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1. AVANT-PROPOS
1.1. CONSTATS
La Communauté de Communes des Grands Lacs (C.C.G.L.) regroupe 7 communes, à savoir
Biscarrosse, Gastes, Luë, Parentis-en-Born, Sainte-Eulalie-en-Born, Sanguinet et Ychoux. Elle a
pour compétence notamment la protection, la sauvegarde et la gestion des niveaux des lacs,
en particulier ceux Parentis-Biscarrosse et de Cazaux-Sanguinet.
Confrontés à des travaux d’entretien des fonds et des conditions de navigation, les
gestionnaires des ports présents sur l’ensemble du territoire veulent se mettre en conformité visà-vis de la réglementation relative aux travaux de dragage et à la planification des opérations
à l’échelle de l’Unité Hydrographique Cohérente (U.H.C.) de façon à s’assurer d’une stratégie
globale cohérente sur les enjeux, les protocoles et les conditions d’interventions.
Les sites concernés par l’étude sont les suivants (Planche 1) :
‐

‐

PORTS COMMUNAUX :


Biscarrosse :
o Navarrosse ;
o Lily ;
o Ispe ;
o Grand Canal ;
o Nautic Service Sud ;
o Taron ;
o Canalot Sud.



Saint-Eulalie-En-Born :
o Perches et Brochets
o Sandres ;
o Chenal d’accès aux ports ;
o Club de voile / Location
pédalo ;
o Fossé ;
o Accès à l’étang de l’Estagnote.



Gastes :
o Calicobas ;
o Sandres ;
o Perches.



Parentis-en-Born :
o Centre de voile ;
o Piaou ;
o Pipiou.



Sanguinet :
o Beau Rivage ;
o Pavillon (centre de voile) ;
o Estey.

PORTS PRIVES

ET PORTS PUBLICS SOUS GESTION PRIVEE :



Port de Latécoère ;



Camping La Rive ;



Charlet Nautic ;



Camping Mayotte ;



Nautic 40 ;



Camping Campéole ;



Camping Maguide ;



Vermillon.



Camping La Réserve ;

A ce titre, la Communauté de Communes des Grands Lacs a souhaité structurer l’organisation
opérationnelle des travaux de dragage, en se conformant aux exigences réglementaires
imposant l’élaboration d’un Plan de Gestion Dragage (PGD) ainsi que l’autorisation
préfectorale décennale de travaux associée, pour chaque site portuaire. Pour mémoire, le
SDAGE Adour Garonne préconise la réalisation de Schéma Directeur à l’échelle de l’UHC.
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Sanguinet

Maguide
Charlet & Nautic 40

La Rive

Mayotte
Campéole
Légende :
Ports à gestion communale :
Biscarrosse (7 sites)
Sanguinet (3 sites)
Parentis-en-Born (3 sites)
Saint-Eulalie-En-Born (6 sites)

Biscarrosse

Latécoère

Gastes (3 sites)
Ports à gestion privée (7 sites)

Parentis-en-Born
Vermillon
Gastes
La Réserve
Saint-Eulalie-en-Born

LOCALISATION DES SITES D’ÉTUDE

Planche 1
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Le PGD est ainsi destiné à asseoir la logique de décision des pratiques respectueuses de
l’environnement naturel ou humain de proximité, tel qu’il est indiqué :
-

Dans la réglementation relative aux travaux de dragage d’entretien et à la
planification des opérations à l’échelle de l’Unité Hydrographique Cohérente
(U.H.C.).

-

Dans le SAGE « Etangs Littoraux Born et Buch », à travers la Priorité 2 - Disposition 1.1.3
- Identifier et maitriser les rejets directs et/ou diffus en lien avec les activités actuelles
ou passées (compatibilité des opérations de dragage avec les objectifs d’atteinte et
de conservation du bon état des masses d’eau), soit :


Le respect des dispositions du dossier de déclaration d’intérêt général mis à leur
disposition par le syndicat mixte du bassin versant des lacs du Born.



La justification de la réalisation de bilans qualitatifs (Enjeu 1 Disposition 1.1.1) ;



La description des modalités de gestion des sédiments de dragages (Enjeu 1
Disposition 1.4.2).

