IPI et de la norme NF P 11-300, la sous-classe 
fonction de l’état des sédiments du prélèvement P1 est B6 m, à savoir : sables et graves avec 
fines, argileux à très argileux avec un taux d’humidité moyen. 

Prélèvement P2 : 

A partir des résultats des essais Proctor et IPI et de la norme NF P 11-300, la sous-classe 
fonction de l’état des sédiments du prélèvement P2 est B2 th, à savoir : sables argileux très 
humide. 
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3.2.10 CONCLUSION – CLASSIFICATION GTR 

Les résultats des essais précédents permettent de classifier les prélèvements P1 et P2 
tel que présenté dans les tableaux récapitulatifs ci-après : 

Prélèvement P1 

Tableau 11 - Synthèse des résultats selon la classification GTR - Prélèvement P1 

Paramètre Résultat Seuil Classe Interprétation 

Paramètres de nature 

Dmax [mm] 50 <50 
B sables et graves avec fines 

Tamisat à 80 µm [%] 19,95 
≤35 

Entre 12 et 35 

B6 
sables et graves avec fines, 

argileux à très argileux 
VBS 1,56 >1,5 

IP [%] 21,49 > 12 

Paramètres d’état 

IPI [%] 21,5 Entre 10 et 25 B6m 

sables et graves avec fines, 
argileux à très argileux, 

humidité moyenne 

 

 

Ainsi, le prélèvement P1 est un sol de type sable et graves avec fines, argileux à très 
argileux, avec un taux d’humidité moyen. 
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Prélèvement P2 

Tableau 12 - Synthèse des résultats selon la classification GTR - Prélèvement P2 

Paramètre Résultat Seuil Classe Interprétation 

Paramètres de nature 

Dmax [mm] 10 <50 
B sables et graves avec fines 

Tamisat à 80 µm [%] 
10,81 ≤35 

10,81 ≤12 

B2 sables argileux Tamisat à 2 mm [%] 96,55 > 70 

VBS 1,79 > 0,2 

Paramètres d’état 

WOPN [%] 16,2 
IPI≤4 ou 

Wn≥1,25 WOPN 
B2 th sables argileux très humide Wn [%] 29,3 

IPI [%] 36 

 

 

Ainsi, le prélèvement P2 est un sol de type sable argileux très humide. 

  



9002 | Valodigue 

Rapport final 

 
 Page 36 sur 131  

 

3.3 CARACTÉRISATION MINÉRALOGIQUE DES SÉDIMENTS 

3.3.1 DIFFRACTION DES RAYONS X (DRX) 

Principe de l’essai : 

La diffraction des rayons X est une diffusion élastique, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de perte 
d’énergie des photons lors du processus. L’essai nécessite l’utilisation d’un appareil de 
mesure appelé « chambre de diffraction » ou « diffractomètre » dans lequel l’échantillon – 
sous forme de poudre ou de plaquette solide plate – est placé. Il est alors soumis à des 
rayons X. Lorsque ces rayons rencontrent un cristal ils sont renvoyés selon une certaine 
orientation dans l’espace caractérisée par la longueur d’onde des rayons X, par les 
dimensions et par l’orientation du réseau cristallin. L’intensité des rayons est mesurée par un 
détecteur qui lie cette valeur à la direction des rayons. Les rayons X diffusés interférent entre 
eux, l’intensité présente donc des maximas dans certaines directions. L’intensité détectée est 
alors enregistrée en fonction de l’angle de déviation 2θ du faisceau.  

Les résultats sont reportés dans des diagrammes de diffraction ou diffractogrammes. 
Ceux-ci sont ensuite comparés avec un catalogue de fiches de références stockées dans une 
base de données – ici : Powder Diffraction Data. S’il s’agit d’un mélange de produits, il y aura 
superposition des différentes fiches. 

 
Résultats : 

 

Figure 25 - Résultats de l'essai de DRX 
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Le décalage de certains pics peut avoir plusieurs origines : 

- soit la hauteur de l’échantillon n’est pas bonne, 

- soit le produit n’est pas pur, tandis que la fiche référence correspond à un 
produit pur. 

La variation de hauteur peut avoir également plusieurs origines : 

- L’orientation préférentielle, 

- Les cristallites sont trop grosses, 

- La superposition des pics. 

D’après cet essai, les sédiments étudiés présentent majoritairement du quartz (SiO2), et 
de la calcite (CaCO3), ainsi que de l’albite (NaAlSi3O8) en plus faible quantité. 

En effet, la hauteur des pics renseigne sur les quantités présentent dans le sédiment : 
plus le pic est grand, plus sa quantité est importante. 
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3.3.2 FLUORESCENCE DES RAYONS X (FX) 

Principe de l’essai : 

La spectrométrie de fluorescence des rayons X est une technique non destructive, 
permettant une analyse élémentaire déterminant la quantité d’atomes présents. Toutefois la 
forme chimique ne peut pas être connue. 

L’échantillon à analyser peut correspondre à un matériau brut, sans préparation au 
préalable. C’est le cas pour un échantillon solide ayant une tenue mécanique suffisante et les 
bonnes dimensions. Dans d’autres cas, il doit faire l’objet d’une préparation : 

- Poudre obtenue par un broyage, 

- Verre obtenu par dissolution du matériau, 

- Liquide mis dans une coupe. 

Par la suite un échantillon est placé sous un faisceau de rayon X de manière à exciter les 
atomes qui se trouvent dans l’échantillon. Cette matière réémet de l’énergie sous forme de 
rayons X qui lui sont propres ou sous forme d’émission secondaire de rayons X. 

Le spectre des rayons X émis par la matière est caractéristique de chaque élément 
présent. Par conséquent la composition de l’échantillon peut être déterminée. L’intensité et 
l’énergie de ces rayons X sont ensuite mesurées et représentées dans un diagramme. La 
hauteur des pics permet la détermination de la quantité de ces éléments. 
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Résultats : 

Par analyse de ce spectre la déduction de la composition élémentaire est alors possible, 
c’est-à-dire obtenir les concentrations massiques en éléments. 

Pour les sédiments étudiés les éléments suivants sont retrouvés : 

Tableau 13 - Bilan des éléments présents dans les sédiments étudiés 

Composé Concentration [%] 

O 51,1 

Si 25,1 

Ca 9,1 

Al 5,7 

Fe 3,7 

K 1,9 

Mg 0,9 

Na 0,6 

S 0,5 

P 0,4 

Ti 0,4 

Cl traces 

Cr traces 

Mn traces 

Cu traces 

Rb traces 

Sr traces 

Zr traces 

Ba traces 

Pb traces 

C présent 

L’oxygène (O) et le silicium (S) constituent 75% de la composition élémentaire des 
sédiments. En quantités plus faibles, se retrouvent calcium (Ca), aluminium (Al), fer (Fe) et 
potassium (K). Les autres éléments présents existent en très faibles quantités, ou sont 
considérés comme éléments traces. 

Cette composition concorde avec les résultats de l’essai de DRX pour lesquels la 
présence majoritaire de SIO2 et de CaCO3 était notée, avec une présence minoritaire de 
NaAlSi3O8.  
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3.4 CONCLUSION DE LA CARACTÉRISATION INITIALE 

Deux prélèvements de sédiments ont été réalisés pour cette étude. Les essais de 
caractérisation montrent une grande différence de nature de sédiments provenant de ces 
deux points de prélèvements.  

Les prélèvements P1 et P2 présentent des résultats similaires sur les caractéristiques de 
masse volumique et de teneur en matière organique. 

Au regard des caractéristiques géotechniques et de la classification des sols, le 
prélèvement P1 est un sol de type sable et graves avec fines, argileux à très argileux, avec 
un taux d’humidité moyen, tandis que le P2 est un sol de type sable argileux très humide. 

Les deux prélèvements présentent une granulométrie majoritairement sableuse, une 
granulométrie favorable à la formulation de la digue. 

La phase de caractérisation consiste à établir la fiche technique du sédiment Valodigue, 
afin d’identifier les paramètres à corriger, pour répondre à l’application visée. L’objectif de la 
phase de formulation est de traiter le sédiment afin qu’il respecte les exigences des digues 
en cœur et/ou en couche de recouvrement. 

Au vu des résultats, et par comparaison aux relevés bathymétriques effectués en 2016, 
la suite de l’étude portera sur le sédiment P1 uniquement, plus représentatif du gisement de 
sédiments à valoriser. 
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 PHASE 2 – ETUDE DE FORMULATION D’UN NOYAU DE 
DIGUE 

4.1 MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE DE FORMULATION 

Une digue de protection contre les inondations ou les submersions est un ouvrage 
linéaire, en surélévation par rapport au niveau d’eau ou de mer. Elle permet, avec les autres 
structures de défense – barrages, canaux de dérivation, zones d’expansion de crues, etc. – 
de protéger les populations et les biens contre les inondations – qui représentent le premier 
risque naturel en France. 

Une digue de protection contre les inondations est composée principalement de deux 
couches ; la première couche, qui se trouve au cœur de la digue est appelée noyau et la 
deuxième couche, qui vient recouvrir ce noyau, est appelée couche de couverture. Les 
matériaux utilisés dans chaque couche doivent respecter certains critères géotechniques. 

Dans le cadre du projet Valodigue, l’objectif de la phase de formulation est de traiter le 
sédiment afin qu’il respecte les exigences requises pour entrer dans la composition d’un 
noyau de digue ou bien dans la composition d’une couche de recouvrement.  

 

Figure 26 - Schéma simplifié d'une digue 

La phase de caractérisation a permis d’établir la fiche technique du sédiment Valodigue. 
En s’appuyant sur ces résultats les paramètres pouvant être corrigés pour répondre à 
l’application visée sont étudiés pour mener à la préparation adéquate du sédiment. 

En s’appuyant sur les pratiques et recherches menées sur les matériaux de digue, le 
paramètre principal définissant l’utilisation des sédiments en tant que noyau ou couche de 
recouvrement est le taux de fraction argileuse. Selon les taux de tamisats à 60 µm et 2 mm 
le traitement sera ajusté afin d’utiliser le gisement dans une application noyau. Pour la couche 
de couverture davantage de paramètres physicomécaniques sont étudiés. Le logigramme 
appliqué est le suivant : 
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Figure 27 - Logigramme de la phase de formulation 

 
En début de phase de formulation les possibilités sont les suivantes : 

• Soit les sédiments respectent autant les paramètres du noyau que de la couche de 
recouvrement et permettent donc de constituer les deux couches de la digue ; 

• Soit les sédiments respectent uniquement les caractéristiques du noyau de digue, et 
de l’argile de recouvrement peut être utilisé comme couche de couverture ; 

• Soit les sédiments ne répondent à aucun des cas de figure et un traitement est 
indispensable. 

Le choix des traitements à appliquer se fait à la fois en fonction des critères techniques 
et du logigramme ci-dessus, mais également en prenant en compte la notion 
coût/performance. 

En amont des formulations une préparation commune des sédiments est faite : il s’agit 
d’un criblage séparant les fractions de granulométrie supérieure à 20 mm des fractions de 
granulométrie inférieure à 20 mm. La fraction inférieure sera utilisée comme matériau de 
digue tandis que la fraction supérieure sera valorisée dans la filière la plus noble à laquelle 
elle puisse prétendre par ses caractéristiques. Ainsi les deux fractions seront étudiées mais 
selon une méthodologie différente. Celle-ci est reprise dans la figure 28 ci-dessous. 
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Figure 28 - Schéma de la méthodologie de l’étude de formulation 
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4.2 DÉMARCHE APPLIQUÉE DE FORMULATION 

L’utilisation d’un matériau pour la construction d’une digue doit répondre à certaines 
exigences géotechniques. En effet, les matériaux utilisés doivent permettre à l’ouvrage digue 
de remplir sa fonction de retenir les crues, sans que l’intégrité de l’ouvrage ne soit dégradée. 

La préparation effectuée à l’échelle laboratoire s’approche au plus près de la préparation 
qui sera faite à l’échelle terrain. Ainsi, une fois les sédiments dragués, un ressuyage est 
nécessaire. Pour l’étude, les échantillons de sédiments ont été étuvé à 50°C ± 10°C pendant 
trois jours afin de simuler en accéléré une décantation naturelle. La température est choisie 
de manière à ne pas altérer les éléments organiques afin d’obtenir un matériau au plus proche 
d’un traitement naturel. Au terme de ce process, la teneur en eau des sédiments est inférieure 
à 20%. 

Les sédiments sont ensuite criblés de manière à séparer la fraction inférieure à 20mm de 
la fraction supérieure à 20 mm. Chaque fraction est ensuite traitée indépendamment. 

 

4.2.1 FRACTION 0/20 MM 

Le noyau de digue est une application demandant principalement de répondre à un 
besoin de stabilité du sol. Cela se traduit par l’utilisation d’un matériau présentant un 
squelette granulaire adéquat. La couche de recouvrement quant à elle demande davantage 
d’exigences géotechniques. 

Ainsi selon le logigramme présenté figure 27 il peut être nécessaire d’appliquer un 
traitement au matériau. Celui-ci peut consister en une déshydratation par process – de type 
étuvage ou décantation – ou bien par ajout d’éléments consommant l’eau contenue dans le 
matériau – de type chaux, cendres ou ciment. Un autre traitement possible est l’ajout de 
matériaux de granulométrie complémentaire aux sédiments afin de corriger la granulométrie 
et d’améliorer le squelette granulaire. Enfin, une opération de broyage peut permettre de 
modifier le squelette granulaire sans utiliser de matériau additif, ou bien de manière 
complémentaire. 

Dans le cadre de cette étude l’impact environnemental est également un facteur 
primordial. Il s’agira donc de s’assurer que l’élément de digue mis au point ne soit pas 
contaminant. Lors de la caractérisation des sédiments des dépassements de seuils ISDI ont 
été constatés. Un des objectifs de la phase de formulation est de réussir à rabaisser ces seuils 
afin d’obtenir un matériau de digue qui soit inerte. 

Le paramètre principal différenciant le choix des traitements à appliquer, pour un même 
cas de figure du logigramme, est la logique de coût/performance. 
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En prenant tous ces éléments en compte six formulations différentes, récapitulées dans 
le tableau 14, ont été proposées. Toutes sont comparées au sédiment brut afin d’évaluer les 
différences de comportement en fonction des traitements appliqués. Pour cette étude de 
formulation, seul le prélèvement P1 a été conservé et correspond à la dénomination 
« sédiment ». 

Tableau 14 - Composition des formulations de matériaux de digue [%] 

Formulation Sédiment Chaux Ciment Sable 

P1 100    

F2 98 2   

F3 96 2 2  

F4 94 2 4  

F5 75   25 

F6 50   50 

F7 25   75 

Le premier axe de travail est la mise au point de formulations visant à réduire la mobilité 
des éléments chimiques et stabiliser le pH en neutralisant l’acidité du milieu. Pour ce faire, le 
sédiment est ainsi associé à de la chaux. De manière complémentaire, afin de renforcer les 
caractéristiques mécaniques du matériau, du ciment est utilisé en additif. 

Le deuxième axe de travail se concentre sur l’amélioration du squelette granulaire en 
couplant le sédiment à un sable naturel. La figure ci-dessous compare les distributions 
granulométriques des trois formulations avec celle du sédiment brut.  

 

Figure 29 - Comparaison des squelettes granulaires des formulations 
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Ces formulations peuvent également être placées sur le diagramme ternaire suivant : 

 

Figure 30 - Diagramme ternaire argile-limon-sable 

Ainsi, par la nature du sol, la distribution granulaire ainsi que leur composition, les 
formulations 6 et 7 peuvent être utilisées dans le noyau d’une digue sans nécessité d’un 
traitement spécifique supplémentaire. La formulation 5 ainsi que le sédiment brut sont, d’un 
point de vue granulométrique, plus disposés à être utilisés en tant que couche de couverture, 
sous réserve que les caractéristiques physiques et environnementales soient conformes au 
cahier des charges appliqué. 

Les formulations 2 à 4 sont assimilables au sédiment brut d’un point de vue 
granulométrique car l’ajout de chaux et de ciment ne modifie pas le squelette granulaire du 
mélange. Ainsi, ces formulations sont également plus disposées à être utilisées en tant que 
couche de couverture, sous réserve que les caractéristiques physiques et environnementales 
soient conformes au cahier des charges appliqué. 
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4.2.2 FRACTION >20 MM 

La fraction criblée supérieure à 20 mm ne fait l’objet d’aucune préparation ou traitement 
supplémentaire. Elle sera directement caractérisée pour être revendue et valorisée telle 
quelle, en tant que granulat. 

Les applications auxquelles le granulat peut prétendre par sa qualité et ses 
caractéristiques intrinsèques seront étudiées en phase de caractérisation de formulation. 
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4.3 CARACTÉRISATION DES FORMULATIONS 

4.3.1 FRACTION 0/20 MM  

Le cahier des charges appliqué s’appuie sur les pratiques courantes d’utilisation de 
matériaux en tant que digue. Il se déroule comme suit : 

Tableau 15 - Cahier des charges des matériaux constitutifs d'une digue 

Caractéristique 
Critère de conformité 

Noyau de digue Couche de couverture 

Granulométrie 
Tamisat 2 µm ≤ 18% 
Tamisat 80 µm ≥ 50% 

Tamisat 2 µm > 18% 

VBS - - 

Teneur en eau - - 

Limite de liquidité WL > 45 

Indice de plasticité IP > 0,73 x (WL-20) 

Indice de consistance IC > 60% IC > 75% 

Coefficient de cisaillement 
Cohésion effective = 10 KPa 

Angle de frottement effectif = 
25° 

- 

Perméabilité - 
K = 10-7 m/s en eau courante 
K = 10-5 m/s en eau stagnante 

Module d’élasticité - - 

Teneur en NaCl  Teneur < 4 g/l 

Teneur en matière organique  Teneur < 5% 

 
Dans le cas où aucun critère de conformité n’est renseigné la valeur est mesurée pour 

caractériser le matériau de manière informative mais la caractéristique n’est pas considérée 
comme critique. 

Un essai de lixiviation est également effectué afin de compléter cette caractérisation par 
une étude environnementale des mélanges.  

Pour cette étude le choix a été fait d’étudier prioritairement l’impact environnemental et 
chimique des formulations. Les essais physico-mécaniques – perméabilité, module 
d’élasticité, coefficient de cisaillement – ne sont pas des plus critiques au vu des matériaux 
utilisés et n’ont donc pas été testés.  

Les caractéristiques étudiées durant cette phase de caractérisation des formulations sont 
détaillées ci-après. 
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Granulométrie 

Les données granulométriques se basent sur la caractérisation du sédiment effectuée en 
phase initiale et la fiche technique du sable. Ce n’est pas un critère validant ou invalidant la 
formulation, mais un critère d’élaboration de la formulation. La distribution granulométrique 
des différentes formulations est reprise dans le tableau 16. 

Tableau 16 - Distribution granulométrique des différentes formulations [%] 

 P1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

Argile (0/2 µm) 33.72 25.42 17.11 8.81 

Silt (2/63 µm) 5.21 2.99 2.99 1.88 

Sable (>63 µm) 58.68 68.69 78.71 88.72 

 

 
Valeur au bleu de méthylène 

Les formulations mises au point consistent en un ajout de matériau(x) inerte(s) au 
sédiment étudié. De plus la fraction étudiée pour l’essai est principalement constituée de 
sédiment. Ainsi la valeur de VBS n’est pas impactée par la formulation et l’essai n’est pas 
pertinent. Le résultat de VBS du sédiment effectué en phase de caractérisation initiale peut 
être repris. 

 

Teneur en eau 

La teneur en eau est un paramètre utilisé sur la phase de préparation du sédiment. En 
effet, en amont de la formulation, les sédiments ont été étuvé de manière à avoir une teneur 
en eau inférieure à 20%. Ainsi, tout comme la granulométrie, la teneur en eau n’est pas un 
critère validant ou invalidant la formulation, mais un critère d’élaboration de la formulation. 
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Limites d’Atterberg 

Limite de plasticité – Méthode des cylindres 

Principe de l’essai : 

La limite de plasticité est la teneur en eau du sol lors de la transition d’un état plastique 
à un état solide à mesure qu’il sèche, ou lors de la transition d’un état solide à un état 
plastique lorsqu’il s’imprègne d’eau. 

L’expérience consiste à prendre un échantillon de sol, lui ajouter un peu d’eau et 
d’homogénéiser le mélange. Par la suite, un cylindre de 3 mm de diamètre et 10 cm de 
longueur est réalisé. Des manipulations lui sont faites jusqu’à ce que des fissures apparaissent 
sur le rouleau. L’échantillon est ensuite récupéré, et pesé (mh). Par la suite, il est séché au four 
et la nouvelle masse est alors notée (ms).  

Le calcul suivant permet de connaitre la teneur en eau : 

𝑊 =
𝑚ℎ − 𝑚𝑠

𝑚𝑠
 

La limite de plasticité correspond à la teneur en eau en dessous de laquelle il est 
impossible de fabriquer des cylindres de 3 mm de diamètre sans qu’ils ne se cassent. 

 

Résultats : 

Tableau 17 - Résultats de la limite de plasticité des différentes formulations 

 P1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

WP [%] 28.8 22.37 22.08 22.28 25.39 20.61 6.15 
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Limite de liquidité – méthode du cône de pénétration 

Principe de l’essai : 

La limite de liquidité est définie par application de la norme NF P94-052-1. Elle 
correspond au taux de teneur en eau détenu dans le sol lorsqu’il passe de l’état liquide à 
l’état plastique au fur et à mesure qu’il sèche, ou de l’état plastique à l’état liquide lorsqu’il 
s’imprègne d’eau. 

L’essai consiste à mesurer, après un temps fixé, l’enfoncement d’un cône, sous son 
propre poids, dans un échantillon de sol remanié. L’opération est effectuée au moins quatre 
fois sur le même échantillon mais avec une teneur en eau différente pour chaque essai. Les 
enfoncements du cône doivent encadrer 17 mm, être situés dans l’intervalle 12 mm à 25 mm 
et l’écart entre deux valeurs consécutives doit être compris entre 2 mm et 5 mm inclus. 

 
Figure 31 : Matériel nécessaire à la réalisation de l'essai au cône de pénétration 

La limite de liquidité WL est la teneur en eau du matériau qui correspond 
conventionnellement à un enfoncement de 17 mm du cône. Elle est déterminée à partir de 
la droite moyenne ajustée sur les couples de valeurs mesurées enfoncement/teneur en eau 
et arrondie au nombre entier le plus proche. 

 
Résultats : 

Tableau 18 - Résultats de la limite de liquidité des différentes formulations 

 P1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

WL [%] 50.36 28.77 27.71 28.43 50,36 

 

Note : Pour les formulations 5, 6 et 7 l’ajout de sable ne modifie pas la limite de liquidité 
vis-à-vis du résultat obtenu sur sédiment brut en caractérisation initiale. En effet le sable étant 
un matériau inerte, et l’essai se déroulant sur la fraction inférieure à 400 µm, la limite de 
liquidité du mélange est la même que la limite de liquidité du sédiment. 

