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Un réseau majeur, qui souffre d’une sédimentation importante

681 km de 
voies d’eau

250 km de 
voies d’eau à 

Grand 
gabarit

90 écluses  
plus de 100 
ouvrages de 
régulation 

des niveaux 
d’eau



Un équilibre de plus en plus fragile

Contraintes 
réglementaires

Budgets Acceptabilité 
sociale

Coût de 
gestion

Les budgets insuffisants, 
l’acceptabilité sociale des sites de 
gestion réduite

Les coûts de gestion vont 
augmenter, les contraintes 
règlementaires évoluent



Sources de 
sédiments

Une stratégie de gestion et de valorisation des sédiments

4 axes 

stratégiques

Origine des apports sédimentaires aux voies d’eau 
à l’échelle de la DT NPC,

en m3/an
300 000 m3

d’apport 
sédimentaire 

annuel

8 biefs concentrent 50 % des apports 

110 000 m3/an 
dans le seul 

réseau à grand 
gabarit

Volume dragué 
annuellement :

Moins de
50 à 100 000 m3 

(tous réseaux)

90 % du 
linéaire 

sédiments 

Non 
dangereux 
non inertes



Sources de 
sédiments

La gestion des 
sédiments

La valorisation 
des sédiments

Communication

Une stratégie de gestion et de valorisation des sédiments

4 axes 

stratégiques



Mieux connaitre les apports sur le territoire

Quel plan d’actions? « Traçeurs de sources sédimentaires »
2021-2023

Projet 
TracS

Escaut canalisée – Bief Denain Trith



Mieux connaitre le gisement sur le territoire

Répartition des fractions granulométriques 

pour les sédiments extraits sur la DTNPDC

Confrontation du gisement DTNPdeC au référentiel « Inertes » (ISDI)

32%

68%

% respect seuil % non respect seuil

Etude du gisement national



Enjeux :
- Participer au développement économique de la région
- Trouver des débouchés à la sortie des plateformes VNF et externe 

à l’échelle locale

Objectifs : Favoriser le développement des filières

Plan d’actions :
• Participation aux programmes de recherche et développement
• Réalisation des plateformes de transit 
• Ouverture des marchés de travaux à la possibilité, obligation 

d’utiliser des sédiments

Concrètement, VNF en action !



Projet Sédimatériaux – application Béton

Gestionnaire

Dragage des 
sédiments

Exploitant

Plateformes de 
transit

Négociant

Vers les filières 
de valorisation

Transformateur

Valorisation

Utilisateur final

Valorisation
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Projet Sédimatériaux – Filière Béton

Projet sur 3 ans : 355 000 € dont 175 500 € pour VNF
Financement FEDER 

Chacun des partenaires à déposer son dossier FEDER

à hauteur de 40 à 73 %

Étude de faisabilité technique, environnementale et financière 
pour la réalisation d'enrochement en béton à l'aide de 

sédiment fluviaux
Echelle Laboratoire

Partenaires :

Appuis scientifiques : 



Porteur du projet

Marché de recherche et développement
Partenaires scientifiques et d’appui

Financement : Région Hauts-de-France & VNF

1 290 000 € 
70 % de financement par la Région soit 903 000 € 

Réalisation de pilotes in situ et démonstrateurs pour la réfection de berges – Echelle 1

Projet Sédimatériaux – Filière Béton

Project video :

https://vimeo.com/280934640
VNF and Air Scanner Production  

file:///C:/Users/e87830/Desktop/Lundi technique/beton vnf 38'.avi
https://vimeo.com/280934640


Site expérimental : Courchelettes

- 40 ml de poutres béton classique

- 40 ml de poutres béton sédiment en zone tirantée

- 40 ml de poutres béton sédiment en zone non tirantée

- 20 ml de matelas gabions roches naturelles

- 20 ml de matelas gabions béton classique

- 20 ml de matelas gabions béton sédiment

Site expérimental : Goeulzin

Deux applications



• Prélèvement 15t de sédiments sur le 
site de Saint Omer, opération de 
dragage de Neuffossé