Outre la définition d’une organisation rigoureuse des besoins, des conditions de mise en œuvre
des travaux, des filières de traitement et de valorisation, la mise en pratique concrète des
dragages au travers du Plan de Gestion va permettre de répondre aux enjeux liés à l’existence
des ports-chenaux, à leur fonctionnement et leur entretien programmé dans un
environnement naturel et humain riche pour lequel l’on vise à :
-

Préserver la biodiversité (plantes envahissantes) ;

-

Améliorer et pérenniser les conditions pour les activités de plaisance ;

-

Anticiper les évolutions et les exigences réglementaires de qualité des eaux et des
sédiments ;

-

Assurer un suivi régulier des pratiques et des milieux ;

-

Respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (code de
l’environnement, objectifs DCE 2015, SDAGE et SAGE).

1.2. POSITIONNEMENT DU PLAN DE GESTION DRAGAGE
Le Plan de Gestion Dragage (PGD) ne se substitue pas aux procédures réglementaires. Au
contraire, il est destiné à compléter les dossiers de demande préfectorale de travaux en
venant associer à l’étude d’incidences / d’impact non seulement une vision globale
transversale des enjeux mais également des éléments stratégiques complémentaires destinés
à bien appréhender l’ensemble des besoins, l’organisation prévisionnelle et l’ampleur des
opérations ainsi que les grandes orientations stratégiques privilégiées selon leur nature, la
sensibilité des milieux et les impacts potentiels.
Selon une certaine cohérence chronologique, le Plan de Gestion Dragage s’élabore en
préalable au dossier de demande préfectorale proprement dit puisqu’il vient poser les besoins
et les enjeux du dragage dans un environnement naturel et humain spécifique.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES GRANDS LACS

/

FEVRIER 2016

6

PLAN DE GESTION DRAGAGE DE L’UHC - DOCUMENT M AQUETTE

PHASE 2 : Etudes des impacts
des opérations de dragage des
sédiments

PHASE 1 : Elaboration du Plan de Gestion
Dragage
· Besoins et PPD (plan prévisionnel dragage)
· Techniques de dragage/traitement/filières
de gestion
· Analyse multicritères des solutions de
dragage et des filières de gestion des
sédiments
· PSSE - Bilan des dragages – Mise à jour du
PGD
· Milieux sensibles, présence d’usages divers
(AEP, etc.), plantes invasives

Dossier spécifique à
chaque gestionnaire
portuaire
PHASE 3 : Rédaction du dossier
de demande préfectorale
décennale des travaux de
dragage

Figure 1 : Position du Plan de Gestion Dragage dans la logique chronologique d’établissement de la
procédure réglementaire

1.3. STRUCTURATION DU PGD
Afin de faciliter la lecture, le Plan de Gestion Dragage est composé de deux documents :
-

DOCUMENT « MAQUETTE » : Rapport présentant l’ensemble des données et enjeux majeurs
dans chaque domaine (réglementation, zones protégées, techniques de dragage,
filières de valorisation, etc.) à l’échelle de l’UHC ;

-

DOCUMENT « ACTIONS » : Présentation des données spécifiques pour chacun des ports et
des principales actions à engager.

1.3.1

Les éléments du PGD

Il doit nécessairement intégrer l’ensemble des thématiques / enjeux suivants :
-

Etat des lieux exhaustifs des zones d’étude (fonctionnalité, zones protégées,
sédimentologie, usages, etc.)

-

Justifier des besoins en dragage ;

-

Etudier l’ensemble des filières de gestion selon les critères environnementaux, sociaux,
techniques et économiques ;

-

Tenir compte de l’évolution potentielle des pratiques de
traitement/élimination des sédiments ;

-

Mettre en place des suivis et des bilans dragage pour s’assurer de la pertinence des
pratiques, des filières et des mesures préventives.

1.3.2

dragage et/ou

Le contenu du PGD

Le Plan de Gestion Dragage (PGD) est un outil à vocation opérationnelle mais il se doit
également d’être un support de partage des méthodologies, des protocoles et des
informations de premier ordre destiné à évoluer en intégrant, d’année en année, les bilans des
opérations, les modifications réglementaires et les sensibilités locales.
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Pour cela, il se doit d’être structuré de façon logique pour être facilement appréhendé. Ainsi,
le PGD développé ici se scinde en 4 phases distinctes et chronologiques pour bien apprécier
les besoins, les bonnes pratiques adoptées et une amélioration continue des interventions :
-

Etape 1 : Diagnostic initial ;

-

Etape 2 : Justification des opérations de dragage :

-

Etape 3 : Stratégie de gestion & Programme pluriannuel d’intervention ;

-

Etape 4 : Outils de suivi & bilan des curages ; Mise à jour du PGD.