 



9002 | Valodigue 

Rapport final 

 
 Page 52 sur 131  

 

Indice de plasticité 

Principe de l’essai : 

Suite à l’obtention de ces deux valeurs, il est possible de déterminer l’indice de plasticité 
IP. Cet indice correspond à l’écart entre la limite de liquidité et la limite de plasticité. Pour 
toutes les teneurs comprises entre ces deux limites, le matériau sera dans un état plastique. 
Plus l’écart est important, plus la plasticité l’est également. La formule est la suivante : 

𝐼𝑃 = 𝑊𝐿 − 𝑊𝑃 
 

Résultats : 

Tableau 19 - Résultats de l'indice de plasticité des différentes formulations 

 P1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 
IP [%] 21.49 6.40 5.63 6.15 22.16 22.16 22.16 

 

Indice de consistance 

L’indice de consistance se calcule à partir de l’indice de plasticité (IP), de la limite de 
liquidité (WL), de la limite de plasticité (WP), et de la teneur en eau naturelle (Wn) selon la 
formule suivante : 

𝐼𝐶 =  
𝑊𝐿 − 𝑊𝑛

𝑊𝐿 − 𝑊𝑃
=  

𝑊𝐿 − 𝑊𝑛

𝐼𝑃
 

 

Résultats : 

Tableau 20 - Résultats de l'indice de consistance des différentes formulations 

 P1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

IC [%] 1.37 1.37 1.37 1.37 1.5 1.37 1.51 

 

Note : les valeurs IP, IC et WL sont liées à la teneur en eau du matériau. Or la teneur en 
eau est un paramètre de préparation du matériau contrôlable. Pour respecter les seuils du 
cahier des charges il est donc possible de faire varier ce paramètre dans des valeurs 
cohérentes <20%. 
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Teneur en matière organique 

Principe de l’essai : 

Les mesures de la teneur en matière organique ont été réalisées selon la norme XP P94-
047. Ces mesures permettent de déterminer la quantité de matière décomposée pour 
donner suite à un procédé d’incinération ou de calcination. 

 La méthode consiste à placer les échantillons dans un four dont les conditions sont 
spécifiées. Le matériau est chauffé jusqu’à 450°C en trois heures. La variation de masse 
permet de déterminer, à partir de la quantité de matière décomposée, le taux de matière 
organique à 450°C. 

 
Résultats : 

Tableau 21 - Résultats de la teneur en matière organiques des différentes formulations 

 P1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

WL [%] 3.58 2.85 2.32 1.45 <1 <1 <1 
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Lixiviation 

Principe de l’essai :  

Une lixiviation est effectuée, au terme de laquelle il s’agit de récupérer l’eau percolée au travers du matériau pour lui faire subir 
différents essais de caractérisation des éléments chimiques présents. 

 
Exigences :  

Les valeurs seuils ISDI, permettant de classer le matériau en tant que déchet inerte, sont données par l’Arrêté du 12 décembre 2014 
relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations 
de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. 

 
Résultats : 

Sont présentés ci-dessous les caractéristiques faisant l’objet de seuils. Les résultats complets détaillés sont à retrouver en annexe7. 

Tableau 22 – Résultats de lixiviations des différentes formulations 

Paramètre Unité 
Seuils 
ISDI 

Seuils 
ISDND 

P1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

COT mg/kg MS 30 000 50 000 18 000 27 000 25 000 24 000 13 000 20 000 43 000 

BTEX totaux mg/kg MS 6  <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS 50  5.8 5.5 6.2 4.4 2.3 2.6 1.2 

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 50  8.5 7.9 9.0 6.4 3.3 3.8 1.7 

PCB totaux (7) µg/kg MS 1 000  45 41 29 35 <14 23 <14 

hydrocarbures totaux mg/kg MS 500 500 1 100 580 550 480 320 250 140 

COD, COT sur éluat mg/kg MS 500  95 320 330 290 31 25 13 

antimoine mg/kg MS 0.06 0.7 0.18 <0.039 <0.039 <0.039 0.045 <0.039 <0.039 
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Paramètre Unité 
Seuils 
ISDI 

Seuils 
ISDND 

P1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

arsenic mg/kg MS 0.5 2 0.07 <0.05 <0.05 <0.05 0.07 0.06 <0.05 

baryum mg/kg MS 20 100 0.25 0.39 0.78 1.4 0.15 0.16 0.11 

cadmium mg/kg MS 0.04 1 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 

chrome mg/kg MS 0.5 10 <0.01 0.021 0.085 0.15 <0.01 <0.01 <0.01 

cuivre mg/kg MS 2 50 <0.05 2.9 2.8 2.8 0.090 0.12 0.059 

mercure mg/kg MS 0.01 0.2 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

plomb mg/kg MS 0.5 10 <0.1 0.15 0.17 0.18 <0.1 <0.1 <0.1 

molybdène mg/kg MS 0.5 10 0.097 0.086 0.10 0.11 <0.05 0.055 0.072 

nickel mg/kg MS 0.4 10 <0.1 0.55 0.58 0.58 <0 .1 <0.1 <0.1 

sélénium mg/kg MS 0.1 0.5 0.06 0.08 0.06 0.05 0.06 0.06 <0.039 

zinc mg/kg MS 4 50 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

fraction soluble mg/kg MS 4 000 60 000 2 140 13 400 15 900 18 100 3 100 3 080 2 660 

Indice phénol mg/kg MS 1  <0.1 0.43 0.24 0.27 <0.1 <0.1 <0.1 

fluorures mg/kg MS 10 150 2.7 <2 2.4 2.4 3.4 3.5 3.1 

chlorures mg/kg MS 800 15 000 30 32 35 36 21 23 20 

sulfate mg/kg MS 1 000 20 000 974 234 174 151 1 550 1 570 1 380 
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Toutes les formulations présentent des dépassements de seuils ISDI. 

Les formulations 5 et 6 présentent des dépassements uniquement sur le taux de sulfate. Or, 
d’après l’Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes 
dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de 
stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations 
classées, il est stipulé que : 

« Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate 
ou la fraction soluble, le déchet peut être jugé conforme aux critères d’admission s’il respecte 
soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. » 

La valeur de fraction soluble étant située en dessous des seuils règlementaires les 
formulations 5 et 6 peuvent donc être jugées conformes aux critères d’admission des déchets 
inertes (classe III). 

 Les autres formulations en revanche présentent des dépassements de seuils classant les 
mélanges comme déchets non dangereux (classe II). Les interprétations suivantes peuvent être 
faites de ces dépassements : 

• Le dépassement en COT pour la formulation 7 semble provenir du sable. En effet, en 
comparant les différents résultats il ressort que le taux de COT augmente de pair avec la 
teneur en sable dans le mélange. 

• Les dépassements en antimoine et hydrocarbures semblent être liés à la nature de 
l’échantillon P1. Associer les sédiments à du sable, de la chaux et/ou du ciment, comme 
effectué sur les six autres formulations, permet d’abaisser ce taux. 

• Les dépassements en cuivre, nickel et fraction soluble sont liés à la présence de chaux. 
En effet la chaux entraîne une augmentation du pH, mobilisant ainsi davantage les 
éléments organiques. Les métaux fixés sur la matière organique sont alors libérés. 
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Synthèse des résultats : 
Tableau 23 - Tableau de synthèse des résultats de caractérisation des formulations 

Paramètres 
Seuil 

F2 F3 F4 F5 F6 F7 
Noyau Couche de couverture 

Granulométrie 
Tamisat 2 µm ≤ 18% Tamisat 2 µm > 18% 33,72 33,72 33,72 25,42 17,11 8,81 

Tamisat 80 µm ≥ 50% - 59,61 59,61 59,61 67,59 75,57 83,55 

VBS - - 1,56 

Indice de consistance IC  > 0,6 >0.75 1,37 1,37 1,37 1,5 1,37 1,51 

Limite de liquidité WL [%] > 45 28,77 27,71 28,43 50,36 

Indice de plasticité IP [%] > 0,73 x (WL-20) 6,40 5,63 6,15 22,16 22,16 22,16 

Teneur en matière 
organique [%] 

- <5 2,85 2,32 1,45 <1 <1 <1 

 

En confrontant les résultats de caractérisation des formulations au cahier des charges appliqué, les formulations à base de chaux – 2, 
3 et 4 – ainsi que la formulation 5 intégrant 75% de sable, présentent à minima un critère non conforme aux applications noyau ou couche 
de couverture.  

Les formulations à base de sable et présentant un taux de fraction 0/2 µm < 18% – formulations 6 et 7 – sont quant à elles conformes 
à l’application noyau de digue.
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4.3.2 FRACTION >20 MM 

La fraction > 20 mm est un granulat pouvant être valorisé en technique routière. Le cahier 
des charges de caractérisation appliqué a pour but de déterminer dans quelle valorisation 
plus précise dans le domaine de la technique routière il peut être orienté. Les essais sont 
ainsi déterminés sur la base du guide Setra Acceptabilité environnementale de matériaux 
alternatifs en technique routière – Les matériaux de déconstruction issus du BTP (Cerema, 
2016) et de la note n°22 de l’IDRRIM – Classification et aide au choix des matériaux 
granulaires recyclés pour leurs usages routiers hors agrégats d’enrobés. 

 
Analyse granulométrique – NF P 94-056 

Principe de l’essai :  

D’après la norme NF P 94-056 « l’essai consiste à séparer les grains agglomérés d’une 
masse connue de matériau par brassage sous l’eau, à fractionner ce sol, une fois séché, au 
moyen d’une série de tamis et à peser successivement le refus cumulé sur chaque tamis. La 
masse de refus cumulée sur chaque tamis est rapportée à la masse totale sèche de 
l’échantillon soumis à l’analyse. » 

 
Résultats : 

Le Dmax mesuré est 50 mm. 

Note : l’essai se base sur les résultats de l’essai de granulométrie de caractérisation initiale 
du sédiment, puisque la seule modification qui a été apportée au matériau est un criblage à 
20 mm. 

 
Micro-Deval – NF EN 1097-1 

Principe de l’essai :  

D’après la norme NF EN 1097-1 « L’essai détermine le coefficient micro-Deval, qui est 
le pourcentage de l’échantillon initial réduit à une taille inférieure à 1,6 mm au cours de la 
rotation. 

L’essai consiste à mesurer l’usure produite par le frottement entre les granulats et pas 
une charge abrasive dans un cylindre rotatif dans des conditions définies. 

Lorsque la rotation est terminée, le pourcentage refusé sur un tamis de 1,6 mm est utilisé 
pour calculer le coefficient micro-Deval.  

[…] 
NOTE : Une valeur plus faible du coefficient micro-Deval indique une meilleure 

résistance à l’usure. » 
 
Résultats : 

La valeur du coefficient micro-Deval est 9,41 %. 
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Los Angeles – NF EN 1097-2 

Principe de l’essai :  

L’essai consiste à évaluer la résistance des granulats à la fragmentation. Pour ce faire, 
la dureté du matériau est évaluée en le soumettant à une épreuve de chocs dans un tambour 
rotatif, l’échantillon de granulat mélangé à des boulets d’acier. La friction des granulats entre 
eux, contre les boulets et contre le tambour provoque leur dégradation. 

L’échantillon est ensuite retiré, lavé au-dessus un tamis de 1,6 mm, puis la quantité de 
matériau retenu sur le tamis est déterminée. Le coefficient de Los Angeles correspond au 
pourcentage en masse du rapport entre les éléments passés au tamis, lavés, séchés, et la 
masse sèche initiale des granulats intacts. 

 
Résultats : 

Le résultat du Los Angeles est de 21,64 %. 

 
Teneur en sulfate soluble dans l’eau – NF EN 1744-1 art. 10.2 

Principe de l’essai :  

D’après la norme NF EN 1744-1 art. 10.2 « Une éprouvette d’un granulat est traitée à 
l’eau chaude pour en extraire les ions sulfates solubles dans l’eau. Du chlorure de baryum est 
ajouté à l’extrait tamponné à pH neutre et les ions sulfates se précipitent sous forme de 
sulfate de baryum. La teneur en sulfates dans l’eau est déterminée par spectrophotométrie. 

L’extraction à l’eau chaude permet de solubiliser les sulfates réactifs (par exemple : 
plâtre), qui provoquent la destruction des routes et bâtiments. » 

 
Résultats : 

La teneur en sulfate soluble dans l’eau est 0,03 % en masse. 
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Synthèse des résultats 

Les résultats obtenus sur les essais précédents permettent de déterminer la 
classification des granulats >20 mm en s’appuyant sur : 

• la norme NF P11-300 Exécution des terrassements – Classification des matériaux 
utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme d’infrastructures 
routières 

• la note n°22 de l’IDRRIM – Classification et aide au choix des matériaux granulaires 
recyclés pour leurs usages routiers hors agrégats d’enrobés 

• sur le guide du Cerema Graves de valorisation – Graves de déconstruction, les 
applications 

Tableau 24 - Synthèse des résultats fraction >20 mm 

Paramètre Résultat GD0 / GR0 GD1 / GR1 GDNT1 / GR2 

Dmax [mm] 50 150 80 63 

LA [%] 21,6 - ≤ 45 

MDE [%] 9,4 - ≤ 45 

LA + MDE [%] 31,05 - - ≤ 80 

Sulfate soluble dans 
l’eau [%] 

0,03 0,7 

 

Masse volumique absolue : 2,65 g/cm3 

Les granulats >20 mm peuvent prétendre à être utilisés en tant que grave de 
déconstruction (GD) de catégorie 0 ou 1, ou encore en tant que grave de déconstruction non 
traitée (GDNT) de catégorie 1. 

Plus précisément, les granulats peuvent être mis en œuvre en tant que matériaux pour 
remblais et couches de forme, voire en tant qu’assise de chaussée. 
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Lixiviation 

Principe : 

Une lixiviation est effectuée, au terme de laquelle il s’agit de récupérer l’eau percolée 
au travers du matériau pour lui faire subir différents essais de caractérisation des éléments 
chimiques présents. 

 
Exigences :  

Les valeurs seuils ISDI, permettant de classer le matériau en tant que déchet inerte, sont 
données par l’Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets 
inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations 
de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des 
installations classées. 

 
Résultats : 

Sont présentés ci-dessous les caractéristiques faisant l’objet de seuils. Les résultats 
complets détaillés sont à retrouver en annexe8. 

Tableau 25 - Résultats de lixiviation de la fraction de sédiments supérieure à 20 mm 

Paramètre Unité 
Seuils 
ISDI 

P1 fraction 
>20 mm 

COT mg/kg MS 30 000 8 800 

BTEX totaux mg/kg MS 6 <0.25 

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS 50 1.7 

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 50 2.3 

PCB totaux (7) µg/kg MS 1 000 <14 

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS 500 150 

COD, COT sur éluat mg/kg MS 500 21 

antimoine mg/kg MS 0.06 <0.039 

arsenic mg/kg MS 0.5 0.07 

baryum mg/kg MS 20 <0.05 

cadmium mg/kg MS 0.04 <0.004 

chrome mg/kg MS 0.5 <0.01 

cuivre mg/kg MS 2 0.096 

mercure mg/kg MS 0.01 <0.0005 

plomb mg/kg MS 0.5 <0.1 

molybdène mg/kg MS 0.5 0.051 
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Paramètre Unité 
Seuils 
ISDI 

P1 fraction 
>20 mm 

nickel mg/kg MS 0.4 <0.1 

sélénium mg/kg MS 0.1 0.04 

zinc mg/kg MS 4 <0.2 

fraction soluble mg/kg MS 4 000 1 000 

Indice phénol mg/kg MS 1 <0,1 

fluorures mg/kg MS 10 <2 

chlorures mg/kg MS 800 <10 

sulfate mg/kg MS 1 000 334 

 

Toutes les valeurs comportant des exigences réglementaires se situent en dessous de 
ces seuils. La fraction de sédiments P1 >20 mm peut donc être jugé conforme aux critères 
d’admission des déchets inertes. 
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4.4 CONCLUSION DE L’ÉTUDE DE FORMULATION 

L’étude de formulation a permis de mettre au point 6 formulations différentes, selon 
deux axes de travail distincts : d’une part en composant un mélange à base de chaux, ciment 
et sédiment, d’autre part à base de sable et sédiment. Elles ont toutes été testées 
conformément au cahier des charges établi, permettant d’orienter l’application du matériau 
en tant que noyau de digue, ou bien en tant que couche de couverture. 

L’utilisation d’un correcteur granulométrique, tel qu’un sable naturel, permet de 
répondre aux exigences géotechniques des matériaux dans le noyau de la digue par 
renforcement du squelette granulaire. D’autre part, l’utilisation de liants, tels que la chaux ou 
le ciment, permet de réduire la mobilité des hydrocarbures et des sulfates. 

Le traitement du sédiment par ajout de liants ne permet pas d’obtenir des résultats en 
dessous des seuils attendus, aussi bien sur l’étude physico-chimique de la formulation que 
sur son étude environnementale. En effet, les formulations 2 à 4 ne répondent pas aux 
exigences techniques de la couche de couverture sur les paramètres teneur en matière 
organique et limite de liquidité. Ils présentent également des dépassements en lixiviation en 
fraction soluble, nickel, cuivre et hydrocarbures totaux.  

Les formulations intégrant du sable présentent de meilleurs résultats : avec 50% et 75% 
de sédiments la granulométrie ainsi que les résultats des essais du cahier des charges 
appliqué permettent une utilisation du matériau en tant que noyau de digue. L’analyse 
environnementale de lixiviation appliquée classe la formulation 6 en matériau inerte, tandis 
que la formulation 7 présente un dépassement en COT. 

Ainsi, la possibilité technique quant à l’intégration de sédiments dans une digue est 
avérée, néanmoins les points d’attention portent sur l’aspect environnemental du mélange, 
et notamment sur les teneurs en COT et sulfates obtenues en lixiviation. Le choix du 
correcteur granulaire devra prendre en compte ces dépassements afin de venir, dans la 
mesure du possible, les compenser et les atténuer. Une attention toute particulière sera 
portée sur ces paramètres lors de la phase suivante de suivi environnemental, afin d’étudier 
leur teneur et leur progression en conditions similaires à l’utilisation digue visée.  

Au regard des résultats obtenus, il est préconisé de s’orienter vers une application noyau 
uniquement, autant pour des raisons de volume de sédiments entrant en jeu que pour les 
résultats obtenus. De plus, en utilisant le sédiment en tant que noyau de digue, le matériau 
est plus isolé de l’environnement extérieur ce qui pourrait permettre de davantage contrôler 
son aspect environnemental. Ainsi, la formulation 6 à base de 50% de sable et 50% de 
sédiment est la formulation retenue pour la suite de l’étude. 
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 PHASE 3 – ETUDE ENVIRONNEMENTALE 

5.1 CLASSIFICATION DES DÉCHETS 

5.1.1 VALEURS APPLICABLES AUX DÉCHETS ADMISSIBLES DANS UNE ISDND ET 
ISDI 

Sont appelées ISDND les Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux 
(anciennement classe 2), et ISDI les Installations de Stockage de Déchets Inertes 
(anciennement classe 3). 

Les valeurs limites applicables aux déchets admissibles dans une ISDND et dans une 
ISDI, sont définies selon la réglementation en vigueur suivante : 

➢ Décision N°2003/33/CE du 19/12/02 établissant des critères et des procédures 
d’admission des déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et à l’annexe 
II de la directive 1999/31/CE ; 

➢ Arrêté du 09/09/97 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, 
modifié par Arrêté du 12/03/12 ; 

➢ Arrêté du 12/12/14 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les 
installations inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations 
classées. 
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5.1.2 VALEURS LIMITES EN LIXIVIATION 

Principe de l’essai : 

Un déchet est considéré comme étant inerte lorsqu’il ne subit « aucune modification 
physique, chimique ou biologique importante, qu’il ne se décompose pas, ne brûle pas, ne 
produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas 
les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entrainer des 
atteintes à l’environnement ou à la santé humaine » (Mangeant, 2017). 

Afin d’évaluer le caractère inerte ou non des sédiments, des analyses sur lixiviat et 
sédiment secs sont réalisées. Elles ont pour but d’identifier le comportant des polluants et 
de mettre en évidence les risques de transfert – remobilisation des polluants en milieu 
aqueux. 

Il n’existe pas de seuil spécifique pour déterminer le caractère inerte ou non des 
sédiments. C’est pourquoi les seuils présentés ci-dessous dans le tableau correspondent aux 
seuils d’admission en installation de stockage de déchets inertes (ISDI). Pour qu’un sédiment 
puisse être considéré comme étant inerte, il doit respecter ces seuils ISDI fixés par l’arrêté du 
12 décembre 2014. 

Tableau 18. Normes relatives à la lixiviation NF EN 12457-2 

Paramètre Unité Seuil ISDI  Paramètre Unité Seuil ISDI 

Arsenic (As) mg/kg MS 0.5  Chlorure mg/kg MS 800 

Baryum (Ba) mg/kg MS 20  Fluorure mg/kg MS 10 

Cadmium (Cd) mg/kg MS 0.04  Sulfates mg/kg MS 1 000(*) 

Chrome total (Cr) mg/kg MS 0.5  Indice Phénol mg/kg MS 1 

Cuivre (Cu) mg/kg MS 2  COT sur éluat mg/kg MS 500(**) 

Mercure (Hg) mg/kg MS 0.01  Fraction soluble (FS) mg/kg MS 4 000(***) 

Molybdène (Mo) mg/kg MS 0.5  Carbone organique 
total (COT) 

mg/kg MS 30 000(****) 
Nickel (Ni) mg/kg MS 0.4  

Plomb (Pb) mg/kg MS 0.5  BTEX mg/kg MS 6 

Antimoine (Sb) mg/kg MS 0.06  PCB (7 congénères) mg/kg MS 1 

Sélénium (Se) mg/kg MS 0.1  
Hydrocarbures C10 à 

C40 
mg/kg MS 500 

Zinc (Zn) mg/kg MS 4  HAP mg/kg MS 50 
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Selon l’arrêté du 12 décembre 2014, les valeurs limites peuvent être adaptées par arrêté 
préfectoral : 

• Sur la lixiviation : dépassement possible d’un facteur 3 sauf pour les COT sur éluat ; 

• Sur le contenu total : dépassement possible d’un facteur 2 pour les COT uniquement. 

(*) Si le déchet ne respecte pas ces valeurs pour le sulfate, il peut encore être jugé 
conforme aux critères d’admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 
mg/l de C 0 à un ratio L/S = 0,1 l/kg et 6 000 mg/kg à un ratio L/S = 10 l/kg. Il est nécessaire 
d’utiliser un essai de percolation pour déterminer la valeur limite lorsque L/S = 0,1 l/kg dans 
les conditions d’équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S = 10 l/kg peut être déterminée 
par un essai de lixiviation en bâchée ou par un essai de percolation dans des conditions 
approchant l’équilibre local. 

(**) Si le déchet ne satisfait pas aux valeurs indiquées pour le carbone organique total sur 
éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l’objet d’un essai avec un rapport L/S = 10 
l/kg et un pH compris entre 7,5 et 8. Le déchet peut être jugé conforme aux critères 
d’admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 
mg/kg (un projet de méthode fondé sur la prénorme européenne n°14429 est disponible). 

(***) Les valeurs correspondant à la fraction soluble (FS) peuvent être utilisées à la place 
des valeurs fixées pour le sulfate et le chlorure. 

