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Diagnostics 

Assistance à Maitrise 

d’Ouvrage
• Recyclage du foncier pollué

• Agriculture urbaine

• Gestion des cours d’eau et des 
sédiments

• Déconnexion des eaux pluviales, 

assainissement, infrastructures 

grises/vertes

• Valorisation des sédiments de 

dragages, terres excavées, fines de 

carrières, boues & coproduits 

industriels

Economie Circulaire

• Identification et quantification des gisements

• Caractérisations & Etudes de faisabilité

• Formulations & mise au point d’écomatériaux

• Développement et conduite de pilotes 

industriels

• Intelligence Artificielle / Analyses de données

• Suivi environnemental

Résilience des territoires et 

optimisation des infrastructures

• Analyse des systèmes hydrauliques et 

hydrologiques complexes

• Etudes, tests et mise en œuvre de 
technologies de gestion dynamique des 

ouvrages

• Analyse et optimisation des interactions entre 

organes de gouvernances et gestion 

opérationnelle

Accompagnement de la transition environnementale 

des industries et territoires par l’innovation
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Demonstrations sur site

MODULE 1
Classification granulométrique

(D>80-40 µm)

MODULE 2
Produits déhydratés

(≤ 80-40 µm)

Entrée 
70-90% d’eau



Tests sur des fines de carrières (Vendée)

Carrière 1 Carrière 2
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Tests avec des sediments marins (Bretagne) 
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Sediments à deshydrater



Tests avec des sediments fluviaux (Ecosse)



Résultats sur fraction sableuse

20% de fractions fines / 80% de sables



Résultats sur fractions fines déshydratés
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Réalisation de l’unite pilote de 

déshydratation pour le projet SURICATES
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https://www.nweurope.eu/projects/project-search/suricates-sediment-uses-as-

resources-in-circular-and-territorial-economies/

Unité pilote utilisable 
pour d’autres projets

(sous certaines conditions)

Video sur YouTube https://youtu.be/NJ-iuAgOu1Q

https://www.nweurope.eu/projects/project-search/suricates-sediment-uses-as-resources-in-circular-and-territorial-economies/
https://youtu.be/NJ-iuAgOu1Q


Béton et digue à base de sédiments : 
Démarche SEDIMATERIAUX

• Etude préalable de conception d’ouvrage 
sur le site de la HISSE

• Suivi mécanique et environnemental de 

l’ouvrage

• Montage de démonstrateur de suivi 

• Suivi de planches expérimentales

Démarche 

Sédimatériaux 

• Evaluation des gisements

• Evaluation des potentiels des 

filières de valorisation



Planches expérimentales & Suivi environnemental
Noyaux de Digue et merlon / Béton à base de sédiments marins

Sédiments : 

EPTB, site de la Hisse



VISITER
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www.ixsane.com
Contacts : 

Tristan DEBUIGNE : tristan.debuigne@ixsane.com

Delphine HARDY: delphine.hardy@ixsane.com

Ilyas ENNAHAL : ilyas.ennahal@ixsane.com

Economie 
Circulaire

Evaluation 
des 

potentiels

Formulations 

Suivi 
environnementalDATA & 

IA

Pilotes 
industriels

Cadre 

règlementaire

http://www.ixsane.com/
mailto:tristan.debuigne@ixsane.com
mailto:delphine.hardy@ixsane.com
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CONTINUOUS DEHYDRATION PILOT 
EQUIPMENT

• Sediment requirement : 
Sediment with high water content 
(sediment have to be pumped)

• Mobile equipment 

• Autonomous process in 3 containers

• Combination of mechanic process and 
polymers 

• Pilot capacity : < 60m3/h
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HOW IT WORKS?
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Preparation Step

>2,5mm material
extraction

Step 1

Sand extraction

Step 2

Fine fraction 
dehydration



THE BASICS OF OUR TECHNOLOGY

3 Independents modules

− Module 3

Independent operation of the entire machine: energy generation, 
water storage, spare parts, pipes, toilets,….

− Module 1

Granular classification of the material 
into several categories

− Module 2

Treatment of the fine part of the 
material below the threshold 
predefined in module 1 
(Dehydration)
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Module 1

Granular classification of the 
material into several 
categories
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Module 2

Treatment the fine part of the material below the 
threshold predefined in second module: Dehydration 