In fine, l’outil préconise la réalisation de bilans annuels des dragages et leur mise à jour d’autant
que les dossiers de demande de travaux auront une portée décennale.
Pour cela, les pièces suivantes sont transmises par courrier et/ou par mail régulièrement aux
services de l’état et à la Communauté de Communes des Grands Lacs par les gestionnaires
portuaires pour conserver un fil conducteur sur les travaux et l’évolution des pratiques. La
communication de ces éléments sera demandée par le Préfet dans les arrêtés préfectoraux
de réalisation des travaux de dragage et de gestion des sédiments.
-

Présentation des travaux réalisés ;

-

Présentation des travaux projetés ;

-

L’évolution des textes réglementaires et des programmes d’actions des gestionnaires
portuaires, la mise à jour du PGD ;

-

Bilan annuel des
préfectoraux) :

dragages comportant

(prescriptions

des

futurs

arrêtés



Le bilan des volumes dragués et des périmètres entretenus ;



Les résultats des suivis sédiments et eaux réalisés avant, pendant et après les
opérations ;



Les constats concernant les actions préventives (réflexions et travaux) selon les
échéanciers envisagés.
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2. DIAGNOSTIC INITIAL DE L’UHC
2.1. DEFINITION DE L’UHC
Aucune définition précise de l’Unité Hydrographique Cohérente n’est donnée dans les textes
réglementaires. Néanmoins, le Centre d’Etudes Techniques Maritimes Et Fluviales (CETMEF) a
rédigé une série de fiches dans le cadre de l’élaboration des plans pluriannuels de gestion des
dragages d’entretien. La Fiche 1, intitulée « Définition de l’Unité Hydrographique Cohérente »,
propose des critères de détermination de ces unités (Annexe I).
De façon synthétique, l’UHC constitue l’unité territoriale d’organisation et de conduite des
opérations de dragage. Elle inclut la portion du ou des bassin(s) versant(s) qui contribue de
façon significative aux apports sédimentaires sur la section considérée. Ainsi, l’UHC peut être
définie comme une « entité constituée par une ou plusieurs lacs/cours d’eau formant un
ensemble cohérent en termes de gestion hydraulique ».

2.2. PRESENTATION DE L’UHC
Le périmètre retenu de l’Unité Hydrographique Cohérente (U.H.C.) est l’ensemble des deux
lacs, Cazaux-Sanguinet et Parentis-Biscarrosse et qui, avec le canal Transaquitain, forment une
chaîne hydraulique globale et cohérente. Les différents sites concernés par le Plan de Gestion
Dragage sont détaillés en Planche 1. La fiche d’identité, définissant de façon synthétique
chaque site portuaire, est présentée en Annexe II.

2.3. ETAT DES LIEUX
2.3.1 Périmètres sensibles et protégés
NB : Ce chapitre étant générique pour l’ensemble des ports de la Communauté de
Communes des Grands Lacs, il n’est pas repris dans les Plans de Gestion Dragage individuels.
Les ports de la Communauté de Communes des Grands Lacs sont intégrés ou situés à proximité
d’un ensemble de sites naturels terrestres ou aquatiques qui sont dans l’ensemble identifiés
sensibles et/ou protégés.
PERIMETRES SENSIBLES ET PROTEGES
Zonages Natura 2000
Site inscrit

Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

DETAILS
SIC : Zones humides de l'arrière dune du Pays de Born (FR7200714)
Etangs Landais Nord
ZNIEFF I : Petit étang de Biscarrosse et marais associé
ZNIEFF I : Rive Nord-est de l’étang de Biscarrosse
ZNIEFF I : Rive Sud-est de l’étang de Biscarrosse
ZNIEFF I : Le courant de Saint-Eulalie
ZNIEFF I : Rive Sud-est de l’étang de Cazaux
ZNIEFF I : Rive Nord-est de l’étang de Cazaux
ZNIEFF I : Vallée de la Gourgues
ZNIEFF 2 : Zones humides d’arrière-dune du Pays de Born

Tableau 1 : Liste des périmètres sensibles et protégés autour des ports

Les ports de la Communauté de Communes des Grands Lacs sont situés à proximité de
périmètres des sites ZNIEFF 1-2 et Natura 2000 (Planche 2).
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Carte 2 : ZNIEFF de type 1

Carte 4 : Sites classés & Sites inscrits
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Les différentes activités, quelles qu’elles soient, sont en interface avec un périmètre de
biodiversité à priori faible (secteur portuaire) mais cependant inscrit dans un environnement
périphérique plus vaste avec lequel il est en lien direct et qui reste extrêmement sensible et
fragile.