(****) Pour les sols, une valeurs limite plus élevée peut-être admise par l’autorité 
compétente à condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit respectée pour le COT sur 
éluat pour L/S = 10l/kg, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0. 
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5.1.3 VALEURS LIMITES POUR LE CONTENU TOTAL DES PARAMÈTRES 
ORGANIQUES 

Outre les valeurs limites de lixiviation visées au point 2, les déchets doivent satisfaire aux 
valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous : 

 

Figure 32 : Valeurs limites en matière pour le contenu total des paramètres organiques 
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5.2 CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SÉDIMENTS 

La caractérisation chimique des sédiments a pour objectif de d’observer la présence ou 
l’absence de substances indésirables dans les sédiments. Elle permet de définir le caractère 
dangereux ou inerte des sédiments et ainsi de pouvoir s’orienter sur les filières de gestion 
envisageables. La figure ci-dessous illustre la réflexion à appliquer. 

 
Figure 33 - Conditions de traitement des sédiments vis à vis de leur caractérisation 

environnementale 

 

5.2.1 ECOTOXICITÉ 

Détermination du caractère dangereux d’un sédiment 

Un déchet dangereux est un déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de 
dangers HP1 à HP15 (cf. tableau 26). Ce type de déchet est signalé par un astérisque dans la 
liste des déchets mentionnée à l’article R. 541-7 du code de l’environnement. 

Dans le cas des sédiments, seuls les critères HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, 
HP13 et HP14 seront pris en compte dans l’évaluation du caractère dangereux. 

En effet les paramètres HP1, HP2 et HP3 concernent des déchets de nature explosive, 
comburante et inflammable. Les sédiments ne présentant pas ces caractéristiques, ils 
peuvent être considérés comme non-dangereux vis-à-vis de ces tests. Le test HP9 a trait aux 
déchets de santé. Les sédiments ne faisant pas partie de cette catégorie de déchets, ils ne 
sont donc pas classifiés pour ce test. Pour finir, les tests HP12 et HP15 n’ont à ce jour pas de 
seuils réglementaires. Les résultats sur des sédiments ne peuvent donc être interprétés pour 
ces tests. 
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Etude INERIS-CEREMA 

Pour évaluer les critères HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11 et HP13, une étude 
INERIS-CEREMA (Lefebvre et Rebischung, 2017) a défini des seuils au-dessus desquels les 
sédiments sont considérés comme dangereux sans analyse approfondie (cf. tableau 26).  

Pour rappel, ces analyses sont réalisées sur sédiments secs. 

Tableau 26 - Seuils de dangerosité selon l'étude INERIS-CEREMA 

 Paramètre Unité 
Seuil de 

dangerosité 
P1 

Métaux 
lourds 

Arsenic mg/kg MS 330 8,1 

Cadmium mg/kg MS 530 7,7 

Chrome ou Chrome VI(*) mg/kg MS 250 40 

Cuivre mg/kg MS 4 000 38 

Mercure mg/kg MS 500 1,9 

Nickel mg/kg MS 130 19 

Plomb(**) mg/kg MS 1 000 180 

Zinc mg/kg MS 7 230 500 

PCB PCB totaux mg/kg MS 50 34 

HAP HAP totaux(***) mg/kg MS 500 10 

Lorsque les seuils sont dépassés, une étude approfondie peut être effectuée pour 
évaluer la non-dangerosité des sédiments. 

Si la valeur mesurée dans les sédiments dépasse les seuils mentionnés ci-dessus, les 
sédiments peuvent encore être considérés comme non dangereux si les conditions ci-
dessous sont respectées : 

(*) pour le chrome total : une analyse du chrome VI est réalisée et le résultat ne dépasse 
pas le seuil des 250 mg/kg. 

(**) pour le plomb : la teneur des sédiments en plomb n’excède pas 3000 mg/kg Ms et 
celle du chrome VI reste inférieure à 50 mg/kg MS. 

(***) pour les HAP : les valeurs des HAP ne dépassent pas les seuils ci-dessous (cf. tableau 
27) : 
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Tableau 27 -Seuils des valeurs HAP 

 Substance Unité 
Seuils de 

dangerosité 

Hydrocarbures 
Aromatiques 
Polycycliques 

(HAP) 

Naphtalène mg/kg MS 10 000 

Acénaphtylène mg/kg MS 500 

Phénanthrène mg/kg MS 50 000 

Fluoranthène mg/kg MS 50 000 

Benzo(a)anthracène mg/kg MS 1 000 

Chrysène mg/kg MS 1 000 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 1 000 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 1 000 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS 1 000 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS 1 000 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS 10 000 

Tributylétain mg/kg MS 3 000 

 

Le protocole HP14, défini par le BRGM (Mouvet, 2013), est spécifique à la détermination 
du caractère écotoxique des sédiments. L’évaluation écotoxicologique des polluants permet 
de caractériser leur effet toxique sur les écosystèmes aquatiques et terrestres ainsi que de 
mettre en évidence les expositions potentielles de l’homme aux substances toxiques des 
sédiments via le processus de bioaccumulation. 

Le facteur déclenchant l’application de ce protocole est le dépassement d’un seuil S1 
pour au moins un des paramètres chimiques. 

Les essais à réaliser sont ceux proposés dans le rapport « Classification réglementaire 
des déchets – Guide d’application pour la caractérisation en dangerosité » (Rebischung et 
Hennebert, 2016). 
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La figure ci-dessous illustre la démarche à appliquer :  

 

Figure 34 - Logigramme du protocole HP14 

Si un des trois essais de toxicité aigüe et chronique – Vibrio fisheri, Daphnia magna et 
Brachionus calyciflorus – montre un effet écotoxique, les essais sont arrêtés et le sédiment 
est déclaré comme étant dangereux. Si aucun de ces trois essais ne montre d’écotoxicité des 
essais – germination et croissance – sur végétaux terrestres sont effectués sur la matrice solide 
du sédiment. 

Pour qu’un sédiment puisse être considéré comme étant non dangereux, il doit d’une 
part respecter les valeurs seuils de l’étude INERIS-CEREMA (février 2017) et d’autre part, être 
caractérisé comme étant non écotoxique par le protocole HP14 du BRGM (janvier 2013). 

Si le sédiment est déclaré non dangereux à l’issue de cette procédure, il est nécessaire 
de déterminer le caractère inerte ou non du sédiment. 
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Résultats des essais d’écotoxicité sur l’eau interstitielle du sédiment 

Tableau 28 - Résultats des tests de microtoxicité réalisés sur l'eau interstitielle du sédiment, en 
pourcentage (volume/volume) 

 

 

Résultats des essais d’écotoxicité sur l’éluat de lixiviation du sédiment 

Tableau 29 - Résultats des tests de microtoxicité réalisés sur l'éluat de lixiviation du sédiment, en 
pourcentage (volume/volume) 

 

Critère MEEDDM : Si les deux conclusions des tests (A) sont « non toxique » alors la 
conclusion (B) est « non toxique ». 
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Résultats des essais d’inhibition sur la germination et de la croissance de 2 végétaux 
sur les sédiments centrifugés 

Ces tests sont optionnels. Ils ne sont réalisés que si la conclusion générale (B) des tests 
d’écotoxicité sur l’éluat de lixiviation des sédiments est « non toxique ». 

Tableau 30 - Résultat des tests de microtoxicité optionnels, réalisés sur les sédiments bruts 
centrifugés, en pourcentage de masse sèche (masse/masse) 

 

Critère MEEDDM : Si au moins l’un des tests (A) est « toxique » alors la conclusion 
générale (B) est « toxique ». 

 

Conclusion générale  

 

Figure 35 - Conclusion des résultats d'écotoxicité selon le critère HP14 

Dans le cadre du critère HP14 et en fonction des seuils provisoires retenus par le 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) 
en octobre 2009 l’échantillon de sédiment analysé est considéré comme non toxique. 

De plus, au regard des seuils retenus pour l’évaluation des critères HP4, HP5, HP6, HP7, 
HP8, HP10, HP11 et HP13, aucun des critères de dangerosité n’est avéré dans le prélèvement 
de sédiment étudié.  
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5.2.2 LIXIVIATION 

Une lixiviation conformément à la norme NF EN 12457-2 est réalisée sur les échantillons 
de sédiments prélevés pour l’étude. 

 
Résultats : 

Tableau 31 - Résultats des essais de lixiviation sur les prélèvements P1 et P2 

Paramètre Unité Seuils ISDI 
Seuils 
ISDND 

P1 P2 

COT mg/kg MS 30 000 50 000 18 000 <2 000 

BTEX totaux mg/kg MS 6  <0.25 <0.25 

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS 50 100 5.8 <0.20 

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 50 100 8.5 <0.32 

PCB totaux (7) µg/kg MS 1 000 5 000 45 <14 

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS 500 5 000 1 110 <20 

COD, COT sur éluat mg/kg MS 500 800 95 15 

antimoine mg/kg MS 0.06 0.7 0.18 <0.039 

arsenic mg/kg MS 0.5 2 0.07 <0.05 

baryum mg/kg MS 20 100 0.25 0.20 

cadmium mg/kg MS 0.04 1 <0.004 <0.004 

chrome mg/kg MS 0.5 10 <0.01 <0.01 

cuivre mg/kg MS 2 50 <0.05 0.070 

mercure mg/kg MS 0.01 0.2 <0.0005 <0.0005 

plomb mg/kg MS 0.5 10 <0.1 <0.1 

molybdène mg/kg MS 0.5 10 0.097 <0.05 

nickel mg/kg MS 0.4 10 <0.1 0.18 

sélénium mg/kg MS 0.1 0.5 0.06 0.17 

zinc mg/kg MS 4 50 <0.2 <0.2 

fraction soluble mg/kg MS 4 000 60 000 2 140 2 000 

Indice phénol mg/kg MS 1 10 <0.1 <0.1 

fluorures mg/kg MS 10 150 2.7 <2 

chlorures mg/kg MS 800 15 000 30 15 

sulfate mg/kg MS 1 000 20 000 974 1 170 

 
Sont présentés ci-dessus les caractéristiques faisant l’objet de seuils. Les résultats 

complets détaillés sont à retrouver en annexe9. 
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Prélèvement P1 : 

Les dépassements de seuils constatés concernent les taux d’hydrocarbures et 
d’antimoine. Ceux-ci sont au-delà des seuils ISDI – classe 3 – mais en dessous des seuils 
ISDND – classe 2. 

Les sédiments P1 sont donc des déchets non inertes, non dangereux. 

Prélèvement P2 : 

Les dépassements de seuils constatés concernent les taux de sélénium et de sulfate. 
Ceux-ci sont au-delà des seuils ISDI – classe 3 – mais en dessous des seuils ISDND – classe 
2. 

Les sédiments P2 sont donc des déchets non inertes, non dangereux. 
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5.2.3 SEUILS S1 
Principe de l’essai : 

La qualité des sédiments extraits de cours d’eau ou canaux est déterminée en fonction 
du seuil S1 – en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm – défini par 
l'Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejet 
dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou 
canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature 
annexée au à l'article R.214-1 du code de l'environnement. 

Les sédiments ne présentant pas de dépassement au seuil S1 et mobilisés au cours d'une 
opération de dragage dans un site portuaire ou dans un chenal d'accès aux darses pourront 
être remis en suspension dans ce cours d’eau. 

Les sédiments dont la teneur – en mg/kg de sédiments sec – est supérieure au seuil S1 
pour au moins un des paramètres sont considérés comme sédiments pollués. Ils ne peuvent 
pas être remis dans le cours d’eau. 

 
Résultats : 

Sont présentés ci-dessous les caractéristiques faisant l’objet de seuils. Les résultats 
complets détaillés sont à retrouver en annexe10. 

Tableau 32 - Résultats des essais de seuils S1 et S2 

Paramètre Unité Seuil S1 P1 P2 

Arsenic mg/kg MS 30 8.1 4.5 

Cadmium mg/kg MS 2 7.7 0.25 

Chrome mg/kg MS 150 40 19 

Cuivre mg/kg MS 100 38 <5 

Mercure mg/kg MS 1 1.9 <0.05 

Plomb mg/kg MS 100 180 <10 

Nickel mg/kg MS 50 19 8.2 

Zinc mg/kg MS 300 500 20 

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS 22,80 10 <0.20 

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 22,80 14 <0.32 

PCB totaux (7) µg/kg MS 680 34 <7.0 
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Prélèvement P1 : 

Les taux de cadmium, mercure, plomb et zinc dépassent le seuil S1. Les sédiments sont 
donc considérés comme sédiments non immergeables. Ils ne peuvent être remis dans le 
cours d’eau et doivent faire l’objet en priorité d’un traitement approprié permettant leur 
valorisation. 

Prélèvement n°2 : 

Le prélèvement n°2 n’induit pas de dépassement du seuil S1. 
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5.3 CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DU NOYAU DE DIGUE 
FORMULÉ 

5.3.1 CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DU NOYAU DE DIGUE FORMULÉ 

Les résultats de lixiviation de la formulation retenue pour le suivi environnemental, telle 
qu’effectuée en phase de formulation de l’étude, sont rappelés ci-dessous : 

Tableau 33 - Résultats de lixiviation du noyau de digue 

Paramètre Unité Seuils ISDI Seuils ISDND F6 

COT mg/kg MS 30 000 50 000 20 000 

BTEX totaux mg/kg MS 6  <0.25 

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS 50  2.6 

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 50  3.8 

PCB totaux (7) µg/kg MS 1 000  23 

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS 500 500 250 

COD, COT sur éluat mg/kg MS 500  25 

antimoine mg/kg MS 0.06 0.7 <0.039 

arsenic mg/kg MS 0.5 2 0.06 

baryum mg/kg MS 20 100 0.16 

cadmium mg/kg MS 0.04 1 <0.004 

chrome mg/kg MS 0.5 10 <0.01 

cuivre mg/kg MS 2 50 0.12 

mercure mg/kg MS 0.01 0.2 <0.0005 

plomb mg/kg MS 0.5 10 <0.1 

molybdène mg/kg MS 0.5 10 0.055 

nickel mg/kg MS 0.4 10 <0.1 

sélénium mg/kg MS 0.1 0.5 0.06 

zinc mg/kg MS 4 50 <0.2 

fraction soluble mg/kg MS 4 000 60 000 3 080 

Indice phénol mg/kg MS 1  <0.1 

fluorures mg/kg MS 10 150 3.5 

chlorures mg/kg MS 800 15 000 23 

sulfate mg/kg MS 1 000 20 000 1 570 
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La formulation présente un dépassement sur le taux de sulfate. Or, d’après l’Arrêté du 
12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les 
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de 
déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées, il 
est stipulé que : 

« Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate 
ou la fraction soluble, le déchet peut être jugé conforme aux critères d’admission s’il respecte 
soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. » 

La valeur de fraction soluble étant située en dessous des seuils règlementaires la 
formulation peut donc être jugée conforme aux critères d’admission des déchets inertes 
(classe III). 
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5.3.2 L’OBJECTIF DU SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Le suivi environnemental est une étape obligatoire permettant de garantir l’innocuité 
des écoproduits formulés lors de leur mise en situation réelle. Les échantillons utilisés pour 
le suivi sont des planches expérimentales développées à partir des formulations établies en 
phase formulation de l’étude. 

Le suivi a également pour but d’anticiper l’évolution de l’écoproduit au cours de son 
temps d’utilisation afin de démontrer l’absence d’impact environnemental durant son 
utilisation in-situ. 

La faisabilité environnementale de cette nouvelle filière de valorisation sera examinée 
selon la méthodologie scientifique de la démarche nationale SEDIMATERIAUX. Le protocole 
de ce présent document est une adaptation du protocole de suivi environnemental 
développé dans le cadre de la thèse suivante : « Approche expérimentale de la valorisation 
des sédiments de dragage dans les applications de Génie Civil » Issameddine KHEZAMI, 
Ecole des Mines de Douai, 2014. 

 

5.3.3 LA CRÉATION DES PLANCHES EXPÉRIMENTALES 

Dans le cadre du projet Valodigue la formulation retenue est celle d’un noyau de digue. 
Deux planches expérimentales sont élaborées pour l’essai : 

• Une planche expérimentale « Valodigue », composée de 50 % de sable et de 50 % 
de sédiments prélevés dans le bras mort du canal de Neufossé (P1). 

• Une planche expérimentale « Témoin », composée de 100% de sable alluvionnaire, 
matériau classiquement utilisé dans le noyau des digues. 

Le choix est fait de ne modéliser que le noyau de digue lors du suivi environnemental, 
et de ne pas le recouvrir d’un matériau argileux en guise de couche de couverture. Ainsi 
exposé, le matériau est testé dans le cas le plus extrême. 

L’eau de suivi utilisée pour ce suivi environnemental est de l’eau de pluie. Cette eau fait 
également l’objet d’analyses pour vérifier qu’elle n’est pas vectrice de contaminants dans les 
eaux de prélèvements des planches expérimentales. 

 

Figure 36 - Exemple de planche expérimentale 
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5.3.4 IDENTIFICATION DES VECTEURS DE TRANSFERT D’ÉLÉMENTS POLLUANTS 

Le protocole de suivi des planches expérimentales simule à l’échelle laboratoire les 
vecteurs de transfert de contaminants présents en conditions réelles. Modéliser au plus juste 
les conditions réelles implique une proportionnalité entre : 

• les vecteurs de polluants et les dimensions des planches à l’échelle laboratoire 
et 
• les vecteurs de polluants et les dimensions des ouvrages en conditions réelles. 
 

Identification des vecteurs de transferts des éléments polluants 

Pour établir le protocole de suivi environnemental et dimensionner les planches, il est 
nécessaire d’identifier les vecteurs de transfert de contaminants en conditions réelles. 

Dans le cas de la digue, l’eau constitue le principal vecteur de migration des 
contaminants, du matériau digue vers son environnement. Deux sources d’eau sont en 
contact avec le matériau digue : 

Vecteur n°1 : L’eau de pluie traverse le matériau par percolation, et peut ainsi induire un 
transfert de contaminants du matériau digue vers les nappes phréatiques. 

Vecteur n°2 : L’eau du canal immergeant partiellement ou totalement le noyau de digue 
peut ainsi induire un transfert de contaminants du matériau digue vers l’eau du canal. 

 

Figure 37 - Schéma des vecteurs de transferts d'éléments polluants pour une digue 

 
Vecteur N°1 : l’eau de pluie 

Dimensionnement  

Pour simuler l’influence de l’eau de pluie sur le relargage des contaminants du matériau 
digue vers son environnement les quantités de matériaux testés et les quantités d’eau doivent 
être proportionnelles aux quantités en situation réelle. 

Contamination nappes 
phréatiques 

Contamination du canal 

Eau de 
pluie 

V1 

Eau du 
Canal 

V
2 

Digue  
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Autrement dit, le ratio du volume de matériau dans la planche expérimentale par rapport 
au volume d’eau aspergée, doit être égal au ratio du volume matériaux dans la digue par 
rapport au volume d’eau de pluie qui tombe sur la digue. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑′𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑖𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑔é
=

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒  𝑑𝑖𝑔𝑢𝑒

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑖𝑒 
 

 
Problématiques de dimensionnement liées aux inconnues 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑖𝑔𝑢𝑒 : A ce jour, les dimensions de la future digue intégrant des sédiments 
n’ont pas été déterminées. Par conséquent, le volume de la digue en situation réelle est à ce 
jour inconnu. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒  𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑖𝑒 : Les relevés pluviométriques réalisés dans la région Haut de 
France permettent de connaître la quantité régionale de pluie tombant annuellement au 
mètre carré. 

En connaissant les dimensions de la digue il serait possible d’obtenir le ratio 

 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒  𝑑𝑖𝑔𝑢𝑒

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒  𝑒𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑖𝑒 
 qui permettrait de définir le volume d’eau à asperger annuellement selon 

les dimensions de planche fixées, et donc le volume journalier à apporter à la planche. 

Sans le dimensionnement de la digue le volume d’eau auquel soumettre les planches 
quotidiennement ne peut pas être déterminé, pour une dimension de planche fixée. 

Vecteur N°2 : l’eau du canal 

Dimensionnement 

Pour simuler l’influence de l’eau du canal sur le relargage de contaminants provenant du 
matériau digue, les paramètres suivants doivent être définis : 

➢ La quantité de matériau digue par rapport à la quantité d’eau du canal 
Le ratio du volume de matériau dans la planche expérimentale par rapport au volume 

d’eau en immersion doit être égal au ratio du volume de matériaux dans la digue par rapport 
au volume d’eau dans le canal. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑′𝑒𝑎𝑢 𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟𝑔é
=

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒  𝑑𝑖𝑔𝑢𝑒

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒  𝑒𝑎𝑢 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 
 

➢ La surface de contact entre la digue et l’eau du canal 
L’aire de la surface de contact entre la planche expérimentale et l’eau en immersion doit 

être proportionnelle à la surface de contact entre la digue et l’eau du canal. 

➢ Le mouvement de l’eau est un paramètre qui influe également sur la diffusion des 
éléments polluants dans le canal. Le mouvement de l’eau dans l’outil de suivi doit 
donc être similaire et proportionnel à celui dans le canal. 
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Problématiques de dimensionnement liées aux inconnues 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒  𝑒𝑎𝑢 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 : La quantité d’eau dans le canal ne peut pas être calculée car le bras 
mort communique avec d’autres canaux : il s’agit d’un milieu ouvert. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒  𝑑𝑖𝑔𝑢𝑒 : A ce jour, les dimensions du projet de création de la digue intégrant 
des sédiments sont inconnues. 

Le dimensionnement de la planche par rapport à la quantité d’eau en immersion ne peut 
pas être déterminé de façon proportionnelle aux conditions réelles. 

Ne disposant pas du dimensionnement de la digue, il n’est par ailleurs pas possible de 
déterminer la surface de contact entre la planche et l’eau en immersion. De plus, en 
conditions réelles le niveau du canal fluctue. Par conséquent, la surface de contact varie dans 
le temps. 

Enfin, à ces deux paramètres s’ajoute le mouvement de l’eau du canal. Ce mouvement 
influe également sur la diffusion des contaminants dans l’eau mais les éléments à disposition 
ne permettent pas de le modéliser à l’échelle laboratoire de manière proportionnelle au 
mouvement de l’eau du canal. 

 

Alternative apportée à la définition du protocole et au dimensionnement des planches 
expérimentales 

Les nombreuses inconnues citées précédemment ne permettent pas de reproduire les 
conditions réelles des flux d’eau entrants et sortants dans la digue. L’étude s’appuie ainsi sur 
la réalisation des conditions de suivi de manière rigoureusement identique entre la planche 
expérimentale et la planche témoin afin de rendre la comparaison entre les résultats possible. 
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5.3.5 MODE OPÉRATOIRE DU SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Vecteur N°1 : L’eau de pluie 

Simulation de l’eau de pluie : planches N°1 et N°2 

Dans le cas de la digue, l’eau constitue le principal vecteur de migration des 
contaminants, du matériau digue vers son environnement. L’eau de pluie traverse le matériau 
par percolation, et peut ainsi induire un transfert de contaminants du matériau digue vers les 
nappes phréatiques. L’outil simule les précipitations et la percolation des eaux de pluie à 
travers les planches expérimentales. 

PLANCHE N°1 : « Valodigue/Percolation » 

 

Figure 38 - Schéma de la planche 1 - Valodigue/Percolation 
  

Simulation de la pluviométrie  

Aspersion de 7 L d’eau de pluie par 
semaine. 