• Sédiments non inertes non 

dangereux
Site 24 en Octobre 2016

Fraction finale criblée à 10 mm

Stockage sur le site de Catteau

Coulage

Bloc béton 

Sédiment
Malaxage

Exemple de prélèvements et préparation des sédiments 

Sédiments préparés



Formule 

Béton témoin

20% 
sédiment 
/ fraction 
sableuse

0 % 
Laitiers / 
fraction 
ciment

Formule 

Béton 

Sédiment

Formule 

Béton laitier
Formule 

Béton laitier 

+ Sédiment

7.5 % du 

volume total

0% 
sédiment 
/ fraction 
sableuse

0% 
sédiment 
/ fraction 
sableuse

20% 
sédiment 
/ fraction 
sableuse

0 % 
Laitiers / 
fraction 
ciment

50 % 
Laitiers / 
fraction 
ciment

50 % 
Laitiers / 
fraction 
ciment

7.5 % du 

volume total

7.5 % du 

volume total

7.5 % du 

volume total

RESULTATS – Caractérisation et formulation 

1. Caractérisation 2. Formulation 



1. Tests de 
durabilité
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charges

RESULTATS – Durabilité et innocuité

Crédits : IMT

2. Suivi 
Environmental

Pas de différence significative entre les différents plots 

Pas de dépassement de valeurs seuils
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Condition Conformité

1- Déchet utilisé en 
substitution de la matière 
première

2-S’assurer de l’innocuité du 
produit

Evaluation de l’innocuité 
réalisée à plusieurs échelles: 
Laboratoire, pilotes et plots 
(démonstrateurs terrain)

3-Obtenir un produit même 
norme qu’un produit standard

Béton qui répond à la norme 
béton NF 206

4-Fabrication en installation 
ICPE éligible (production de, …)

2518. Installation de 
production de béton prêt à 
l'emploi […]

Contexte normatif important

Pour le moment : 
Béton non normé : sédiment 

n’entre pas comme constituant 

10-20 % du marché 
seulement

Éléments non structuraux
Gain de 13€ la tonne de 

sédiments utilisée

2016 : 16 millions de tonnes de 
granulats produits en Nord-Pas-

de-Calais

Les sédiments : terreau d’avenir 
Vers un statut de produit … 

1. Sortie implicite 
2. Sortie explicite 

Arrêté spécifique 

Guides père et 
d’application en cours de 
rédaction par le ministère



Les installations de transit et de stockage

Gestionnaire

Dragage des 
sédiments

Exploitant

Plateformes de 
transit

Négociant

Vers les filières 
de valorisation

Transformateur

Valorisation

Utilisateur final

Valorisation



Sites de gestion de sédiments : quelle évolution? 

Gestionnaire

Dragage des 
sédiments

Exploitant

Plateformes de 
transit

Transformateur

Valorisation

Utilisateur final

Valorisation

En projet

2 
installations 

de transit

1
installation 
en projet



Sites de gestion de sédiments futurs

Sites de gestion de sédiments : quelle évolution? 

Installation de transit de Wambrechies

Caractéristiques du projet

 Projet de création d’une installation de transit et de stockage 
de 2,3 hectares

 Volumes : transit 22 000 m3

 Sédiments non dangereux, issus de l’opération de recalibrage 
la lys mitoyenne dans un premier temps

 Objectif : déshydratation des sédiments avant valorisation

Visite le 16 novembre matin



Sites de gestion de sédiments : quelle évolution? 

Installation de transit et de stockage Château l’Abbaye 

Opérations récurrentes – susceptibles 
d’intervenir d’ici à l’ouverture du canal Seine 

Nord Europe

Caractéristiques du projet

 Création d’une installation de transit et de stockage de 5,4 hectares
 Volumes : transit 25 000 m3 + stockage temporaire (sédiments secs) 100 000 m3

 Uniquement sédiments non dangereux, issus de l’entretien de l’axe Sensée – Escaut
 Objectif : déshydratation des sédiments avant valorisation
 Projet autorisé en 2019



Sites de gestion de sédiments : quelle évolution? 

En cours d’étude



Les guides technique et boite à outil sur la 
valorisation des sédiments

Gestionnaire

Dragage des 
sédiments

Exploitant

Plateformes de 
transit

Négociant

Vers les filières 
de valorisation

Transformateur

Valorisation

Utilisateur final

Valorisation



Quels Objectifs pour les maitres d’ouvrage publics et privés ?
• S’inscrire dans ce cercle vertueux en appliquant les principes de l’économie circulaire aux sédiments de 

dragage
• Ouverture des cahiers des charges 

Contexte ?
• Epuisement des ressources naturelles
• Loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015
• Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020

Quel outils ?
• Un guide technique sur la valorisation des sédiments
• Un guide juridique, une boite à outil pour la mise en œuvre dans les marchés de travaux

Les guides technique et boite à outil sur la valorisation des sédiments



Guide technique sur la valorisation des sédiments

Et de nombreux autres projets : VASC, VALSE, etc.