Planche n°1 « Valodigue / Percolation » 
 

Prélèvement des eaux de percolation sur 
une durée de 1 an (cf. échéances de 
prélèvements) 
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PLANCHE N°2 : « Témoin /Percolation » 

 

Figure 39 - Schéma de la planche 2 - Témoin/Percolation 

 
Simulation de la pluviométrie 

Un système d'arrosage est mis en place afin de simuler au mieux la pluviométrie. Des 
vannes et des buses permettent d’asperger la surface supérieure de l’ouvrage en eau de 
pluie. Celles-ci sont propres à chaque planche afin de maîtriser d’éventuelles conditions 
spécifiques d’expérimentations. En fonctionnement, les buses sont choisies et réglées pour 
asperger de manière constante et homogène, permettant de simuler le plus fidèlement 
possible les eaux de pluie. Les planches expérimentales en percolation reçoivent 7 litres 
d’eau de pluie par semaine pendant une période d’un an. 

 

Figure 40 - Aperçu de l'outil de suivi utilisé 

Simulation de la pluviométrie  

Aspersion de 7 L d’eau de pluie par semaine. 

Prélèvement des eaux de percolation sur une 
durée de 1 an (cf. échéances de prélèvements) 

Planche n°2 « Témoin/Percolation »  
 

Témoin 
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Récupération des eaux de prélèvement 

Un bac de rétention est installé sous les planches expérimentales pour récupérer les 
eaux de ruissellement. Cela permet d’effectuer les prélèvements sur les eaux issues du 
ruissellement de manière homogène et non uniquement sur un coin d’eau localisé. Après 
chaque prélèvement – selon l’échéancier – les bacs sont vidés pour ne contenir que les eaux 
de la période d’analyse en cours. 

 

Figure 41 - Bac de rétention stockant les eaux de percolation à prélever 

 
Vecteur N°2 : L’eau du canal 

Simulation de l’eau du canal : planches N°3 et N°4 

Dans le cas de la digue, l’eau constitue le principal vecteur de migration des 
contaminants, du matériau digue vers son environnement. L’eau du canal immergeant 
partiellement ou totalement le noyau de digue peut induire un transfert de contaminants du 
matériau digue vers l’eau du canal. Pour cela, l’outil simule le contact de l’eau du canal avec 
la digue. 
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Planche N°3 : « Valodigue / Immersion » 

 

Figure 42 - Schéma de la planche 3 - Valodigue/Immersion 

 

Planche N°4 : « Témoin / Immersion » 

 

Figure 43 - Schéma de la planche 4 - Témoin/Immersion 

 
Récupération des eaux de prélèvement 

Les prélèvements sont effectués sur l’eau dans laquelle la planche est immergée. Après 
chaque prélèvement – selon l’échéancier – les bacs sont vidés jusqu’à assécher la planche, 
puis les planches sont de nouveau immergées dans une quantité d’eau constante. 

Eau 

« Valodigue » 

Simulation du contact eau du canal/digue 

Planche n°3 « Valodigue/Immersion » 

Eau 

« Témoin » 

Bac de rétention pour vidange entre deux 
prélèvements 

Planche n°4 « Témoin/Immersion » 

Simulation du contact eau du canal/digue 

Bac de rétention pour vidange entre deux 
prélèvements 
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5.3.6 PROTOCOLE DE PRÉLÈVEMENT 

 

Figure 44 - Robinet permettant le prélèvement des eaux du bac de rétention 

Le protocole de prélèvement est le suivant : 

1. Ouvrir la vanne et récupérer les eaux contenues dans le bac, 
2. Relever les valeurs de conductivité, température et pH des échantillons ; 
3. Remplir les flacons dédiés à la réalisation des analyses nécessaires ; 
4. Refermer les flacons de prélèvement ; 
5. Etiqueter les flacons et les conditionner dans une enceinte à 4°C ; 
6. Vider le bac entièrement. 
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5.3.7 LES ECHÉANCES DE PRELEVEMENT 

La détermination des échéances de prélèvement s’appuie sur les recommandations du 
guide Setra Acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routière Aide à la mise en 
œuvre du niveau 3 de caractérisation environnementale – Volet N°1 : les essais lysimétriques 
et plots expérimentaux. 

Les durées ont été calculées de façon à pouvoir identifier les mécanismes de lixiviation 
ainsi que leur importance relative. La durée du suivi environnemental est de 1 an. 

Tableau 34 - Echéancier de prélèvements 

Prélèvement n° Fréquence des prélèvements Durée depuis le début du test 

1 7 Jours 1 semaine 

2 7 Jours 2 semaines 

3 7 Jours 3 semaines 

4 7 Jours 4 semaines 

5 7 Jours 5 semaines 

6 7 Jours 6 semaines 

7 7 Jours 7 semaines 

8 7 Jours 8 semaines 

9 7 Jours 9 semaines 

10 7 Jours 10 semaines 

11 7 Jours 11 semaines 

12 7 Jours 12 semaines 

13 14 Jours 14 semaines 

14 14 Jours 16 semaines 

15 14 Jours 18 semaines 

16 14 Jours 20 semaines 

17 14 Jours 22 semaines 

18 14 Jours 24 semaines 

19 28 Jours 28 semaines 

20 28 Jours 32 semaines 

21 28 Jours 36 semaines 

22 28 Jours 40 semaines 

23 28 Jours 44 semaines 

24 28 Jours 48 semaines 

25 28 Jours 52 semaines 
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5.3.8 ANALYSES RÉALISÉES SUR ÉLUATS 

Les analyses réalisées sont les suivantes : 

Tableau 35 - Analyses du suivi environnemental 

Familles Eléments Formule Norme d’essai 

Métaux et métalloïdes 

Antimoine Sb 

NEN-EN-ISO 17294-2 

Arsenic As 

Baryum Ba 

Cadmium Cd 

Chrome Cl 

Cuivre Cu 

Mercure Hg NEN-EN-ISO 17852 

Molybdène Mo 

NEN-EN-ISO 17294-2 

Nickel Ni 

Plomb Pb 

Sélénium Se 

Zinc Zn 

Les Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques 

Somme des HAP - Méthode interne basée sur 
ISO/TS 28581 

PolyChloroBiphényle PCB  

Les cations et les anions 

Ammonium NH4+ 

NEN-ISO 15923-1 
Chlorure Cl- 

Nitrate NO3- 

Sulfate SO4-2 

Fluorure F- NEN-EN-ISO 10304-1 

DBO5 - NEN-EN 1899-1/2 

DCO - NF T 90-101 

COD - 
NEN-EN 1484 

Carbone Organique Total COT - 

Hydrocarbures Totaux - - NEN-EN-ISO 9377-2 

ETM (Eléments Traces Métalliques) 

Les métaux lourds, ou éléments traces métalliques (ETM), existent naturellement mais 
en quantités très faibles dans les sols, l’eau et l’air. Certaines activités humaines, comme la 
combustion du charbon, du pétrole, des déchets et certains procédés industriels en 
rediffusent en revanche en grande quantité dans l’environnement. (actu-environnement). 
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COT (Carbone Organique Total) 

La norme NF EN 1484 Juillet 1997 fournit les lignes directrices pour le dosage du 
carbone organique total dans l'eau potable, l'eau souterraine, l'eau de surface, l'eau de mer 
et les eaux usées. Pour une eau de surface, la concentration en COT varie de 2 à 10 mg/l. 

HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) 

Les concentrations sont données par l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et 
références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine. 

Les Hydrocarbure Aromatique Polycyclique (HAP) sont une série d'hydrocarbures dont 
les atomes de carbone sont disposés en anneaux fermés – benzéniques – unis les uns aux 
autres sous forme de groupes – 4 à 7 noyaux benzéniques. Le plus étudié est le 
benzo(a)pyrène. (actu-environnement). 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont largement produits par les 
combustions de combustibles fossiles et par les industries pétrolières et chimiques. Les 
directives précitées donnent des valeurs limites pour les eaux de surface de 1 µg L-1 – somme 
de 6 composés : fluoranthène, benzo (a) pyrène, Benzo (b) fluoranthène, Benzo (g,h,i) 
pérylène, Benzo (k) fluoranthène et Indéno (1,2,3-cd)pyrène)). 

PCB (PolyChloroBiphényle) 

Les PolyChloroBiphényles (PCB) sont des dérivés chimiques chlorés. Peu solubles dans 
l’eau et peu biodégradables, les PCB ne dégradent pas la qualité de l’eau en elle-même. 
L’homme peut se contaminer par l’ingestion d’animaux ou de produits d’origine animale 
contaminés, les produits de la pêche étant la principale source de contamination, et non par 
celle de l’eau. 

DCO (Demande Chimique en Oxygène) 

En se dégradant les matières organiques consomment l’oxygène dissous dans l’eau. 
Elles peuvent donc être à l’origine, si elles sont trop abondantes, d’une consommation 
excessive d’oxygène et provoquer l’asphyxie des organismes aquatiques. Le degré de 
pollution s’exprime en demande biochimique en oxygène sur 5 jours (DBO5) et en demande 
chimique en oxygène (DCO). 

La DCO représente quasiment tout ce qui est susceptible de consommer de l’oxygène 
dans l’eau – par exemple les sels minéraux et les composés organiques. 

DBO5 (Demande Biologique en Oxygène) 

La DBO est associée à la teneur en substances susceptibles d'être oxydées par voie 
biochimique. L'objet est de mesurer la consommation d'oxygène lorsque les substances de 
l'échantillon sont dégradées par des bactéries. 

La DBO5, c'est-à-dire la quantité d'oxygène consommée après 5 jours d'incubation, est 
conventionnellement utilisée. 
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5.3.9 RESULTATS D’ANALYSES ET SEUILS DE SUIVI 

Il n’existe à ce jour pas de guide d’évaluation environnementale de l’utilisation de 
matériaux alternatifs dans une digue. Ainsi, l’exploitation des résultats se base sur les 
éléments suivants : 

• les résultats des analyses réalisées sur les prélèvements des eaux de relargage de la 
planche expérimentale « Valodigue » sont comparés aux résultats des analyses 
réalisées sur les eaux de relargages de la planche expérimentale « Témoin » ; 

• l’arrêté du 11 janvier 2007, relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes 
et des eaux destinées à la consommation humaine ; 

• les résultats de lixiviation effectués en amont du suivi, sur les éléments bruts et sur la 
formulation étudiée ; 

• les valeurs guides environnementales (VGE) de l’INERIS, ainsi que les normes qualité 
environnementales (NQE) du DCE 2000/60/EC permettant d’évaluer l’état 
écologique dans la gestion des eaux ; 

• le protocole proposé par le Cerema dans sa note d’information Acceptabilité de 
matériaux alternatifs en technique routière – Aide à la mise en œuvre du niveau 3 de 
caractérisation environnementale évaluant l’acceptabilité des émissions dans le cadre 
d’une étude spécifique à l’utilisation de matériaux alternatifs en technique routière. 

Les résultats présentés et exploités sont ceux obtenus sur la durée totale du suivi 
environnemental, à savoir : un an. 
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Comparaison au témoin 

Avant le lancement du suivi environnemental, une lixiviation du sable utilisé dans les 
formulations a été faite afin d’appuyer l’hypothèse qui consiste à considérer dans cette étude 
que la planche témoin est un matériau inerte. 

Tableau 36 - Résultats de lixiviation du sable de formulation 

Paramètre Unité Seuils ISDI Seuils ISDND Sable 

COT mg/kg MS 30 000 50 000 53 000 

BTEX totaux mg/kg MS 6  <0.25 

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS 50 100 0.20 

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 50 100 0.32 

PCB totaux (7) µg/kg MS 1 000 5 000 <14 

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS 500 5 000 <20 

COD, COT sur éluat mg/kg MS 500 800 5.4 

antimoine mg/kg MS 0.06 0.7 <0.039 

arsenic mg/kg MS 0.5 2 <0.05 

baryum mg/kg MS 20 100 <0.05 

cadmium mg/kg MS 0.04 1 <0.004 

chrome mg/kg MS 0.5 10 <0.01 

cuivre mg/kg MS 2 50 <0.05 

mercure mg/kg MS 0.01 0.2 <0.0005 

plomb mg/kg MS 0.5 10 <0.1 

molybdène mg/kg MS 0.5 10 <0.05 

nickel mg/kg MS 0.4 10 <0.1 

sélénium mg/kg MS 0.1 0.5 <0.039 

zinc mg/kg MS 4 50 <0.2 

fraction soluble mg/kg MS 4 000 60 000 <500 

Indice phénol mg/kg MS 1 10 <0.1 

fluorures mg/kg MS 10 150 2.7 

chlorures mg/kg MS 800 15 000 <10 

sulfate mg/kg MS 1 000 20 000 28.3 
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Toutes les valeurs sont en dessous des seuils ISDI, excepté la valeur de COT. Or, d’après 
l’Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les 
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de 
déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées, 
concernant la valeur de COT il est stipulé que : 

« Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur 
limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur 
éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0. » 

La valeur de COT, COD sur éluat étant située en dessous des seuils règlementaires le 
sable peut donc être jugé conforme aux critères d’admission des déchets inertes (classe III). 

Ainsi la planche témoin permet à la fois d’observer des variations de taux de relargage 
qui pourraient être communs aux deux planches, mais également de déduire, pour les 
résultats de la planche expérimentale étant inférieurs à ceux du témoin, leur caractère 
inoffensif d’un point de vue environnemental. 

Les eaux de pluie utilisées pour le suivi ont également été analysées régulièrement afin 
de constater d’éventuelles variations de concentration dans leur composition, pouvant ainsi 
impacter les résultats des deux planches expérimentales. 

Les résultats des planches en immersion d’une part, et en percolation d’autre part, sont 
détaillés en annexe11. 

Par comparaison stricte des résultats des planches témoins et expérimentales sont 
observés les dépassements moyens suivants : 

Tableau 37 - Quantification des taux de dépassement moyens observés entre les planches 

Propriété 
Ordre de grandeur du dépassement 

Percolation Immersion 

COD 175 % 35 % 

COT 170 % 35 % 

Antimoine 1 280 % 270 % 

Arsenic 1 360 % 610 % 

Baryum - 20 % 

Cadmium 310 % 1 740 % 

Chrome 110 % 360 % 

Cuivre 130 % 160 % 

Mercure - - 

Molybdène 220 % 1 990 % 



9002 | Valodigue 

Rapport final 

 
 Page 95 sur 131  

 

Propriété 
Ordre de grandeur du dépassement 

Percolation Immersion 

Nickel 230 % 40 % 

Plomb 70 % 80 % 

Sélénium 510 % - 

Zinc - 360 % 

Ammonium - - 

Fluorures 50 % - 

HAP - - 

PCB - - 

Hydrocarbures - 350 % 

Chlorures - - 

DBO5 - - 

DCO - - 

Nitrate 170 % - 

Sulfate 660 % 270 % 

 

Par cette analyse des résultats, les paramètres mercure, ammonium, HAP, PCB, 
chlorures, DBO5 et DCO peuvent être classés comme sans risque pour l’environnement. 

Les résultats des planches expérimentales des autres paramètres présentent tous des 
dépassements vis-à-vis des taux mesurés sur les planches témoins classées inertes et ainsi 
non impactantes environnementalement. Pour autant, les valeurs mesurées ne sont pas 
nécessairement dangereuses de fait. L’exploitation des résultats doit prendre en compte des 
valeurs seuils pertinentes afin de statuer sur la possible innocuité environnementale 
concernant les autres paramètres étudiés. 
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Confrontation à l’arrêté du 11 janvier 2007 

L’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et 
des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-
3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique présente différents seuils : 

• L’annexe I définit les limites et références de qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine, à l’exclusion des eaux conditionnées ; 

• L’annexe II définit les limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production 
d’eau destinée à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux de source 
conditionnées ; 

• L’annexe III définit les limites de qualité des eaux douces superficielles utilisées pour 
la production d’eau destinée à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux de 
source conditionnées. Trois catégories sont distinguées, correspondant au traitement 
de transformation des eaux superficielles en eaux de consommation appliqué : 

- Catégorie A1 – Traitement physique simple et désinfection (exemple : 
filtration rapide et désinfection) 

- Catégorie A2 – Traitement normal physique, chimique et désinfection 
(exemple : préchloration, coagulation, floculation, décantation, filtration, 
désinfection) 

- Catégorie A3 – Traitement physique et chimique poussé, affinage et 
désinfection (exemple : chloration au break point, coagulation, floculation, 
décantation, filtration, affinage, désinfection) 

Dans les données connues au moment de l’étude, il n’est pas encore défini où sera 
placée la digue, et notamment si le cours d’eau voire la zone endiguée fait l’objet de 
traitement des eaux pour une transformation en eaux de consommation. Si tel est le cas, le 
traitement appliqué n’est de même pas connu. Ainsi, dans un premier temps, les résultats 
des eaux percolées et d’immersion sont confrontées aux seuils de l’annexe III catégorie A3, 
car où que soit placée la digue sur le territoire de la CAPSO, il s’agira d’eaux s’apparentant 
aux eaux douces superficielles. 

À la suite de l’analyse des résultats au regard des seuils de l’annexe III, catégorie A3 de 
l’arrêté du 11 janvier 2007, aucun dépassement n’est observé. Ainsi toutes les 
caractéristiques faisant l’objet de seuils définis dans l’arrêté présentent des résultats 
conformes à celui-ci. 

Parmi les caractéristiques ne présentant pas de seuils dans l’arrêté, le COD, COT, 
l’antimoine, le nickel et le molybdène sont présents en teneur supérieure dans les eaux de 
relargage des planches expérimentales au regard des teneurs des eaux de relargage des 
planches témoin. 
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Confrontation aux VGE et NQE 

Dans le cadre d’une politique communautaire pour la gestion des eaux, et afin de 
prévenir et réduire la pollution des eaux, une Norme de Qualité Environnementale (NQE) a 
été définie au niveau européen. Elle liste les substances jugées « prioritaires » et 
« dangereuses prioritaires » auxquelles sont attribués des seuils de concentration ne devant 
pas être dépassés fin de protéger la santé humaine et l’environnement. Cette liste fait l’objet 
de révisions régulières. 

De manière complémentaire, les polluants spécifiques de l’état écologique sont 
déterminés au niveau national. En France l’Institut National de l’Environnement Industriel et 
des Risques (INERIS) propose des Valeurs Guides Environnementales (VGE) en collaboration 
avec le ministère chargé de l’Ecologie. Lorsque le ministère les applique dans des arrêtés, 
elles deviennent NQE. 

Parmi les éléments ne présentant pas de seuils dans l’Arrêté du 11 janvier 2007 l’INERIS 
donne des indications d’interprétation des valeurs, concernant l’écotoxicité de cet élément 
dans les eaux. 

Concernant la teneur en antimoine, l’INERIS indique que « l’antimoine ne faisant pas 
partie de la liste des substances prioritaires pour la qualité de l’eau, aucune Norme de Qualité 
Environnementale n’est disponible pour l’eau. » Néanmoins il est possible de se référer aux 
valeurs guides proposées par l’INERIS et notamment à la concentration maximale acceptable 
dans l’eau qui est de 177 µg/l. 

La teneur en nickel, quant à elle, est encadrée par la NQE. La concentration maximale 
acceptable dans l’eau est définie à 34 µg/l. 

Les résultats obtenus sur les planches sont inférieurs à ces valeurs seuils. 

En ce qui concerne le molybdène, l’élément est catégorisé comme substance à surveiller 
dans les eaux d’après l’arrêté du 25 janvier 2010, mais il n’y a actuellement pas de seuil, NQE 
ou VGE établi. 
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Application du protocole d’acceptabilité environnementale en technique routière – Cerema 

D’après le guide Setra 2011 Acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routière 
– Evaluation environnementale, l’ouvrage de digue peut être assimilé à un ouvrage recouvert 
de type 2. Ce guide propose trois niveaux d’évaluation de l’impact environnemental quant à 
l’intégration de matériaux alternatifs en technique routière. 

• Niveau 1 : réalisation d’essais de lixiviation et analyses en contenu total 
• Niveau 2 : réalisation d’essais de percolation 
• Niveau 3 : réalisation d’une étude spécifique 

La note d’information du Cerema vient compléter le guide Setra et proposer un 
protocole d’évaluation environnementale dit de niveau 3. Cette évaluation repose sur la mise 
en place de lysimètres ou plots expérimentaux simulant le relargage du matériau étudié dans 
des conditions au plus proche du scénario d’utilisation in situ. 

L’exploitation des résultats se fait selon deux critères : 

• La vérification de l’acceptabilité des émissions globales vis-à-vis des objectifs de 
qualité des eaux retenus dans le guide Setra ; 

• la vérification de l’acceptabilité de la concentration des émissions vis-à-vis des limites 
fixées dans le guide Setra. 

Pour évaluer le premier critère la quantité surfacique relarguée cumulée est calculée par 
élément et comparée aux valeurs suivantes : 

 

Figure 45 - Acceptabilité des émissions globales (Cerema, 2015) 
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Pour le deuxième critère les valeurs relevées sont confrontées aux seuils de 
concentration de la figure 46. La concentration mesurée par prélèvement doit être inférieure 
ou égale aux valeurs limites proposées. 

 

Figure 46 - Concentration des émissions (Cerema, 2015) 

Au regard de ces deux critères, les résultats se situent tous en deçà des limites 
présentées et sont donc conformes à l’innocuité environnementale telle que présentée dans 
ce guide.  
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5.4  SUIVI DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET MECANIQUES 

Dans le cadre du suivi des planches expérimentales, des essais de maintien des 
performances physiques et mécaniques sont réalisés. Néo-Eco a sollicité l’expertise du 
Cerema dans la rédaction du protocole et du cahier des charges. Le présent cahier des 
charges a été rédigé par Julien Habert, Responsable du groupe Ouvrages Géotechniques 
Sols Déchets au Cerema, le 14/06/2019 : 

« À ce stade il est envisagé d’utiliser un mélange de sables et de sédiments. 

Il est à noter que : 

• le matériau sableux à utiliser n’est pas déterminé – le Cerema indique que la 
réutilisation des matériaux constituant actuellement les digues devrait être investigué, 

• la localisation, la typologie des digues à rehausser, conforter ou à reconstruire, n’est 
pas connue.  

De ce fait, le programme de caractérisation géotechnique est établi de façon globale, 
afin de couvrir les différents scénarios envisageables. 

Objectifs des investigations 

Les investigations géotechniques ont deux objectifs : 

1. permettre la mise en œuvre de la digue, 

2. assurer sa stabilité à long terme. 

Mise en œuvre 

Pour ce faire, les essais suivants devront être réalisés : 

• teneur en eau, 

• granulométrie, 

• valeur au bleu du sol – limites d’Atterberg si un matériau fin venait remplacer 
le sable, 

• essai Proctor normal et IPI. 

Stabilité à long terme 

Pour cette seconde problématique, les essais complémentaires suivants devront être 
réalisés : 

• essai de cisaillement direct à la boîte, 

• perméabilité en laboratoire. 

Échantillonnage 

Les quantités associées à chaque essai, ainsi que les normes de référence, sont détaillées 
dans le Tableau ci-dessous. 
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Tableau 38 - Cahier des charges du suivi mécanique 

Essai Échantillonnage Norme 

Teneur en eau 2 NF P94-050 

Granulométrie complète 
(avec sédimentométrie si + de 10% 

<0,063) 
2 NF EN ISO 17892-4 

Valeur au bleu du sol 2 NF 94-053 

Essai Proctor normal 1 NF P94-093 

Essai de cisaillement direct à la 
boite 

2 NF P94-071-1 

Perméabilité en laboratoire 1 NF EN ISO 178892-12 

 
Les essais devront être réalisés sur le matériau sableux de référence et le matériau 

sableux mélangé aux sédiments : si le tableau précédent indique la valeur 1, un essai sur le 
matériau de référence ainsi qu’un essai matériau mélangé aux sédiments doit être réalisé. 

Ces quantités sont données pour une seule valeur de la proportion de sédiments. » 

Ces essais sont réalisés sur les planches expérimentales une fois le suivi environnemental 
arrivé à terme. 

Teneur en eau 

Résultats :  

 Immersion Percolation 

 Témoin 
Planche 

expérimentale 
Témoin 

Planche 
expérimentale 

W [%] 20,43 27,89 18,56 16,45 

 

Granulométrie 

Résultats : 

 Immersion Percolation 

 Témoin 
Planche 

expérimentale 
Témoin 

Planche 
expérimentale 

Argile et silt (0/63 µm) [%] 1,27 0,87 2,1 0,76 

Sable (>63 µm) [%] 98,73 99,13 97,90 99,24 

 
L’essai de sédimentométrie n’a pas été appliqué car la teneur en fraction inférieure à 63 

µm n’est pas de 10% ou plus. 
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Valeur au bleu du sol 

Résultats : 

 Immersion Percolation 

 Témoin 
Planche 

expérimentale 
Témoin 

Planche 
expérimentale 

VBS 0,46 0,66 0,46 0,79 

 

Essai Proctor normal 

Les matériaux étudiés ont été compactés lors de leur mise en œuvre à l’état de planche. 
Par conséquent, conformément à la norme NF P94-093, l’essai n’est pas applicable. 

 

Essai de cisaillement direct à la boîte 

L’essai permet de caractériser une propriété intrinsèque au matériau, ce qui est non 
représentatif de la tenue de l’ouvrage. A ce stade de l’étude (planches laboratoires, non 
dimensionnée à l’échelle comparativement à l’ouvrage final visé), l’essai n’est pas jugé 
pertinent. 

 

Perméabilité en laboratoire 

L’essai permet de caractériser une propriété intrinsèque au matériau, ce qui est non 
représentatif de la tenue de l’ouvrage. A ce stade de l’étude (planches laboratoires, non 
dimensionnée à l’échelle comparativement à l’ouvrage final visé), l’essai n’est pas jugé 
pertinent. 

 

Conclusion du suivi physico-mécanique : 

La mise en œuvre des planches par compaction impacte certaines propriétés telles que 
la granulométrie du matériau. En l’état une comparaison des résultats post-suivi avec les 
résultats obtenus lors de l’étude de formulation en laboratoire n’est pas des plus adéquates. 

Néanmoins, les résultats ici obtenus ne mettent pas en exergue de risque manifeste à la 
faisabilité technique ou environnementale.  
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5.5 CONCLUSION DE L’ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE 

Les analyses environnementales réalisées sur les prélèvements classent le matériau en 
tant que non inerte non dangereux, présentant des dépassements de seuils ISDI pour les 
teneurs en hydrocarbures totaux, antimoine. Ces dépassements sont également relevés par 
l’étude bathymétrique effectuée par CDES en 2016. 

L’analyse au regard des seuils S1 montre un dépassement en cadmium, mercure, plomb, 
zinc. 

L’étude des critères dangereux des sédiments cependant, permet de conclure sur la 
non-toxicité des matériaux selon le critère HP14, ainsi que leur non-dangerosité selon les 
essais HP applicables. 

La formulation des matériaux de digue est donc mise au point en tenant compte de ces 
éléments afin de stabiliser le mélange et d’obtenir une formulation qui soit inerte et sans 
risque d’un point de vue environnemental. Ce risque est ensuite évalué par la mise au point 
de planches expérimentales étudiées pendant un an dans le laboratoire de suivi 
environnemental. Elles sont placées en conditions simulant les vecteurs de contaminants 
principaux se trouvant durant l’utilisation du matériau in situ. 

Au terme d’un an de suivi le relargage des éléments présentant des seuils dans l’arrêté 
du 11 janvier 2007 ne présente pas de risque : les résultats sont tous conformes aux limites 
règlementaires. 

Les éléments faisant l’objet de valeurs limites par l’INERIS et la Norme de Qualité 
Environnementale dans le cadre de gestion des eaux nationales et européennes ne 
présentent pas non plus de dépassement au-delà des concentrations maximales autorisées. 

L’application du protocole du Setra et du Cerema quant à l’évaluation environnementale 
de l’utilisation de matériaux alternatifs en technique routière ne montre également pas de 
dépassement de seuils. 

Enfin, la valeur en COD ne fait l’objet de seuil dans aucun de ces textes ou approches 
d’évaluation environnementale, cependant les résultats en lixiviation et contenu total avant 
suivi sur le matériau classent ce paramètre comme respectant les seuils ISDI. Le taux de 
relargage de ce paramètre peut donc être considéré comme acceptable et conforme à 
l’innocuité environnementale du matériau. 
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 CONCLUSION FINALE DE L’ÉTUDE 

6.1 RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

L’étude déroulée avait pour but d’étudier la faisabilité technique et environnementale 
de l’intégration de sédiments dans un ouvrage de lutte contre les inondations de type digue. 
Sur la base des caractéristiques techniques des sédiments étudiées, l’objectif est de valoriser 
un maximum du volume venant à être dragué du canal de Neufossé pour renforcer une digue 
existante ou mettre en œuvre une nouvelle digue sur le territoire de la CAPSO tout en 
assurant les caractéristiques techniques de l’ouvrage final. Le deuxième axe de l’étude a pour 
but d’assurer l’innocuité environnementale de l’opération de valorisation par le biais de 
l’étude environnementale des différents composants ainsi que des formulations mises au 
point.  

 

6.2 CONCLUSION | FAISABILITÉ TECHNIQUE 

Les sédiments étudiés, et particulièrement le P1 sur lequel se base l’étude de 
formulation, présentent des caractéristiques de type B6, à savoir : sol de type sable et graves 
avec fines, argileux à très argileux, avec un taux d’humidité moyen. La granulométrie ainsi 
que les caractéristiques physiques complémentaires étudiées, telles que la teneur en matière 
organique, en font un matériau favorable à la constitution d’une digue. 

Néanmoins le sédiment ne peut pas s’utiliser brut comme matériau de digue et nécessite 
un traitement. Après ressuyage de manière à avoir une teneur en eau naturelle inférieure à 
20 %, ainsi qu’une séparation granulométrique de manière à n’utiliser que la fraction 0/20mm, 
différentes formulations sont testées pour à la fois renforcer le squelette granulométrique, 
mais également fortifier le matériau tout en stabilisant le pH et neutralisant l’acidité du milieu. 

Les formulations sont testées au regard des exigences techniques pour une utilisation 
en tant que noyau de digue d’une part, et en tant que couche de couverture d’autre part. 
Les résultats ne sont conformes à ces exigences que pour les formulations noyau de digue, 
à base de sable et de sédiments. La suite de l’étude se porte ainsi la formulation de noyau 
de digue à base de 50% de sable et 50% de sédiments, permettant ainsi d’utiliser un volume 
conséquent de sédiments, tout en assurant les exigences techniques et environnementales. 

En effet, le point le plus critique de l’étude concerne l’aspect environnemental du 
sédiment et de ce fait de l’application mise au point. L’utilisation du sédiment en tant que 
noyau permet de préserver le sédiment de l’environnement et assurer une meilleure stabilité 
chimique des éléments, comme étudié lors de l’étude environnementale. 
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6.3 CONCLUSION | FAISABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Les analyses environnementales réalisées sur les prélèvements classent le matériau en 
tant que non inerte non dangereux, présentant des dépassements de seuils ISDI pour les 
teneurs en hydrocarbures totaux, antimoine. Ces dépassements sont également relevés par 
l’étude bathymétrique effectuée par CDES en 2016. 

L’analyse au regard des seuils S1 montre un dépassement en cadmium, mercure, plomb, 
zinc. 

L’étude des critères dangereux des sédiments cependant, permet de conclure sur la 
non-toxicité des matériaux selon le critère HP14, ainsi que leur non-dangerosité selon les 
essais HP applicables. 

La formulation des matériaux de digue est donc mise au point en tenant compte de ces 
éléments afin de stabiliser le mélange et d’obtenir une formulation qui soit inerte et sans 
risque d’un point de vue environnemental. Ce risque est ensuite évalué par la mise au point 
de planches expérimentales étudiées pendant un an dans le laboratoire de suivi 
environnemental. Elles sont placées en conditions simulant les vecteurs de contaminants 
principaux se trouvant durant l’utilisation du matériau in situ. 

Au terme du suivi le relargage des éléments présentant des seuils dans l’arrêté du 11 
janvier 2007 ne présente pas de risque : les résultats sont tous conformes aux limites 
règlementaires. 

Les éléments faisant l’objet de valeurs limites par l’INERIS et la Norme de Qualité 
Environnementale dans le cadre de gestion des eaux nationales et européennes ne 
présentent pas non plus de dépassement au-delà des concentrations maximales autorisées. 

L’application du protocole du Setra et du Cerema quant à l’évaluation environnementale 
de l’utilisation de matériaux alternatifs en technique routière ne montre également pas de 
dépassement de seuils. 

Enfin, la valeur en COD ne fait l’objet de seuil dans aucun de ces textes ou approches 
d’évaluation environnementale, cependant les résultats en lixiviation et contenu total avant 
suivi sur le matériau classe ce paramètre comme respectant les seuils ISDI. Le danger 
concernant le taux de relargage de ce paramètre est donc relativement faible. 

Au regard des textes de références sollicités, les résultats de l’étude environnementale 
de la formulation noyau de digue à base de sédiment et de sable à hauteur de 50%, 
permettent de valider l’innocuité environnementale du matériau. 
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ANNEXES 

COMPLÉMENTS AU RAPPORT TECHNIQUE 
1 | Essais de caractérisation des sédiments – détail des mesures sur les essais de perte au feu et teneur en matière organique 

Tableau 39 - Détail des mesures des essais de perte au feu et de teneur en matière organique 

Masse 
creuset 

(g) 

Masse totale 
(g) 

Masse 
échantillon 

(g) 

Masse totale 
à 450°C 

(g) 

Perte de 
masse 

(g) 

Teneur en 
matières 

organiques 450°C 
(%) 

Masse à 
550°C 

(g) 

Perte de 
masse 

(g) 

Perte au feu à 
550°C 

(%) 

Prélèvement P1 

31,4792 40,9835 9,5043 40,6371 9,1579 3,64 40,5909 9,1117 4,13 

31,8212 40,3108 8,4896 40,01 8,1888 3,54 39,9609 8,1397 4,12 

31,8685 40,0131 8,1446 39,7236 7,8551 3,55 39,695 7,8265 3,91 

CMOC Moyenne (%) 3,58 PAF moyenne (%) 4,05 

Prélèvement P2 

31,6644 36,6796 5,0152 36,5818 4,9174 1,95 36,5814 4,917 1,96 

31,9069 38,9299 7,023 38,8218 6,9149 1,54 38,82 6,9131 1,56 

31,481 37,9933 6,5123 37,9254 6,4444 1,04 37,9239 6,4429 1,07 

31,3935 39,2042 7,8107 39,1223 7,7288 1,05 39,1237 7,7302 1,03 

31,4884 39,3655 7,8771 39,282 7,7936 1,06 39,2814 7,793 1,07 

CMOC Moyenne (%) 1,33 PAF moyenne (%) 1,34 
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2 | Essais de caractérisation des sédiments – détail des mesures de cohésion effective et angle de frottement 

Paramètres appliqués : 

Vitesse : 0,036 mm/min 

Boîte de section : 28,27 cm² 

Tableau 40 - Détail des résultats de l'essai de cisaillement à la boîte de Casagrande 

Contrainte normale Résistance au cisaillement 

σ' en MPa τf en MPa 

0,1 0,159 

0,2 0,309 

0,3 0,363 

0,4 0,493 

Cohésion effective C'cd 0,067 MPa 

Angle frottement effectif φ'cd 46,56° 
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3 | Essais de caractérisation des sédiments – détail des mesures d’analyse granulométrique 

Prélèvement P1 

Tableau 41 - Résultats détaillés de l'analyse granulométrique par voie humide sur le prélèvement 
P1 

Tamis 

[mm] 

Masse cumulée 

[g] 

Passant cumulé 

[%] 

 Tamis 

[mm] 

Masse cumulée 

[g] 

Passant cumulé 

[%] 

50 0 100,00  1,6 1375,6 60,80 

40 169,6 95,17  1,25 1413,3 59,73 

31,5 319,5 90,90  1 1454,4 58,55 

25 493,3 85,94  0,8 1496,9 57,34 

20 646,7 81,57  0,63 1534 56,29 

16 754,1 78,51  0,5 1595,5 54,53 

12,5 858,1 75,55  0,4 1660,4 52,68 

10 991,1 71,76  0,315 1760,3 49,84 

8 1068,1 69,56  0,25 1909,6 45,58 

6,3 1188,7 66,13  0,2 2116,2 39,70 

5 1226 65,06  0,18 2146,8 38,82 

4 1226,4 65,05  0,16 2222,1 36,68 

3,15 1263,8 63,99  0,125 2479,6 29,34 

2,5 1301,1 62,92  0,1 2717,3 22,57 

2 1336 61,93  0,063 2886,9 17,73 

    Fraction inférieure. à 80 µm 19,95% 
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Prélèvement P2 

Tableau 42 - Résultats détaillés de l'analyse granulométrique sur le prélèvement P2 

Tamis [mm] 10 5 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063 

Passant cumulé 
[%] 

100 97,28 97,07 96,55 96,05 95,44 94,95 38,75 0,15 

 
Tableau 43 - Résultats détaillés de l'essai de granulométrie laser sur le prélèvement P2 

 Essai 1 Essai 2 Essai 3 

Tamis [µm] Passant cumulé [%] 

0,04 0 0 0 

0,0439105 0,000946657 0,000937802 0,00094223 

0,0482033 0,002169287 0,002147017 0,002158152 

0,0529158 0,004088477 0,004042387 0,004065432 

0,0580889 0,007876027 0,007772613 0,00782432 

0,0637679 0,0157989 0,015574467 0,015686683 

0,070002 0,0307281 0,0303128 0,03052045 

0,0768455 0,054073133 0,053473267 0,0537732 

0,0843581 0,085470633 0,084739 0,085104817 

0,0926052 0,124674133 0,123879 0,124276567 

0,101658 0,172277333 0,171502333 0,171889833 

0,111597 0,228789 0,228188667 0,228488833 

0,122507 0,293882 0,293652333 0,293767167 

0,134483 0,367364 0,367692667 0,367528333 

0,147631 0,449437667 0,450562333 0,45 

0,162064 0,540201333 0,542464333 0,541332833 

0,177907 0,639656 0,643461333 0,641558667 

0,1953 0,748068667 0,753842 0,750955333 

0,214393 0,866232667 0,874478667 0,870355667 

0,235353 0,994897333 1,006277667 1,0005875 

0,258361 1,134527333 1,149836667 1,142182 

0,283619 1,285283333 1,305383333 1,295333333 

0,311346 1,44738 1,4732 1,46029 

0,341784 1,620543333 1,653023333 1,636783333 
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0,375198 1,804243333 1,844323333 1,824283333 

0,411878 1,99805 2,046673333 2,022361667 

0,452145 2,202486667 2,2607 2,231593333 

0,496347 2,41811 2,487073333 2,452591667 

0,544872 2,645243333 2,72621 2,685726667 

0,59814 2,884026667 2,97835 2,931188333 

0,656615 3,135673333 3,244843333 3,190258333 

0,720807 3,402023333 3,52778 3,464901667 

0,791275 3,685403333 3,82976 3,757581667 

0,868632 3,98823 4,153496667 4,070863333 

0,953552 4,314276667 4,503106667 4,408691667 

1,04677 4,669013333 4,884603333 4,776808333 

1,14911 5,05984 5,30605 5,182945 

1,26145 5,495016667 5,776433333 5,635725 

1,38477 5,9837 6,305576667 6,144638333 

1,52015 6,536336667 6,90468 6,720508333 

1,66876 7,165113333 7,586776667 7,375945 

1,8319 7,883473333 8,366176667 8,124825 

2,011 8,705226667 9,257356667 8,981291667 

2,2076 9,644596667 10,27515333 9,959875 

2,42342 10,71636667 11,43483333 11,0756 

2,66033 11,9357 12,75196667 12,34383333 

2,92042 13,31656667 14,24073333 13,77865 

3,20592 14,87093333 15,9127 15,39181667 

3,51934 16,6079 17,7765 17,1922 

3,8634 18,53426667 19,83833333 19,1863 

4,2411 20,65353333 22,10066667 21,3771 

4,65572 22,9641 24,56073333 23,76241667 

5,11087 25,45846667 27,2094 26,33393333 

5,61052 28,12416667 30,03256667 29,07836667 

6,15902 30,94596667 33,01363333 31,9798 

6,76114 33,90596667 36,13346667 35,01971667 

7,42212 36,98276667 39,36936667 38,17606667 
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8,14773 40,15036667 42,6939 41,42213333 

8,94427 43,38043333 46,07756667 44,729 

9,81869 46,64523333 49,49236667 48,0688 

10,7786 49,91876667 52,91243333 51,4156 

11,8323 53,17623333 56,31296667 54,7446 

12,9891 56,39603333 59,67136667 58,0337 

14,2589 59,5672 62,9761 61,27165 

15,6529 62,69603333 66,23303333 64,46453333 

17,1832 65,80026667 69,45836667 67,62931667 

18,863 68,88796667 72,6551 70,77153333 

20,7071 71,93106667 75,78386667 73,85746667 

22,7315 74,85523333 78,75683333 76,80603333 

24,9538 77,56276667 81,46586667 79,51431667 

27,3934 79,9805 83,838 81,90925 

30,0714 82,104 85,8813 83,99265 

33,0113 84,00526667 87,68026667 85,84276667 

36,2385 85,80023333 89,35583333 87,57803333 

39,7813 87,60306667 91,00846667 89,30576667 

43,6704 89,47933333 92,67273333 91,07603333 

47,9397 91,41766667 94,30443333 92,86105 

52,6264 93,3325 95,8044 94,56845 

57,7713 95,101 97,07426667 96,08763333 

63,4192 96,61386667 98,06486667 97,33936667 

69,6192 97,80876667 98,7945 98,30163333 

76,4253 98,69166667 99,31166667 99,00166667 

83,8969 99,3031 99,65716667 99,48013333 

92,0988 99,68703333 99,8614 99,77421667 

101,103 99,88693333 99,9589 99,92291667 

110,987 99,9684 99,99253333 99,98046667 

121,837 99,9928 99,99933333 99,99606667 

133,748 99,9989 100 99,99945 

146,824 99,99993333 100 99,99996667 

161,177 100 100 100 
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4 | Essais de caractérisation des sédiments – détail des mesures des limites de plasticité 

Tableau 44 - Détails des résultats de la limite de plasticité 

 Essai n°1 Essai n°2 Essai n°3 

Prélèvement P1 

Masse totale humide en g 5,14 6,05 6,19 

Masse totale sèche en g 4,23 4,98 5,06 

Masse tare en g 1,16 1,16 1,16 

Teneur en eau en % 29,64 28,01 28,97 

Limite de plasticité : WP= 28,88 

Prélèvement P2 

Masse totale humide en g 16,94 9,66 17,18 

Masse totale sèche en g 14,1 8,49 14,54 

Masse tare en g 2,98 2,98 2,98 

Teneur en eau en % 25,54 21,23 22,84 

Limite de plasticité : WP= 22,03 
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5 | Essais de caractérisation des sédiments – détails des mesures de l’essai Proctor 

Tableau 45 - Détail des résultats de mesure de l'essai Proctor 

Teneur en eau W (%) Densité sèche gd (Mg/m3) 

Prélèvement P1 

6,45 1,687 

8,81 1,723 

12,16 1,748 

14,85 1,750 

18,27 1,736 

Teneur en eau WOPM 16,9 % 

Masse volumique sèche 1,62 Mg/m3 

Prélèvement P2 

11,8 1,62 

13,1 1,70 

15,4 1,77 

18,0 1,73 

20,1 1,67 

Teneur en eau WOPM (%) 16,2 

Masse volumique sèche (Mg/m3) 1,765 
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6 | Essais de caractérisation des sédiments – Détail des mesures de l’essai IPI 

Tableau 46 - Détails des résultats de l'essai IPI 

N° 
point 

Teneur en eau au 
compactage Wmoy 

[%] 

Charge à 
2,5mm 

Charge à 
5mm 

Indice à 
2,5mm 

Indice à 5mm IPI 

Prélèvement P1 

1 22,40 868 1955 6,50 9,78 9,78 

2 18,21 2715 4368 20,34 21,84 21,84 

3 14,90 2428 4264 18,19 21,32 21,32 

4 10,80 3317 5319 24,85 26,60 26,60 

5 18,97 897 2214 6,72 11,07 11,07 

6 7,91 2740 4900 20,52 24,50 24,50 

Prélèvement P2 

1 11,8 2291 4573 17,16 22,87 22,87 

2 13,1 3559 8799 26,66 44,00 44,00 

3 15,4 5541 10481 41,51 52,41 52,41 

4 18,0 180 933 1,35 4,67 4,67 

5 20,1 59 154 0,44 0,77 0,77 
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7 | Etude de formulation – détail de l’essai de lixiviation sur les formulations mises au point 

Tableau 47 - Détails des résultats de lixiviations des formulations 

Paramètres Unité Classe 3 Classe 2 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

matière sèche % massique <30  84.7 85 87.8 93.2 92.9 94.5 

COT mg/kg MS 30 000 50 000 27 000 25 000 24 000 13 000 20 000 43 000 

 

pH (KCl) -   12.7 12.7 12.7 7.9 8.0 8.7 

température pour mes. pH °C   20.8 20.8 20.5 20.6 20.5 20.4 

LIXIVIATION 

date de lancement    15-04-2019 15-04-2019 15-04-2019 15-04-2019 15-04-2019 15-04-2019 

Lixiviation 24h - NF-EN-
12457-2 

   # # # # # # 

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS 

benzène mg/kg MS   <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

toluène mg/kg MS   <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

éthylbenzène mg/kg MS   <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

orthoxylène mg/kg MS   <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

para- et métaxylène mg/kg MS   <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

xylènes mg/kg MS   <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

BTEX totaux mg/kg MS 6  <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES 

naphtalène mg/kg MS   0.09 0.08 0.07 0.05 0.04 0.02 
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Paramètres Unité Classe 3 Classe 2 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

acénaphtylène mg/kg MS   0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 <0.02 

acénaphtène mg/kg MS   0.09 0.07 0.05 0.04 0.04 <0.02 

fluorène mg/kg MS   0.08 0.08 0.06 0.04 0.04 0.02 

phénanthrène mg/kg MS   0.37 0.42 0.29 0.16 0.19 0.11 

anthracène mg/kg MS   0.09 0.12 0.07 0.04 0.04 0.02 

fluoranthène mg/kg MS   1.0 1.2 0.82 0.43 0.53 0.30 

pyrène mg/kg MS   0.86 1.1 0.72 0.37 0.45 0.24 

benzo(a)anthracène mg/kg MS   0.60 0.77 0.48 0.25 0.30 0.13 

chrysène mg/kg MS   0.78 0.78 0.60 0.28 0.30 0.13 

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS   1.2 1.3 0.94 0.49 0.58 0.25 