Quelques exemples de fiches techniques



Fiche N°2 : Filière béton préfabriqué : Application 
chaussée réservoir à base  d ’Hydrocyls
En reprenant la gestion de certains cours d’eau, la MEL s’est engagée dans la démarche Sédimatériaux avec la volonté
d’ouvrir de nouvelles filières de valorisation des sédiments. Dans une optique de meilleure gestion de ses eaux pluviales,
l’application chaussée réservoir a suscité un certain intérêt pour la MEL. En effet, cette chaussée réservoir, composée de
cylindres creux en béton préfabriqué (hydrocyls), permet d’atténuer les effets dévastateurs des pluies d’orage, en
particulier dans les milieux urbains où l’imperméabilisation des sols provoque un ruissellement important.

La structure réservoir permet d’assurer trois fonctions hydrauliques : absorption des eaux précipitées, stockage temporaire
et restitution du volume stocké à faible débit contrôlé. Ce système, breveté par le CERIB, s’inscrit dans le cadre
réglementaire relatif à la gestion des eaux pluviales. Basé sur le principe d’infiltration à la parcelle, ce système participe à la
stratégie de VNF qui vise à réduire en amont les apports sédimentaires en limitant les effets du ruissellement urbain.

Le remplacement du sable entrant dans la fabrication des hydrocyls par des sédiments permet la mise en place d’une
filière pérenne de valorisation des sédiments. Cette approche est aujourd’hui recommandée par la Métropole Européenne
de Lille.

• Objectif : Meilleure gestion des
eaux pluviales

• Béton non-structurant : 1/5ème du
béton produit en France

• 2 chantiers réalisés à échelle 1 : Rue
du Rhin à Tourcoing et au sein du
centre ville de Leers

• Réalisation des ouvrages en 2019
par CREAPAV et COLAS

Application expérimentée à échelle 1

Projet SEDIMEL Opération 
1 : 2018 - 2021

• Fabrication et livraison du béton préfabriqué par LIB
INDUSTRIE

• Typologie de sédiments testés : Sédiments non
inertes non dangereux issus du curage de bassins
pluviaux de la MEL

• Utilisation de sédiments de fraction 0/10 mm

• Taux de substitution jusqu’à 15 % de la fraction
sableuse du béton



Fiche N°10 : Filière valorisation agronomique
Reconstitution et amélioration des sols agricoles par l’apport de sédiments

Projet VASC :
Valorisation Agronomique des Sédiments de la 

Charente

Objectifs:

• Proposer aux agriculteurs une solution pour améliorer ou reconstituer les sols.

• Identifier les axes d’améliorations de la qualité des sols et les enjeux de leur fonctionnalité.
• Caractériser l’évolution de la qualité des sédiments dragués dans un processus de

constitution de sol.
• Identifier et quantifier les effets de l’apport de sédiments sur la qualité des terres agricoles et

sur l’amélioration des pratiques.
• Créer des références agronomiques, chimiques et techniques : validation du protocole de

gestion et rédaction d’un guide méthodologique.
• Définir des références permettant d’encadrer la valorisation des sédiments en agriculture.
• Proposer une nouvelle solution de gestion des sédiments de dragage.

Les bénéfices de cette filière

Au niveau agronomique
• Augmenter l’épaisseur du sol
• Améliorer la réserve du sol
• Améliorer le potentiel de rendement

Au niveau des territoires
• Créer de nouveaux débouchés

Application expérimentée à échelle 1

VASC - Charente-Maritime (chambre-agriculture.fr)

Projet dans le cadre du Partenariat Européen pour l’Innovation pour la 
productivité et le développement durable de l’agriculture 

https://charente-maritime.chambre-agriculture.fr/territoires/valorisation-des-sediments/vasc/


Outil d’aide à la décision



Boite à outil pour la mise en place dans les marchés

• Clauses incitatives et intégrer des critères de jugement des offres spécifiques

Exemple :

« Il est rappelé́ au titulaire que le maitre d’ouvrage et le maitre d’œuvre veulent 
minimiser la consommation des ressources d’origines extractives. Pour ce faire, 
l’utilisation des sédiments de dragage pour la fourniture de produits finis est à
privilégier. Le titulaire présentera la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre 
pour s’inscrire dans cette démarche ».



Boite à outil pour la mise en place dans les marchés

• Clauses incitatives et intégrer des critères de jugement des offres
spécifiques

 Appel à la bonne volonté des candidats

Démarche plus efficiente :
Choisir des critères de jugement des offres susceptibles de favoriser à l’utilisation des sédiments

de dragage pour la fourniture de produits finis ;

Prévoir la présentation d’une variante, obligatoire ou non, susceptible d’être favorable à
l’utilisation des sédiments de dragage pour la fourniture de produits ;

Cumuler tout ou partie de ces deux éléments.



Merci de votre attention

Marion Delplanque
Chargée de mission 
Sédiments, VNF
Marion.delplanque@vnf.fr
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