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS   0.50 0.55 0.41 0.21 0.25 0.11 

benzo(a)pyrène mg/kg MS   0.74 0.85 0.59 0.30 0.37 0.14 

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS   0.19 0.20 0.15 0.08 0.08 0.03 

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS   0.62 0.67 0.52 0.26 0.30 0.12 

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS   0.67 0.72 0.54 0.28 0.31 0.11 

Somme des HAP (10) 
VROM 

mg/kg MS 50 100 5.5 6.2 4.4 2.3 2.6 1.2 

Somme des HAP (16) - 
EPA 

mg/kg MS 50 100 7.9 9.0 6.4 3.3 3.8 1.7 

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB) 

PCB 28 µg/kg MS   3.0 <2 2.5 <2 <2 <2 
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Paramètres Unité Classe 3 Classe 2 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

PCB 52 µg/kg MS   2.8 <2 2.4 <2 <2 <2 

PCB 101 µg/kg MS   6.0 5.6 5.5 2.3 <2 <2 

PCB 118 µg/kg MS   4.6 2.8 3.4 <2 2.2 <2 

PCB 138 µg/kg MS   9.6 8.2 8.0 4.0 6.4 <2 

PCB 153 µg/kg MS   8.3 7.7 7.2 4.4 7.9 <2 

PCB 180 µg/kg MS   6.2 5.1 5.8 3.2 6.3 <2 

PCB totaux (7) µg/kg MS 1000 5000 41 29 35 <14 23 <14 

HYDROCARBURES TOTAUX 

fraction C10-C12 mg/kg MS   <5 <5 <5 <5 <5 <5 

fraction C12-C16 mg/kg MS   5.6 5.6 5.2 <5 <5 <5 

fraction C16-C21 mg/kg MS   70 67 55 39 30 16 

fraction C21-C40 mg/kg MS   500 480 420 280 220 120 

hydrocarbures totaux C10-
C40 

mg/kg MS 500 5000 580 550 480 320 250 140 

LIXIVIATION 

L/S ml/g   10.00 9.99 10.02 10.00 10.02 9.98 

pH final ap. lix. -   12.45 12.58 12.63 8.02 8.32 8.67 

température pour mes. pH °C   17.8 18.3 18.8 19.1 19.3 19.1 

conductivité (25°C) ap. lix. µS/cm   4 670 6 580 7 770 451 448 386 

ELUAT COT 

COT mg/kg MS 500 800 320 330 290 31 25 13 
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Paramètres Unité Classe 3 Classe 2 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

ELUAT METAUX 

antimoine mg/kg MS 0.06 0,7 <0.039 <0.039 <0.039 0.045 <0.039 <0.039 

arsenic mg/kg MS 0.5 2 <0.05 <0.05 <0.05 0.07 0.06 <0.05 

baryum mg/kg MS 20 100 0.39 0.78 1.4 0.15 0.16 0.11 

cadmium mg/kg MS 0.04 1 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 

chrome mg/kg MS 0.5 10 0.021 0.085 0.15 <0.01 <0.01 <0.01 

cuivre mg/kg MS 2 50 2.9 2.8 2.8 0.090 0.12 0.059 

mercure mg/kg MS 0.01 0,2 <0.0005 <0.0005 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

plomb mg/kg MS 0.5 10 0.15 0.17 0.18 <0.1 <0.1 <0.1 

molybdène mg/kg MS 0.5 10 0.086 0.10 0.11 <0.05 0.055 0.072 

nickel mg/kg MS 0.4 10 0.55 0.58 0.58 <0.1 <0.1 <0.1 

sélénium mg/kg MS 0.1 0,5 0.08 0.06 0.05 0.06 0.06 <0.039 

zinc mg/kg MS 4 50 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES 

fraction soluble mg/kg MS 4 000 60 000 13 400 15 900 18 100 3 100 3 080 2 660 

ELUAT PHENOLS 

Indice phénol mg/kg MS 1 10 0.43 0.24 0.27 <0.1 <0.1 <0.1 

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES 

fluorures mg/kg MS 10 150 <2 2.4 2.4 3.4 3.5 3.1 

chlorures mg/kg MS 800 15 000 32 35 36 21 23 20 

sulfate mg/kg MS 1 000 20 000 234 174 151 1 550 1 570 1 380 
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8 | Etude de formulation – détail de l’essai de lixiviation sur la fraction >20 mm du P1 

Tableau 48 - Détails des résultats de lixiviation des additifs de formulation 

Paramètres Unité Classe 3 Classe 2 P1 

matière sèche % massique <30  96.3 

 

COT mg/kg MS 30000 50 000 8 800 

 

pH (KCl) -   7.7 

température pour mes. pH °C   20.4 

LIXIVIATION 

date de lancement    15-04-2019 

Lixiviation 24h - NF-EN-12457-
2 

   # 

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS 

benzène mg/kg MS   <0.05 

toluène mg/kg MS   <0.05 

éthylbenzène mg/kg MS   <0.05 

orthoxylène mg/kg MS   <0.05 

para- et métaxylène mg/kg MS   <0.05 

xylènes mg/kg MS   <0.10 

BTEX totaux mg/kg MS 6  <0.25 

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES 

naphtalène mg/kg MS   0.25 

acénaphtylène mg/kg MS   0.06 

acénaphtène mg/kg MS   0.03 

fluorène mg/kg MS   0.09 

phénanthrène mg/kg MS   0.25 

anthracène mg/kg MS   0.09 

fluoranthène mg/kg MS   0.30 

pyrène mg/kg MS   0.23 

benzo(a)anthracène mg/kg MS   0.15 

chrysène mg/kg MS   0.14 

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS   0.22 

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS   0.10 



9002 | Valodigue 

Rapport final 
 

 
 Page 120 sur 131  

 

Paramètres Unité Classe 3 Classe 2 P1 

benzo(a)pyrène mg/kg MS   0.15 

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS   0.03 

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS   0.11 

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS   0.12 

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS 50 100 1.7 

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 50 100 2.3 

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB) 

PCB 28 µg/kg MS   <2 

PCB 52 µg/kg MS   <2 

PCB 101 µg/kg MS   <2 

PCB 118 µg/kg MS   <2 

PCB 138 µg/kg MS   2.1 

PCB 153 µg/kg MS   <2 

PCB 180 µg/kg MS   <2 

PCB totaux (7) µg/kg MS 1000 5000 <14 

HYDROCARBURES TOTAUX 

fraction C10-C12 mg/kg MS   <5 

fraction C12-C16 mg/kg MS   <5 

fraction C16-C21 mg/kg MS   19 

fraction C21-C40 mg/kg MS   130 

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS 500 5000 150 

LIXIVIATION 

L/S ml/g   10.01 

pH final ap. lix. -   8.17 

température pour mes. pH °C   18.6 

conductivité (25°C) ap. lix. µS/cm   145.4 

ELUAT COT 

COT mg/kg MS 500 800 21 

ELUAT METAUX 

antimoine mg/kg MS 0.06 0,7 <0.039 

arsenic mg/kg MS 0.5 2 0.07 

baryum mg/kg MS 20 100 <0.05 

cadmium mg/kg MS 0.04 1 <0.004 
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Paramètres Unité Classe 3 Classe 2 P1 

chrome mg/kg MS 0.5 10 <0.01 

cuivre mg/kg MS 2 50 0.096 

mercure mg/kg MS 0.01 0,2 <0.0005 

plomb mg/kg MS 0.5 10 <0.1 

molybdène mg/kg MS 0.5 10 0.051 

nickel mg/kg MS 0.4 10 <0.1 

sélénium mg/kg MS 0.1 0,5 0.04 

zinc mg/kg MS 4 50 <0.2 

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES 

fraction soluble mg/kg MS 4000 60 000 1 000 

ELUAT PHENOLS 

Indice phénol mg/kg MS 1 10 <0.1 

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES 

fluorures mg/kg MS 10 150 <2 

chlorures mg/kg MS 800 15 000 <10 

sulfate mg/kg MS 1000 20 000 334 
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9 | Essais environnementaux – détail de l’essai de lixiviation sur les prélèvements P1 et P2 

Tableau 49 – Détails des résultats de la lixiviation effectuée sur les prélèvements P1 et P2 

Paramètres Unité Classe 3 Classe 2 P1 P2 

matière sèche % massique <30  54.6 79.4 

 

COT mg/kg MS 30000 50 000 18000 <2000 

 

pH (KCl) -   7.6 6.0 

température pour mes. pH °C   19.2 20.3 

LIXIVIATION 

date de lancement    25-02-2018 14-11-2018 

Lixiviation 24h - NF-EN-12457-2    # # 

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS 

benzène mg/kg MS   <0.05 <0.05 

toluène mg/kg MS   <0.05 <0.05 

éthylbenzène mg/kg MS   <0.05 <0.05 

orthoxylène mg/kg MS   <0.05 <0.05 

para- et métaxylène mg/kg MS   <0.05 <0.05 

xylènes mg/kg MS   <0.10 <0.10 

BTEX totaux mg/kg MS 6  <0.25 <0.25 

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES 

naphtalène mg/kg MS   0.11 <0.02 

acénaphtylène mg/kg MS   0.07 <0.02 

acénaphtène mg/kg MS   0.17 <0.02 

fluorène mg/kg MS   0.17 <0.02 

phénanthrène mg/kg MS   0.68 <0.02 

anthracène mg/kg MS   0.15 <0.02 

fluoranthène mg/kg MS   1.4 <0.02 

pyrène mg/kg MS   1.0 <0.02 

benzo(a)anthracène mg/kg MS   0.62 <0.02 

chrysène mg/kg MS   0.69 <0.02 

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS   1.1 <0.02 

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS   0.47 <0.02 
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Paramètres Unité Classe 3 Classe 2 P1 P2 

benzo(a)pyrène mg/kg MS   0.65 <0.02 

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS   0.16 <0.02 

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS   0.53 <0.02 

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS   0.54 <0.02 

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS 50 100 5.8 <0.02 

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 50 100 8.5 <0.32 

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB) 

PCB 28 µg/kg MS   7.1 <2 

PCB 52 µg/kg MS   5.5 <2 

PCB 101 µg/kg MS   6.3 <2 

PCB 118 µg/kg MS   7.0 <2 

PCB 138 µg/kg MS   6.7 <2 

PCB 153 µg/kg MS   7.7 <2 

PCB 180 µg/kg MS   4.7 <2 

PCB totaux (7) µg/kg MS 1000 5000 45 <14 

HYDROCARBURES TOTAUX 

fraction C10-C12 mg/kg MS   6.6 <5 

fraction C12-C16 mg/kg MS   30 <5 

fraction C16-C21 mg/kg MS   170 <5 

fraction C21-C40 mg/kg MS   870 <5 

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS 500 5000 1100 <20 

LIXIVIATION 

L/S ml/g   9.99 9.99 

pH final ap. lix. -   7.90 7.23 

température pour mes. pH °C   19.2 19.3 

conductivité (25°C) ap. lix. µS/cm   516 303 

ELUAT COT 

COT mg/kg MS 500 800 95 15 

ELUAT METAUX 

antimoine mg/kg MS 0.06 0,7 0.18 <0.039 

arsenic mg/kg MS 0.5 2 0.07 <0.05 

baryum mg/kg MS 20 100 0.25 0.20 
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Paramètres Unité Classe 3 Classe 2 P1 P2 

cadmium mg/kg MS 0.04 1 <0.004 <0.004 

chrome mg/kg MS 0.5 10 <0.01 <0.01 

cuivre mg/kg MS 2 50 <0.05 0.070 

mercure mg/kg MS 0.01 0,2 <0.0005 <0.0005 

plomb mg/kg MS 0.5 10 <0.1 <0.1 

molybdène mg/kg MS 0.5 10 0.097 <0.05 

nickel mg/kg MS 0.4 10 <0.1 0.18 

sélénium mg/kg MS 0.1 0,5 0.06 0.17 

zinc mg/kg MS 4 50 <0.2 <0.2 

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES 

fraction soluble mg/kg MS 4000 60 000 2140 2000 

ELUAT PHENOLS 

Indice phénol mg/kg MS 1 10 <0.1 <0.1 

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES 

fluorures mg/kg MS 10 150 2.7 <2 

chlorures mg/kg MS 800 15 000 30 15 

sulfate mg/kg MS 1000 20 000 974 1170 
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10 | Essais environnementaux – détail de l’analyse des seuils S1 sur les prélèvements P1 et P2 

Tableau 50 - Détail des résultats de l'analyse des seuils S1 

Paramètre Unité Seuil S1 P1 P2 

Matière sèche % massique  55.4 72.4 

Matières organiques % MS  4.2 0.5 

Ph (H20) -  8.5 6.9 

Température pour mes. Ph °C  18.6 23.1 

Arsenic mg/kg MS 30 8.1 4.5 

Cadmium mg/kg MS 2 7.7 0.25 

Chrome mg/kg MS 150 40 19 

Cuivre mg/kg MS 100 38 <5 

Mercure mg/kg MS 1 1.9 <0.05 

Plomb mg/kg MS 100 180 <10 

Nickel mg/kg MS 50 19 8.2 

Zinc mg/kg MS 300 500 20 

Naphtalène mg/kg MS  0.11 <0.02 

Acénaphtylène mg/kg MS  <0.10 <0.02 

Acénaphtène mg/kg MS  0.31 <0.02 

Fluorène mg/kg MS  0.29 <0.02 

Phénanthrène mg/kg MS  1.7 <0.02 

Anthracène mg/kg MS  0.24 <0.02 

Fluoranthène mg/kg MS  2.5 <0.02 

Pyrène mg/kg MS  1.8 <0.02 

Benzo(a)anthracène mg/kg MS  1.0 <0.02 

Chrysène mg/kg MS  1.2 <0.02 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  1.6 <0.02 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  0.69 <0.02 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  1.0 <0.02 

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS  0.19 <0.02 

Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS  0.77 <0.02 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS  0.79 <0.02 

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS 22,80 10 <20 

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 22,80 14 <0.32 
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Paramètre Unité Seuil S1 P1 P2 

Pcb 28 µg/kg MS  6.1 <1 

Pcb 52 µg/kg MS  4.2 <1 

Pcb 101 µg/kg MS  3.3 <1 

Pcb 118 µg/kg MS  3.9 <1 

Pcb 138 µg/kg MS  6.1 <1 

Pcb 153 µg/kg MS  5.7 <1 

Pcb 180 µg/kg MS  4.2 <1 

PCB totaux (7) µg/kg MS 680 34 <7.0 

Fraction C10-C12 mg/kg MS  <5 <5 

Fraction C12-C16 mg/kg MS  33 <5 

Fraction C16-C21 mg/kg MS  170 <5 

Fraction C21-C40 mg/kg MS  750 <10 

Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS  950 <25 

Tributyl-étain (exprimé en Sn) µg/kg MS  16 <4 
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11 | Essais environnementaux – détail des résultats du suivi environnemental 

Percolation 
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Figure 47 – Résultats détaillés du suivi environnemental en percolation 
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Immersion 
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Figure 48 - Résultats détaillés du suivi environnemental en immersion 
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FICHES PLANCHES 

 



Planches en immersion

CARACTERISTIQUES

Application

Formulation du 
matériau

Noyau de digue

Composition

Formulation avec substitution du sable par 
les sédiments

Sable (%)

Filler (%)

Sédiment (%)

Bitume (%)

40

42

12,1

18

DIMENSIONNEMENT
Le dimensionnement effectué est arbitraire par manque de
données sur une future application à échelle pilote.

Le volume de matériaux en immersion est de 0,1 m3

L’eau utilisée est l’eau de pluie, dans une quantité permettant
une saturation du matériau et une hauteur d’eau en surface
de planche de 5 cm.

Projet : VALODIGUE

Numéro de projet : 9002

FICHE SYNTHESE APPLICATION 
« Noyau de digue »

Sable 
(%)

Sédiment 
(%)

Planche expérimentale
(« tem ») 50 50

Planche témoin
(« exp ») 100 0

Fig. 1 : Photo de la planche 
expérimentale en immersion

Formulation des matériaux

Création des planches par 
compactages successifs de 

couches du matériau

Fig. 2 : Procédé de fabrication de 
l’échantillon

Eau

Planche

Bac de 
rétention

Fig. 3 : Schématisation du 
système d’étude de la planche

MAINTIEN DES PERFORMANCES MECANIQUES
Les essais caractéristiques du matériau formulé et non de
l’ouvrage sont réévalués post-suivi environnemental, selon un
protocole proposé par le Cerema.

Essai Unité

Planche 
témoin

Planche 
expérimentale

Initial Post-
suivi Initial Post-

suivi

Granulométrie
Tamisât 63 µm % 16,2 1,3 20,1 0,9
Tamisât 1 mm % 45,0 59,8 64,3 72,4

VBS g/100 g 1,5 0,5 1,6 0,7
Teneur en eau % 20,0 20,4 20,0 27,9



Planches en percolation

CARACTERISTIQUES

Application

Formulation du 
matériau

Noyau de digue

Composition

Formulation avec substitution du sable par 
les sédiments

DIMENSIONNEMENT
Le dimensionnement effectué est arbitraire par manque de
données sur une future application à échelle pilote.

Le volume de matériaux en percolation est de 0,1 m3, avec
une surface d’aspersion de 0,5 m².

L’eau utilisée est l’eau de pluie.

Projet : VALODIGUE

Numéro de projet : 9002

FICHE SYNTHESE APPLICATION 
« Noyau de digue »

Fig. 1 : Photo de la planche 
expérimentale en percolation

Fig. 3 : Schématisation du 
système d’étude de la planche

Formulation des matériaux

Création des planches par 
compactages successifs de 

couches du matériau

MAINTIEN DES PERFORMANCES MECANIQUES
Les essais caractéristiques du matériau formulé et non de
l’ouvrage sont réévalués post-suivi environnemental, selon un
protocole proposé par le Cerema.

Fig. 2 : Procédé de fabrication de 
l’échantillon

Composition

Formulation avec substitution du sable par 
les sédiments

Sable 
(%)

Sédiment 
(%)

Planche expérimentale
(« tem ») 50 50

Planche témoin
(« exp ») 100 0

Essai Unité

Planche 
témoin

Planche 
expérimentale

Initial Post-
suivi Initial Post-

suivi

Granulométrie
Tamisât 63 µm % 16,2 2,1 20,1 0,8
Tamisât 1 mm % 45,0 59,8 64,3 78,1

VBS g/100 g 1,5 0,5 1,6 0,8
Teneur en eau % 20,0 19,6 20,0 16,5



SUIVI ENVIRONNEMENTAL

Type de suivi Début du suivi Fin du suivi
Immersion 29/11/2019 05/02/2021

Paramètre Unité
Seuil Résultat

Setra 2011 Tem Exp

Antimoine mg/m² 2 0,1 0,2
Arsenic mg/m² 4 0,2 0,7
Baryum mg/m² 280 4,0 3,8

Cadmium mg/m² 1,6 0,02 0,3
Chrome mg/m² 20 0,2 0,6
Cuivre mg/m² 250 1,2 2,3

Mercure mg/m² 0,4 0,003 0,003
Molybdène mg/m² 28 0,4 5,0

Nickel mg/m² 8 0,1 0,2
Plomb mg/m² 4 0,5 0,7

Sélénium mg/m² 2,4 0,4 0,4
Zinc mg/m² 250 5,3 20,2

Chlorures mg/m² 50 000 0,03 0,03
Sulfate mg/m² 50 000 0,1 0,1

Fluorures mg/m² 300 0,0002 0,0002

FICHE SYNTHESE APPLICATION 
« Noyau de digue »

Projet : VALODIGUE

Numéro de projet : 9002

Protocole basé sur :

• la norme NF EN 15863 
• le guide du Cerema (note 

n°04, septembre 2015)

Ces documents proposent des
méthodologies pour attester
l’impact environnemental
acceptable des déchets en cas
de valorisation

Définition du mode opératoire 
pour simuler les conditions 

d’exposition

Planification des échéances de 
prélèvement des échantillons

Définition du mode opératoire 
de prélèvement des échantillons

Identification des analyses à 
réaliser et des seuils 

réglementaires à respecter

Planches en immersion

Paramètre Unité
Seuil Résultat

Setra 2011 Tem Exp

Antimoine µg/l 150 0,9 2,1
Arsenic µg/l 300 2,4 7,1
Baryum µg/l 20 000 40,1 37,5

Cadmium µg/l 300 0,2 3,2
Chrome µg/l 2 500 1,5 6,2
Cuivre µg/l 30 000 11,5 22,7

Mercure µg/l 30 0,03 0,03
Molybdène µg/l 3 500 3,9 49,8

Nickel µg/l 3 000 1,1 1,5
Plomb µg/l 3 000 5,2 7,4

Sélénium µg/l 200 3,5 3,7
Zinc µg/l 15 000 53,4 202,0

Chlorures mg/l 8 500 27,3 27,0
Sulfate mg/l 7 000 66,6 82,6

Fluorures mg/l 40 0,2 0,2

Quantité surfacique relarguée

Concentration maximale

Dépassement négligeable

Dépassement important

Conforme aux seuils

L’innocuité environnementale via l’application du protocole du
Cerema (guide Setra) est validée.



SUIVI ENVIRONNEMENTAL

Type de suivi Début du suivi Fin du suivi
Immersion 29/11/2019 05/02/2021

Paramètre Unité
Seuil Résultat

Arrêté du 
11/01/2007 Tem Exp

pH (KCI) - 5,5-9 8,3 8,2
Température °C 25 16,0 15,9
Conductivité µs/m 10 000 353,8 451,0

Arsenic µg/l 100 2,4 7,1
Baryum µg/l 1 000 40,2 37,5

Cadmium µg/l 5 0,2 3,2
Chrome µg/l 50 1,5 6,2
Cuivre µg/l 100 11,5 22,7

Mercure µg/l 1 0,03 0,03
Plomb µg/l 50 5,2 7,3

Sélénium µg/l 10 3,5 3,7
Zinc µg/l 5 000 53,4 202,0

Ammonium mg/l 4 0,1 0,1
Chlorures mg/l 200 27,3 27,0

Nitrate mg/l 50 17,5 10,6
Sulfate mg/l 250 66,6 82,6

Fluorures mg/l 0,7-1,7 0,2 0,2

Hydrocarbures totaux (C10-C40) µg/l 1 000 16,8 82,8

Somme des HAP µg/l 1 0,3 0,3

DBO (5 jours) mg/l 7 0,2 1,5
DCO mg/l 30 13,3 14,6

FICHE SYNTHESE APPLICATION 
« Noyau de digue »

Projet : VALODIGUE

Numéro de projet : 9002

Protocole basé sur :

• la norme NF EN 15863 
• le guide du Cerema (note 

n°04, septembre 2015)

Ces documents proposent des
méthodologies pour attester
l’impact environnemental
acceptable des déchets en cas
de valorisation

Définition du mode opératoire 
pour simuler les conditions 

d’exposition

Planification des échéances de 
prélèvement des échantillons

Définition du mode opératoire 
de prélèvement des échantillons

Identification des analyses à 
réaliser et des seuils 

réglementaires à respecter

Planches en immersion

Paramètre Unité
Seuil Résultat

VGE NQE Tem Exp

Antimoine µg/l 177 - 0,9 2,1
Nickel µg/l - 34 1,1 1,5

Dépassement négligeable

Dépassement important

Conforme aux seuils

Les éléments faisant l’objet de seuils dans l’arrêté du 11 janvier
2007 ne sont pas relargués en quantité présentant un risque
sanitaire ou environnemental. De manière complémentaire, les
valeurs guides environnementales et normes qualité des eaux
associées aux éléments non qualifiés par d’autres seuils sont
respectées.



SUIVI ENVIRONNEMENTAL

Paramètre Unité
Seuil Résultat

Setra 2011 Tem Exp

Antimoine µg/l 150 0,8 8,7
Arsenic µg/l 300 1,6 13,1
Baryum µg/l 20 000 26,1 14,9

Cadmium µg/l 300 0,2 0,5
Chrome µg/l 2 500 0,7 1,2
Cuivre µg/l 30 000 72,6 53,2

Mercure µg/l 30 0,03 0,03
Molybdène µg/l 3 500 3,2 4,3

Nickel µg/l 3 000 1,6 4,0
Plomb µg/l 3 000 8,2 8,8

Sélénium µg/l 200 2,4 9,1
Zinc µg/l 15 000 80,8 37,6

Chlorures mg/l 8 500 15,1 15,9
Sulfate mg/l 7 000 39,8 147,4

Fluorures mg/l 40 0,4 0,5

Type de suivi Début du suivi Fin du suivi
Percolation 29/11/2019 08/01/2021

FICHE SYNTHESE APPLICATION 
« Noyau de digue »

Projet : VALODIGUE

Numéro de projet : 9002

Protocole basé sur :

• la norme NF EN 15863 
• le guide du Cerema (note 

n°04, septembre 2015)

Ces documents proposent des
méthodologies pour attester
l’impact environnemental
acceptable des déchets en cas
de valorisation

Définition du mode opératoire 
pour simuler les conditions 

d’exposition

Planification des échéances de 
prélèvement des échantillons

Définition du mode opératoire 
de prélèvement des échantillons

Identification des analyses à 
réaliser et des seuils 

réglementaires à respecter

Planches en percolation

Paramètre Unité
Seuil Résultat

Setra 2011 Tem Exp

Antimoine mg/m² 2 0,1 0,9
Arsenic mg/m² 4 0,2 1,3
Baryum mg/m² 280 2,6 1,5

Cadmium mg/m² 1,6 0,02 0,1
Chrome mg/m² 20 0,1 0,1
Cuivre mg/m² 250 7,3 5,3

Mercure mg/m² 0,4 0,003 0,003
Molybdène mg/m² 28 0,3 0,4

Nickel mg/m² 8 0,2 0,4
Plomb mg/m² 4 0,8 0,9

Sélénium mg/m² 2,4 0,2 0,9
Zinc mg/m² 250 8,1 3,8

Chlorures mg/m² 50 000 0,02 0,02
Sulfate mg/m² 50 000 0,04 0,1

Fluorures mg/m² 300 0,0003 0,0005

Quantité surfacique relarguée

Concentration maximale

Dépassement négligeable

Dépassement important

Conforme aux seuils

L’innocuité environnementale via l’application du protocole du
Cerema (guide Setra) est validée.



SUIVI ENVIRONNEMENTAL

Type de suivi Début du suivi Fin du suivi
Percolation 29/11/2019 08/01/2021

FICHE SYNTHESE APPLICATION 
« Noyau de digue »

Projet : VALODIGUE

Numéro de projet : 9002

Protocole basé sur :

• la norme NF EN 15863 
• le guide du Cerema (note 

n°04, septembre 2015)

Ces documents proposent des
méthodologies pour attester
l’impact environnemental
acceptable des déchets en cas
de valorisation

Définition du mode opératoire 
pour simuler les conditions 

d’exposition

Planification des échéances de 
prélèvement des échantillons

Définition du mode opératoire 
de prélèvement des échantillons

Identification des analyses à 
réaliser et des seuils 

réglementaires à respecter

VALIDEE NON VALIDEE

INNOCUITE ENVIRONNEMENTALE

Planches en percolation

Paramètre Unité
Seuil Résultat

Arrêté du 
11/01/2007 Tem Exp

pH (KCI) - 5,5-9 8,5 8,5
Température °C 25 16,5 16,6
Conductivité µs/m 10 000 337,0 624,3

Arsenic µg/l 100 1,6 13,1
Baryum µg/l 1 000 26,1 14,9

Cadmium µg/l 5 0,2 0,5
Chrome µg/l 50 0,7 1,2
Cuivre µg/l 100 72,6 53,2

Mercure µg/l 1 0,03 0,03
Plomb µg/l 50 8,2 8,8

Sélénium µg/l 10 2,4 9,1
Zinc µg/l 5 000 80,8 37,6

Ammonium mg/l 4 0,2 0,1
Chlorures mg/l 200 15,1 15,9

Nitrate mg/l 50 16,8 33,9
Sulfate mg/l 250 39,8 147,4

Fluorures mg/l 0,7-1,7 0,4 0,5

Hydrocarbures totaux (C10-C40) µg/l 1 000 12,6 10,6

Somme des HAP µg/l 1 0,3 0,4

DBO (5 jours) mg/l 7 1,5 1,5
DCO mg/l 30 12,5 15,1

Paramètre Unité
Seuil Résultat

VGE NQE Tem Exp

Antimoine µg/l 177 - 0,8 8,7
Nickel µg/l - 34 1,6 4,0

Dépassement négligeable

Dépassement important

Conforme aux seuils

Les éléments faisant l’objet de seuils dans l’arrêté du 11 janvier
2007 ne sont pas relargués en quantité présentant un risque
sanitaire ou environnemental. De manière complémentaire, les
valeurs guides environnementales et normes qualité des eaux
associées aux éléments non qualifiés par d’autres seuils sont
respectées.
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 CONTEXTE DE L’ETUDE 

Publiée au Journal Officiel du 18 août 2015, la loi relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte (LTECV) fixe les grands objectifs d’un nouveau modèle énergétique 
français, dans le cadre mondial et européen. Ce programme traite de nombreux aspects du 
développement durable, de l’énergie au transport en passant les outils de gouvernance. 

Le Titre IV, intitulé « Lutter contre les gaspillages et promouvoir l'économie circulaire : de 
la conception des produits à leur recyclage » s’engage notamment sur d’ambitieux objectifs 
liés au traitement des déchets et la consommation de matériaux : 

▪ le découplage progressif entre la croissance économique et la consommation de 
matières premières ; 

▪ le recyclage de 55 % des déchets non dangereux en 2020 et 65 % en 2025 ; 
▪ la valorisation de 70 % des déchets du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 

2020 ; 
▪ la réduction de 50 % à l’horizon 2025 des quantités de déchets mis en décharge. 

Ces chiffres traduisent un besoin réel et urgent d’extraire les ressources naturelles de 
manière plus raisonnable, d’en limiter la consommation, et de gérer la fin de vie des produits 
plus durablement. Le jour du dépassement correspond à la date de l’année où l’humanité 
est supposée avoir consommé l’ensemble des ressources que la planète est capable de 
régénérer en un an. On peut constater que cette date arrive chaque année de plus en plus 
tôt, signe que notre mode de consommation est de moins en moins durable. 

Cette raréfaction des ressources n’est pas compatible avec un mode de consommation 
non adapté à des ressources naturelles limitées. Plusieurs industries majeures de notre 
économie dépendent grandement de ces ressources non renouvelables, et se doivent 
d’opérer une transition écologique. 

 

1.1 PROBLEMATIQUE DES SEDIMENTS 

Les sédiments fluviaux sont des particules issues majoritairement de l’érosion des sols, de 
la décomposition de la matière végétale ou encore du ruissellement urbain. Il existe deux 
types de sédiments : les sédiments marins, que l’on retrouve au niveau des voies maritimes 
et des ports, et les sédiments fluviaux que l’on retrouve au niveau des voies fluviales. Les 
sédiments concernés par ce projet sont du deuxième type, et proviennent de voies fluviales. 

L’accumulation gravitationnelle de ces particules déposées au fond des cours d’eau 
provoque à terme l’envasement de ces voies d’eau et perturbe les équilibres physico-
chimiques des milieux aquatiques. Un envasement trop important compromet la bonne 
exploitation du réseau fluvial or dans le contexte environnemental et économique actuel, il 
apparait comme clé de développer ce mode de transport, plus respectueux de 
l’environnement et moins couteux que le transport routier. 
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Dans le but de lutter contre l’envasement des voies d’eau et ainsi assurer la navigation 
fluviale et participer à l’entretien et à la restauration des milieux naturels aquatiques, des 
dragages d’entretien sont régulièrement effectués, consistant à extraire les sédiments du 
milieu aquatique. 

Les volumes en jeu sont très importants : 

- Sur le domaine maritime, l’entretien annuel de l’ensemble des ports français 
(commerce, pêche, plaisance) représente environ 50 millions de m3 de sédiments 
dragués. Pour les Hauts-de-France le volume de sédiments marins à draguer 
annuellement s’élève à près de 5 millions de m3 et il est estimé que ce dernier 
atteindra les 7 millions de m3 d’ici les dix prochaines années ; 

- Sur le domaine fluvial, 6 millions de m3 sont extraits tous les ans en France. Pour les 
Hauts-de-France le volume de sédiments fluviaux dragués annuellement est 
actuellement compris entre 150 000 et 250 000 m3 alors que les besoins, pour assurer 
la navigabilité et l’écoulement naturel des eaux, ont été estimés en 2008 à 10 millions 
de m3 sur 20 ans (Valeur établie par les Voies Navigables de France - VNF- n’incluant 
pas les besoins en matière de reconquête écologique du milieu naturel). 

Cependant, les opérations de dragages et surtout le stockage à terre de ces sédiments 
représente un coût majeur et génère des situations de blocages, problématiques et parfois 
préjudiciables pour les gestionnaires des voies d’eaux, des sédiments, et les collectivités 
territoriales, à tel point que cela en arrive parfois à compromettre la rentabilité de ce mode 
de transport. 

L’encadrement réglementaire de ces sédiments, qu’ils soient d’origine portuaire, fluviale 
ou lacustre, pollués ou inertes (selon l’arrêté du 12/12/2014), reste aujourd’hui à préciser. En 
effet, les conditions générales de leur gestion à terre, notamment vers des filières de 
valorisation alternatives au stockage, restent floues et ouvertes à l’interprétation de chacun. 

Les questions clés posant aujourd’hui un problème concernent notamment la définition 
des seuils réglementaires selon les filières de valorisation, l’établissement des responsabilités 
juridiques selon les acteurs impliqués, et la définition des conditions de sortie du statut de 
déchet. Car en effet, dès lors que la gestion à terre des sédiments doit être envisagée, ces 
derniers prennent inévitablement le statut de déchet. 

Ce statut limite significativement les possibilités de valorisation des sédiments, 
cependant il est possible d’y avoir recours grâce à la sortie implicite du statut de déchet. 

Pour cela, les sédiments peuvent être introduits comme substituants aux matériaux dits 
« nobles » formant ainsi une formulation alternative d’un produit. Dès lors que le produit final 
répond aux exigences et aux normes environnementales et techniques, ce dernier peut être 
validé par les différentes autorités compétentes et une filière de valorisation peut alors être 
envisagée.  
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Cela permet ainsi de préserver les ressources naturelles présentes en quantités finies, par 
l’utilisation de matériaux primaires secondaires, favorisant ainsi une gestion plus durable des 
ressources naturelles. 

 

1.2 LA DEMARCHE SEDIMATEAUX  

La démarche SEDIMATERIAUX a pour ambition d’apporter une réponse adaptée et 
dimensionnée à la problématique de la gestion et de valorisation terrestre des sédiments de 
dragage portuaires et fluviaux. Elle se veut une démarche collective à l’échelle nationale, qui 
fédère les volontés locales dans la recherche de solutions opérationnelles et innovantes. 

Dans son contenu, SEDIMATERIAUX comprend la réalisation, dans un cadre 
environnemental maîtrisé, de plusieurs planches expérimentales opérationnelles à une 
échelle réduite mais significative, intégrant des sédiments marins comme fluviaux. 

Ces planches ont pour but de démontrer la faisabilité technique, environnementale, 
économique et sociétale d’une ou plusieurs filières de valorisation des sédiments et 
fourniront les données essentielles à l’évolution réglementaire de la gestion terrestre des 
sédiments. 

La démarche SEDIMATERIAUX a donc comme objectifs de : 

- Proposer aux gestionnaires des ports et des zones fluviales des outils opérationnels 
de gestion des sédiments ; 

- Produire les données nécessaires à l’évolution du cadre réglementaire pour 
l’enrichissement des travaux et investigations du Ministère de la Transition Ecologique 
et Solidaire (MTES) ; 

- Faire émerger et conforter au niveau national de nouvelles filières économiques de 
traitement et de gestion des sédiments dans un cadre environnemental maîtrisé ; 

- Créer les conditions pérennes d’un partage d’expérience et de capitalisation des 
connaissances acquises ; 

- Encourager l’innovation et structurer le développement de travaux de R&D. 
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Figure 1 - Méthodologie de la démarche SEDIMATERIAUX 
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 PRESENTATION DU PROJET VALODIGUE 

2.1 CONTEXTE RELATIF AU DRAGAGE DU CANAL D’ARQUES 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer cherche à développer les 
conditions de circulation sur le bras mort du canal de Neuffossé, qui dessert un port de 
plaisance et une zone d’activité. Cette portion de voie d’eau est fortement envasée, et il est 
de plus en plus difficile de naviguer pour les différents types de bateaux. 

La figure ci-dessous illustre la localisation par rapport à l’implantation du projet : 

 

Figure 2 - Disposition de la zone à draguer 

La zone d’activité est industrialisée. De ce fait les sédiments présentent un risque de 
teneurs en métaux lourds pouvant être élevées. Outre l’aspect circulation et fluidification du 
trafic, l’impact environnemental de l’accumulation de ces sédiments n’est pas négligeable. 

Les analyses réalisées en 2016 sur la qualité des sédiments à curer montrent des 
dépassements en éléments cadmium, zinc, plomb, ainsi qu’en hydrocarbures et BTEX 
(benzène, toluène, éthylbenzène, xylène), les classant en déchet non inertes non dangereux.  

Les analyses environnementales effectuées lors de l’étude laboratoire Valodigue 1 vont 
en ce sens et relèvent des dépassements en hydrocarbures et antimoine. Dans la zone 
d’activité, à proximité de l’équipementier Sabe les sédiments présentent des dépassements 
en sélénium et sulfates. 

  

Zone activité 

Port de plaisance 
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2.2 CONTEXTE RELATIF A LA COMPETENCE GEMAPI 

La compétence GEMAPI est définie comme étant la Gestion des Milieux Aquatiques et 
de Prévention des Inondations. Elle est confiée aux intercommunalités et se traduit par quatre 
grands axes d’après l’article L.211-7 du code de l’environnement, à savoir : 

• L’aménagement des bassins versants 
• L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau 
• La défense contre les inondations et contre la mer 
• La protection et la restauration des zones humides 

Depuis le 1er Janvier 2018 cette compétence est rendue obligatoire aux communes. 

La commune de Blendecques est très vulnérable aux inondations. Des premiers travaux 
visant à améliorer les écoulements dans la traversée de la ville ont été menés cependant, le 
risque d’inondation reste très élevé sur plusieurs quartiers. La CAPSO, ainsi chargée d’assurer 
la lutte contre ces inondations, porte un projet de création d’un système d’endiguement à 
l’échelle de la commune de Blendecques. 

C’est dans ce contexte que nait Valodigue, réponse à une double problématique, afin de 
valoriser ces sédiments de dragage en matériau d’ouvrage de lutte contre les inondations 
selon la démarche Sédimatériaux. 

 

2.3 RETOUR SUR VALODIGUE 1 

La démarche Sédimatériaux passe par une validation à échelle laboratoire de la faisabilité 
géotechnique et environnementale de la valorisation dans l’application visée, puis une 
validation terrain par la mise en place d’un pilote à l’échelle 1. 

La phase laboratoire a été réalisée entre 2018 et 2020 par le travail conjoint de la CAPSO, 
neo-eco et l’IMT Lille-Douai. 

L’objectif de cette phase était dans un premier temps de caractériser le gisement, puis 
d’intégrer un maximum de sédiments dragués du canal d’Arques dans la conception de 
digues tout en validant les caractéristiques techniques et environnementales règlementaires.  

La caractérisation a permis d’associer les sédiments à la classe B6m de la classification 
GTR (Guide des Terrassements Routiers, 1992). 
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Tableau 1 - Résultats de la caractérisation des sédiments - phase expérimentale 

Paramètre Résultat Seuil Classe GTR Interprétation 
Classification GTR 

Paramètres de nature 
Dmax [mm] 50 <50 

B sables et graves avec fines 
Tamisat à 80 µm [%] 19, 95 

≤35 
Entre 12 et 35 

B6 
sables et graves avec 
fines, argileux à très 

argileux 
VBS 1,56 >1,5 

Indice de plasticité IP [%] 21,49 > 12 
Paramètres d’état 

IPI [%] 21,5 Entre 10 et 25 B6m 

sables et graves avec 
fines, argileux à très 
argileux, humidité 

moyenne 
Caractérisation géotechnique 

Perte au feu [%] 
à 550°C 

3,6  

Teneur en matière 
organique [%] 

à 450°C 
4,1  

Masse volumique 
absolue [g/cm3] 

2,6  

Cohésion effective 
[MPa] 

0,067  

Tamisat à 2 mm [%] 61,9  
Limite de plasticité Wp 

[%] 
28,9  

Limite de liquidité Wl 
[%] 

50,4  

Proctor – Teneur en eau 
WOPN [%] 

16,9  

Caractérisation minéralogique 

Diffraction des rayons X 
(DRX) 

Quartz (SiO2) 
Calcite (CaCO3) 

Albite (NaAlSi308) 
 

Fluorescence des rayons 
X (FX) 

Oxygène, Silicium, Calcium, Aluminium, 
Fer 

 

Caractérisation environnementale 

Lixiviation 
Dépassement des seuils 
ISDI en hydrocarbures et 

antimoine 
ISDND 

Sédiments non dangereux 
non inertes 

Seuils S1 et S2 
Dépassement des seuils S1 
en mercure, plomb et nickel 

Sédiments 
pollués 
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Le gisement a fait l’objet d’une préparation sous forme de décantation et criblage. La 
fraction 0/20 mm a été utilisée pour l’application digue, tandis que la fraction >20 mm a été 
caractérisée de manière à être valorisée en technique routière. 

L’étude de formulation a permis de démontrer la faisabilité des techniques de l’utilisation 
de ces sédiments en tant que matériaux de digue. Plusieurs formulations sont applicables, 
toutefois en prenant en compte les performances techniques et l’objectif d’intégrer un 
volume maximum des matériaux, il est convenu que la formulation retenue pour la suite du 
projet est celle d’un noyau de digue à base de 50% de sédiments. 

L’étude environnementale menée montre la stabilisation des éléments pouvant présenter 
un danger sur le sédiment seul, grâce à la formulation mise au point. En effet, le sédiment 
brut, bien que non-toxique et non-dangereux au regard des critères HP de l’INERIS, présente 
des dépassements en cadmium, mercure, plomb et zinc vis-à-vis des seuils S1. Par étude du 
contenu total et du lixiviat, le sédiment présente des dépassements en hydrocarbures totaux 
et en antimoine. 

Le suivi environnemental effectué simule les conditions d’utilisation de la digue afin 
d’étudier le relargage des éléments par le biais de la pluie (percolation) et du cours d’eau 
(immersion). A mi-suivi, les résultats de l’étude sont confrontés aux limites et références de 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à la Norme de Qualité 
Environnementale de la politique européenne de gestion des eaux, ainsi qu’aux guides Setra 
et Cerema évaluant l’acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique 
routière. Les résultats des planches ne présentent pas de dépassement de ces limites. A mi-
suivi, les résultats concernant l’innocuité environnementale de la formulation étudiée sont 
encourageants. 

À la suite de ces résultats concluants, la perspective est d’initier la phase terrain en 
réalisant des ouvrages expérimentaux à base de sédiments. 

D’après les résultats de caractérisation obtenus à l’échelle laboratoire, le process 
appliqué à l’échelle pilote et les ordres de grandeurs des volumes de sédiments traités 
associés sont représentés sur le schéma ci-dessous. 
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Valorisation en 
noyau de digue 

Bathymétrie 

Déchargement 

Traitement : 
ressuyage, criblage 

Dragage 

Transport 

0-20 mm >20 mm 

Valorisation en 
technique routière 

Transport 

Construction 
de la digue 

23 500 m3 

15 863 m3  
12 690 m3 3 173 m3 

Figure 3 - Schéma appliqué du process de valorisation des sédiments du canal de Neufossé 
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2.4 DESCRIPTION DES FILIERES 

Une digue de protection contre les inondations ou les submersions est un ouvrage 
linéaire, en surélévation par rapport au niveau d’eau ou de mer. Elle permet, avec les autres 
structures de défense – barrages, canaux de dérivation, zones d’expansion de crues, etc. – 
de protéger les populations et les biens contre les inondations – qui représentent le premier 
risque naturel en France.  

En tant qu’ouvrage de protection contre les crues d’un cours d’eau, la digue contient les 
écoulements dans un chenal préférentiel jusqu’à une occurrence de crue donnée – par 
exemple certaines digues contiennent les eaux dans un chenal jusqu’à la crue centennale, ce 
qui signifie qu’il y a chaque année une probabilité inférieure à 1% pour que les eaux 
surversent par-dessus la digue. Elle présente un dénivelé entre sa crête et le terrain protégé 
à l’arrière. Cette hauteur caractérise le risque, car plus ce dénivelé est important plus la 
rupture de la digue peut potentiellement causer des dommages à la zone protégée. 

 

Figure 4 - Schéma de principe d'une digue de protection contre les inondations - conception 
DDT05 

Dès le lancement du projet Valodigue 1 il a été clairement identifié le besoin d’étudier la 
faisabilité d’intégrer ce gisement de sédiments dans une application digue. 

Une digue de protection contre les inondations est composée principalement de deux 
couches ; la première couche, qui se trouve au cœur de la digue est appelée noyau et la 
deuxième couche, qui vient recouvrir ce noyau, est appelée couche de couverture. Les 
matériaux utilisés dans chaque couche doivent respecter certains critères géotechniques. 
Deux applications matériaux de digue ont donc été étudiés : le noyau de digue, et la couche 
de couverture. 

 
Figure 5 - Schéma simplifié d'une digue 

D’après les résultats de l’étude Valodigue 1 et les volumes en jeu, le choix a été fait 
d’intégrer des sédiments dans le cœur de la digue uniquement. 
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2.5 PRESENTATION DES ACTEURS – VALODIGUE 1 

LA CAPSO – PORTEUR DU PROJET 

La CAPSO est née au 1er janvier 2017 de la fusion de 4 intercommunalités : 

• La Communauté de Communes du Pays d’Aire (CCPA) 
• La Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues (CCCF) 
• La Communauté de Communes de la Morinie (CCM) 
• La Communauté d’Agglomération de Saint-Omer (CASO) 

Elle s’étend sur 543 km² à travers 53 communes, et compte plus de 100 000 habitants. 

Elle porte un projet de territoire autour des compétences qu’elle détient lui 
permettant de porter des projets transversaux, ambitieux et innovant comme le dragage 
du bras sur la commune d’Arques desservant la zone industrielle et le port de plaisance 
alliant le développement économique, le transport, la lutte contre les inondations et la 
gestion et des déchets. 

Figure 6 - Carte du territoire de la CAPSO 
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L’IMT LILLE-DOUAI – PRESTATAIRE 

Le CERI Matériaux et Procédés de l’IMT Lille-Douai est un des centres associés au 
Laboratoire Génie Civil et géo-Environnement. Dans ce contexte, il réalise des recherches 
fondamentales et appliquées visant à mieux comprendre les interactions existantes entre les 
matériaux (sols et matériaux du Génie Civil qui pour certains d’entre eux sont réalisés en 
partie avec des co-produits industriels) et leur environnement. Pluridisciplinaire, le 
département développe les aspects mécaniques et physico-chimiques, mais aussi les 
sciences du vivant à travers la biodétérioration, la bioremédiation et l’écotoxicologie.  

Ainsi la thématique de recherche intitulée « Matériaux du Génie Civil et Environnement » 
est en parfaite adéquation avec la stratégie de recherche axée autour des matériaux 
hétérophasés qui a été retenue pour l’Unité de Recherche « Matériaux, Procédés et 
Environnement » dont le Département Génie Civil & Environnemental fait également partie.  

Le CERI Matériaux et Procédés de l’IMT Lille-Douai anime le Groupement d'Intérêt 
Scientifique Sites, Sols Sédiments Pollués (GIS 3SP) et est également partenaire du projet 
SEDIMATERIAUX. Il a également pour mission de réaliser des actions de formation à travers 
l'option Génie Civil mais aussi grâce à la formation par la recherche de doctorants. La 
formation professionnelle sur les thématiques fortes du Département tient aussi une place 
importante dans l’activité pédagogique. 

Principal intervenant scientifique dans les projets SEDIMATERIAUX, le CERI Matériaux et 
Procédés de l’IMT Lille Douai est un acteur incontournable et un garant de la faisabilité 
scientifique de ce projet. 

 

  

Bras à draguer 

Figure 7 - Localisation des sédiments à draguer 
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NEO-ECO – PRESTATAIRE 

Neo-eco a pour mission d’offrir une nouvelle vie à toutes les matières usagées. La 
rentabilité et la crédibilité des clients est améliorée au travers de solutions d’économie 
circulaire innovantes et socialement responsables. Pragmatiques et immédiatement 
actionnables les méthodologies proposées réconcilient durablement environnement et 
économie. 

Les territoires et industriels produisent un volume important de matières vouées à être 
traitées en déchets. Une fois retravaillées et préparées, celles-ci peuvent pourtant devenir de 
nouveaux éco-matériaux en se substituant à des matériaux d’origine extractive. Neo-eco 
minimise les coûts de gestion de ces matières tout en mettant à disposition des aménageurs 
et promoteurs des éco-matériaux pour le BTP qui se veulent compétitifs, répondant aux 
impératifs de leur usage, et dont l’innocuité environnementale des éco-matériaux est 
garantie. En alignant les intérêts de tous les acteurs les démarches écoresponsables et 
créatrices de valeur s’ancrent durablement sur le territoire. 

Neo-eco est organisé autour de quatre grands sujets : 

• La déconstruction reconstruction innovante (DRI) 
• Les terres et déblais 
• Les sédiments des dragages et cendres d’incinération 
• Le conseil en économie circulaire et développement d’éco-matériaux innovants 
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 PHASAGE DU PROJET 

Le déroulé du projet est le suivant : 

Figure 8 - Organigramme du déroulé du projet Valodigue 2 

 
Prérequis : le phasage ainsi que la temporalité associée sont soumis à l’hypothèse que 

le site récepteur de la digue soit connu, de même que la temporalité de mise en œuvre de 
l’ouvrage. 

  

Phase 7

Phase 6

Phase 5

Phase 4

Phase 3

Phase 2

Phase 1 Consultation des 
entreprises

Dragage

Ressuyage

Criblage

Mélange conformément à 
la formulation retenue

Campagne 
d'échantillonnage

Caractérisation des 
sédiments - application du 
Plan d'Assurance Qualité

Application d'un 
traitement optionnel selon 

résultats de 
caractérisation

Conception 
de la digue

Mise en 
oeuvre de 
l'ouvrage

Elaboration du 
protocole de suivi 
environnemental

Réalisation du suivi 
environnemental à 

l'échelle pilote
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Tableau 2 - Répartition des tâches du projet 

Phase Action Acteur(s) 

Pilotage du projet, coordination et gestion administrative CAPSO 

Consultation des 
entreprises 

Coordination du montage de la 
consultation des entreprises pour 
l’opération de dragage (marché 1) 

CAPSO 
neo-eco (en AMO si souhaité) 

Coordination du montage de la 
consultation des entreprises pour 

l’opération de conception/mise en œuvre 
de la digue (marché 2) 

CAPSO 
neo-eco (en AMO si souhaité) 

Dragage 
Dragage des sédiments du canal 

Transport des sédiments vers site de 
stockage 

Entreprise désignée par le 
marché 1 

Echantillonnage et 
caractérisation 

Rédaction du cahier des charges 
d’échantillonnage 

Réalisation de la campagne 
d’échantillonnage 

neo-eco 

Caractérisation des sédiments selon le Plan 
d’Assurance Qualité 

IMT 

Rapport de caractérisation IMT 

Préparation des 
sédiments 

Ressuyage 
Entreprise désignée par le 

marché 1 

Criblage 
Entreprise désignée par le 

marché 1 
Mélange conformément à la formulation 

retenue 
Entreprise désignée par le 

marché 1 
Etude à l’échelle laboratoire de traitements 

correctionnels selon les résultats de 
caractérisation 

IMT 

Traitement optionnel selon les résultats de 
caractérisation 

IMT 

Rapport de traitement complémentaire, 
selon résultats de caractérisation 

IMT 

Conception et 
mise en œuvre de 

l’ouvrage 

Conception et dimensionnement de la 
digue 

Phase chantier : mise en œuvre de la digue 

Entreprise désignée par le 
marché 2 

Suivi 
environnemental 

Elaboration du protocole de suivi 
environnemental 

Réalisation du suivi environnemental à 
échelle pilote  

neo-eco 
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 DESCRIPTION DES PHASES 

4.1 CONSULTATION DES ENTREPRISES 

L’objectif de cette phase consiste à sélectionner une entreprise pour la réalisation des 
deux grandes opérations suivantes, dès le début du projet : 

- D’une part l’opération de dragage et transport des sédiments sur plateforme de 
recyclage ; 

- d’autre part l’opération de conception et de mise en œuvre de la digue. 

Désigner les entreprises de travaux le plus en amont possible a un double objectif : cela 
permet à la fois de lancer les opérations de dragage et de traitement des sédiments avec le 
titulaire du premier marché, et en parallèle de collaborer avec l’entreprise titulaire du 
deuxième marché chargée de la conception et mise en œuvre de l’ouvrage pour assurer une 
préparation des matériaux qui soit conforme avec les besoins de conception de la digue. 

Si souhaité, neo-eco pourra accompagner le porteur du projet lors de la rédaction des 
éléments constituant le Dossier de Consultation des Entreprises dans le cadre de la 
consultation des entreprises pour la réalisation des deux grandes opérations, tout en prenant 
en compte les aspects liés à cette expérimentation et décrits dans la présente annexe 
technique. 

Les cahiers des clauses techniques particulières comprendront à minima : 

- le contexte et les enjeux du projet, 
- les besoins fonctionnels et organisationnels, 
- Moyens humains et matériels nécessaires 
- la liste des prestations et des attentes, 
- le cadre de la réponse, 
- le cadre juridique et administratif. 
 

4.2 DRAGAGE 

A partir de cette phase, la CAPSO aura désigné une entreprise pour la réalisation des 
travaux de dragage et de valorisation en prenant en compte les précisions de la présente 
annexe technique. 

L’opération de dragage consiste à prélever les sédiments accumulés au fond du canal 
afin de les évacuer et ainsi épurer le fond du bras d’eau pour permettre au transport fluvial 
de circuler sans encombre. Elle peut être réalisée selon différentes techniques, depuis la rive 
ou sur l’eau à l’aide d’un navire spécialisé.  

D’après l’étude bathymétrique réalisée en 2016, le volume de sédiments à draguer est 
estimé à 23 500 m3. 

Les sédiments dragués seront transportés sur une plateforme de recyclage ayant les 
moyens techniques et d’espace nécessaires à la réalisation de la suite du projet.  
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4.3 PREPARATION DES SEDIMENTS 

4.3.1 ECHANTILLONNAGE 

Une fois les sédiments tous dragués et entreposés sur la zone de ressuyage, neo-eco 
effectuera une cartographie de ces sédiments afin de préparer la mise en place du Plan 
d’Assurance Qualité (PAQ). Ce plan consiste à caractériser des prélèvements de sédiments 
tous les 1 500 m3 afin d’avoir une vision représentative de la qualité des sédiments. 

La zone d’entreposage des sédiments dragués sera cartographiée et séparée en sous-
zones de quantité de matériaux régulière et identique. Ce zonage dépend de la surface 
disponible, de l’agencement des sédiments, et de l’épaisseur de matériaux disposée. 

 

Figure 9 - Exemple d'une cartographie de plan d'échantillonnage 

La méthode de quartage sera appliquée de manière complémentaire afin d’assurer 
le prélèvement d’un échantillon par sous-zone qui soit le plus représentatif possible de celle-
ci. 

Figure 10 - Méthodologie de prélèvement par quartage 
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4.3.2 RESSUYAGE 

Entreposés sur site dédié, les sédiments feront l’objet d’un ressuyage. Ce traitement 
consiste en une déshydratation naturelle sans ajout de produit ni traitement mécanique de 
type filtre presse ou autre. Le processus peut néanmoins être accéléré par mise en place 
d’andains, ou encore par phases de retournement des matériaux.  

Durant plusieurs mois ils seront asséchés naturellement jusqu’à atteindre une teneur en 
eau du matériau qui soit inférieure à 20%, conformément aux essais laboratoire effectués sur 
Valodigue 1. 
 

4.3.3 CARACTERISATION – APPLICATION DU PAQ 

Par application du Plan d’Assurance Qualité des sédiments seront prélevés selon le plan 
d’échantillonnage, donnant lieu à des lots représentatifs de l’ensemble des sédiments 
dragués durant l’opération de phase 1. Chacun de ces lots sera caractérisé de la même 
manière, et selon la caractérisation appliquée sur le projet laboratoire Valodigue 1. Neo-eco 
sera chargé de la supervision et du suivi de l’application du PAQ. Les essais de caractérisation 
seront effectués par l’IMT et des laboratoires extérieurs selon les essais. 

La caractérisation doit permettre, par le biais d’essais normés, d’évaluer les propriétés 
des sédiments par le biais de : 

- leur qualité physico-chimique, 
- leur composition minéralogique, 
- leur performance mécanique, 
- leur impact environnemental. 

Le cahier des charges appliqué fera l’objet d’échanges avec l’entreprise titulaire du 
marché de conception de la digue, qui le validera avant application en s’appuyant sur son 
expertise et sur les besoins de conception. Il pourra s’apparenter à celui appliqué sur le projet 
Valodigue 1, à savoir : 

• caractérisation GTR, 
• teneur en matière organique, 
• perte au feu, 
• masse volumique absolue, 
• cohésion effective et angle de frottement, 
• granulométrie, 
• valeur au bleu de méthylène, 
• limites d’Atterberg, 
• essai Proctor normal, 
• indice portant immédiat, 
• lixiviation, 
• et tout essai complémentaire jugé pertinent. 
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Une attention toute particulière sera portée sur l’analyse environnementale qui étudiera 
à la fois le statut de déchet du matériau, les critères de dangerosité et l’écotoxicité des 
sédiments prélevés, ou encore leur caractère immergeable ou non. Les résultats de 
caractérisation environnementale sont déterminants dans le choix du traitement du matériau 
et dans son utilisation pour la suite du projet. 

 
Précisions sur la caractérisation environnementale des sédiments 

Un déchet dangereux est un déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de 
dangers HP1 à HP15.Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée 
à l’article R. 541-7 du code de l’environnement. Dans le cas des sédiments, seuls les critères 
HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13 et HP14 seront pris en compte dans l’évaluation 
du caractère dangereux.  

En effet, les paramètres HP1, HP2 et HP3 concernent des déchets de nature explosive, 
comburante et inflammable. Les sédiments ne présentant pas ces caractéristiques, ils 
peuvent être considérés comme non-dangereux vis-à-vis de ces tests. Le test HP9 a trait aux 
déchets de santé. Les sédiments ne faisant pas partie de cette catégorie de déchets, ils ne 
sont donc pas classifiés pour ce test. Pour finir, les tests HP12 et HP15 n’ont pas encore à ce 
jour de seuils réglementaires. Les sédiments ne peuvent donc être interprétés. 

Pour évaluer les critères HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11 et HP13, une étude 
INERIS-CEREMA (Lefebvre et Rebischung, 2017) a défini des seuils au-dessus desquels les 
sédiments sont considérés comme dangereux. Les analyses sont réalisées sur sédiments secs. 

Pour évaluer le critère HP14, défini par le BRGM (Mouvet, 2013), il faut définir le caractère 
écotoxique des sédiments. L’évaluation éco-toxicologique des polluants permet de 
caractériser leur effet toxique sur les écosystèmes aquatiques et terrestres ainsi que de mettre 
en évidence les expositions potentielles de l’homme aux substances toxiques des sédiments 
via le processus de bioaccumulation. Les essais à réaliser sont ceux proposés dans le rapport 
« Classification réglementaire des déchets – Guide d’application pour la caractérisation en 
dangerosité » (Rebischung et Hennebert, 2016). 

A l’issue de ces essais, si les sédiments sont déclarés non-dangereux, il est nécessaire de 
déterminer le caractère inerte ou non dangereux des sédiments par la lixiviation. Pour qu’un 
sédiment puisse être considéré comme étant inerte, il doit respecter ces seuils ISDI fixés par 
l’arrêté du 12 décembre 2014. 
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Précisions sur le livrable produit 

L’application du Plan d’Assurance Qualité sera ponctué d’un livrable rassemblant tous les 
résultats de caractérisation effectués. L’IMT rédigera des fiches de caractérisation par lot de 
sédiments, chacune comprenant : 

- la liste des analyses, 

- l’intérêt de l’analyse au regard du projet, 

- l’éventuel seuil associé à chaque paramètre, 

- le protocole d’échantillonnage réalisé pour effectuer l’analyse, 

- la norme d’essai appliquée, ou à défaut les paramètres appliqués, 

- les résultats des analyses sur le lot étudié, 

- une conclusion de conformité du lot vis-à-vis des seuils à respecter, ainsi que l’éventuel 
traitement préconisé pour ce lot de sédiment. 
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4.3.4 TRAITEMENT DES SEDIMENTS 

Les sédiments ressuyés feront l’objet d’un criblage. Les fractions granulométriques 
inférieures et supérieures à 20 mm seront séparées par l’utilisation d’un crible. Cet 
appareillage fonctionne sous un effet de vibration qui va permettre à la fois de séparer les 
granulats les uns des autres, de les déplacer dans l’appareil, et de permettre aux fractions 
inférieures à 20 mm de se présenter sur la grille de tamis et ainsi être séparées des plus gros 
granulats. 

 

Figure 11 - Cribleur 

Au terme de l’opération on obtient deux lots de matériaux : 

- La fraction 0/20 mm est utilisée en matériau de digue. 

- La fraction supérieure à 20 mm est valorisée en technique routière conformément à la 
caractérisation effectuée dans l’étude Valodigue 1. 
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4.3.5 TRAITEMENT CORRECTIF 

Selon les résultats de caractérisation obtenus dans l’étape précédente il pourra être 
proposé un traitement correctif additionnel à appliquer aux sédiments non conformes aux 
attentes. 

Ce traitement fera l’objet d’une étude laboratoire réalisée par l’IMT afin de s’assurer que 
le traitement appliqué permette leur utilisation en matériau noyau de digue. Les chercheurs 
de l’IMT s’appuieront sur leur expérience, et notamment sur les projets Sédimatériaux, afin 
d’établir un traitement garantissant les performances mécaniques et la maîtrise de l’impact 
environnemental attendus. Cette phase pourra également faire l’objet d’échanges avec 
l’entreprise titulaire du marché de conception de la digue pour assurer une synchronisation 
entre l’échelle laboratoire et terrain. 

Cette étape inclue ainsi : 

• Des manipulations laboratoire 

• Une création d’échantillons 

• La réalisation d’essais de caractérisation sur les échantillons selon le cahier des 
charges appliqué 

• La validation ou l’invalidation du traitement 
 

Précisions sur le livrable produit 

Au terme de l’étude éventuelle de traitements correctifs sur les lots de sédiments non 
conformes en caractérisation, l’IMT produira un livrable rassemblant les traitements effectués 
et les résultats de caractérisation associés. Chaque fiche synthèse sera liée à un lot de 
sédiments et comprendra : 

- L’objectif du traitement, 

- Le descriptif du protocole de traitement réalisé, 

- la liste des analyses effectuées après traitement, 

- l’éventuel seuil associé à chaque paramètre, 

- la norme d’essai appliquée, ou à défaut les paramètres appliqués, 

- les résultats des analyses sur le lot traité, 

- une conclusion de conformité du lot vis-à-vis des seuils à respecter et la validation ou 
non de la pertinence du traitement appliqué pour ce lot de sédiment. 
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4.3.6 MELANGE DE FORMULATION 

Suite à l’étude technique laboratoire Valodigue 1 menée, la formulation de type 50% de 
sable + 50% de sédiments est celle retenue pour former le noyau de digue.  

La formulation consiste donc en une homogénéisation d’un mélange de sable et de 
sédiments en quantité massique égale. Le sable utilisé est un sable naturel 0/4 mm disponible 
dans un périmètre au plus proche de la zone de mise en place de l’ouvrage digue dans une 
optique de limitation de l’impact environnemental des transports, et correspondant au cahier 
des charges appliqué lors de l’étude laboratoire. 

L’homogénéisation pourra se faire à la pelle ou par tout moyen permettant d’obtenir un 
mélange homogène et non altéré par des éléments indésirables. 

 

4.4 CONCEPTION DE LA DIGUE 

L’entreprise désignée pour le marché de mise en œuvre de la digue aura la charge de la 
conception de l’ouvrage répondant aux besoins définis par la CAPSO. 

Au cours de cette phase de conception des échanges auront lieu entre l’entreprise et 
neo-eco afin de préparer la mise en œuvre, l’accès et l’utilisation des matériaux. Également, 
des échanges seront nécessaire en préparation du suivi environnemental à réaliser et des 
éventuels aménagements nécessaires pour ce faire. 

 

4.5 MISE EN ŒUVRE DE LA DIGUE 

La mise en œuvre de la digue sera supervisée par une maitrise d’œuvre compétente dans 
le domaine. Le chantier portera sur la création ou l’extension d’une digue existante, selon les 
besoins identifiés en amont du lancement du projet par la CAPSO. 

Dans la continuité de la phase de conception, une coopération entre neo-eco et 
l’entreprise titulaire du marché afin d’intégrer la mise en œuvre du suivi environnemental à la 
mise en œuvre de l’ouvrage. 
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4.6 SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Dans la continuité de l’étude environnementale effectuée en phase expérimentale, un 
suivi environnemental à l’échelle terrain sera mené sur l’ouvrage mis en œuvre. L’objectif est 
d’étudier l’innocuité environnementale de la digue en étudiant les éventuels relargages de 
contaminants. Ceux-ci seront jugés critiques ou non du point de vue des textes normatifs en 
application et par comparaison avec les résultats du témoin. 

Le suivi environnemental s’articule en plusieurs phases. En parallèle de la conception de 
la digue et de la préparation des sédiments, neo-eco travaillera sur l’élaboration du protocole 
de suivi environnemental. Pour cela neo-eco s’appuiera sur son expérience ainsi que sur 
l’étude environnementale réalisée sur Valodigue 1. La configuration de l’ouvrage et du cours 
d’eau, ainsi que l’environnement d’implantation de manière générale feront l’objet d’une 
attention particulière afin d’adapter le suivi à l’ouvrage.  

L’objectif du protocole est à la fois : 

o de déterminer l’installation nécessaire pour prélever les eaux d’essai de manière 
représentative,  

o de définir le nombre de zones de prélèvements nécessaires 
o de définir la localisation de ces zones de prélèvement 
o de déterminer le protocole de prélèvement des eaux – fréquences, mode de 

prélèvement 
o de définir les textes de références permettant d’évaluer la conformité du 

relargage de contaminants dans les eaux 
o de déterminer la liste des essais à réaliser sur les eaux de suivi, ainsi que les 

normes associées et éventuels seuils associés. 

Au cours de la mise en œuvre de la digue, les aménagements nécessaires à la mise en 
place de l’installation de prélèvements des eaux sur la digue seront mis en place afin de 
préparer le déroulé du suivi à l’échelle pilote de la manière qui soit la plus pertinente et 
représentative possible. 

La réalisation du suivi se fera sur un an. Il se déroulera conformément au protocole de 
suivi environnemental mis au point et sera coordonné et réalisé par neo-eco. Les essais seront 
réalisés en laboratoire spécialisé. 

Au terme du suivi, les résultats seront exploités et exposés dans un livrable final, produit 
par neo-eco. 
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 LIVRABLES 

Le projet sera ponctué de livrables au cours des différentes étapes, tel qu’exposé dans 
le tableau ci-dessous : 

Etape du projet Livrable associé Acteur 

Consultation des entreprises Aide à la rédaction des pièces des DCE neo-eco 

Echantillonnage et 
caractérisation 

Rapport d’échantillonnage :  
Le rapport d’échantillonnage comprend : 
• Le descriptif de la cartographie  
• La méthodologie de prélèvement appliquée 

neo-eco 

Rapport de caractérisation :  
Le rapport de caractérisation comprend des fiches 
synthèses : une fiche par lot de sédiments.  
Chaque fiche comprendra : 
• Les essais réalisés et les normes associées 
• L’objectif de chaque essai 
• Le seuil associé à chaque essai 
• Le descriptif de l’échantillonnage réalisé pour 

les essais 
• Le résultat des essais 
• Les conclusions sur la caractérisation et le 

traitement préconisé  

IMT 

Préparation des sédiments 

Rapport d’étude de traitement complémentaire :  
Le rapport comprend des fiches synthèses : une 
fiche par traitement réalisé et par lot de sédiments.  
Chaque fiche comprendra : 
• L’objectif du traitement 
• La description du protocole de traitement  
• Les analyses réalisées et les normes associées 
• Le seuil associé à chaque analyse 
• Les résultats des analyses  
• La validation du traitement 

IMT 

Suivi environnemental 

Rapport de suivi environnemental :  
Le rapport d’échantillonnage comprend : 
• La description du protocole de suivi  
• Les analyses réalisées  
• Les résultats des analyses  
• Les interprétations associées et la conclusion 

de l’étude 

neo-eco 

 



 

 
        Page 29 sur 29 
 

 PLANNING PREVISIONNEL 

 

 
Prérequis : le phasage ainsi que la temporalité associée sont soumis à l’hypothèse que le site récepteur de la digue soit connu, de 

même que la temporalité de mise en œuvre de l’ouvrage. 
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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.

1

2



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 dangereux

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

remise 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



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. 



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.



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