2.3.2

Qualité environnementale
2.3.2.1 Aspect eau

La qualité environnementale peut être appréhendée selon plusieurs enjeux de qualité en lien
direct ou indirect avec les ports (Tableau 2).
ENJEUX
QUALITATIFS

DOMAINES /
PARAMETRES

Eaux de
baignades
(Planche 3)

Bactériologie
Cyanobactéries

Masse d’eau
(DCE)

Étang de CazauxSanguinet FRFL28
Petit étang de
Biscarrosse
FRFL76
Étang de ParentisBiscarrosse
FRFL75

Eau Potable
(Planche 4)
Unité de
captage des
eaux d’Ispe

CONSEQUENCES /
OBSERVATIONS

QUALITE / CLASSIFICATION

Pas de
contamination
bactérienne

Données de la baignade : Qualité excellente
Bon état écologique et chimique
Atteinte de l’Objectif de Bon Etat des eaux en 2015
Objectif état écologique : Bon état 2015
Objectif état chimique : Bon état 2027

/

Objectif état écologique : Bon état 2027
Objectif état chimique : Bon état 2027
Périmètre de protection immédiate : Cercle de 50 m linéaires
de rayon centré sur la prise d’eau.

Bactériologie

Périmètre de protection rapproché : Totalité du Lac de
Cazaux-Sanguinet (58 km 2).

Pas de
contamination
bactérienne

Périmètre éloigné : Bassin versant du lac (258 km 2).

Tableau 2 : Qualité des milieux

Les enjeux qualitatifs de la zone d’étude sont très importants vis-à-vis des activités aux
alentours, de la baignade, de la qualité des masses d’eau en général et de la problématique
Eau Potable.

2.3.2.2 Aspect sédiments
2.3.2.2.1 Données historiques
La majorité des sites portuaires n’a pas de données historiques de la qualité des sédiments du
fait de l’absence de campagnes de dragage.
Néanmoins, un site a déjà fait l’objet de dragage ces dernières années, à savoir :
-

2012 : Port des Calicobas à Gastes ;

A l’échelle de l’UHC, les résultats d’analyses sont présentés dans le Tableau 4.
GRANULOMETRIE
Sables (≈ 65 %)
Limons (≈ 35 %)

SEUIL REGLEMENTAIRE S1

QUALIFICATION DU DECHET
(INERTE / NON INERTE)

% > S1 :

3

% INERTE :

100

% < S1 :

97

% NON INERTE :

0

CONSEQUENCES /
OBSERVATIONS
Filière de gestion :
rechargement de plages

Tableau 3 : Synthèse des résultats d’analyses historiques à l’échelle de l’UHC
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Sanguinet - Plage du Caton
Sanguinet - Plage du Pavillon
Maguide
La Rive

Port Maguide

Mayotte
Biscarrosse - Ispe-Navarrosse

Parentis-en-Born - Calédé
Parentis-en-Born - Moutéou-Pipiou
Parentis-en-Born - Plage du port
Gastes - La Réserve

Gastes - Plage du port

Saint-Eulalie-en-Born

QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE

Planche 3
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Biscarrosse

CAPTAGE EAUX POTABLES
Légende :

Localisation approximative du point de captage des eaux
Sites d’étude
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2.3.2.2.2 Actualisation des données
Une campagne de prélèvements des sédiments est réalisée au droit des différentes zones
portuaires et des chenaux d’accès selon les besoins identifiés en dragage en Novembre et
décembre 2015.
Les résultats sont comparés aux différents seuils réglementaires et aux éventuels résultats de
précédente campagne.
De façon synthétique et pour chaque site portuaire, une synthèse des résultats d’analyses est
présentée dans le Tableau 4 dans le Document « ACTIONS ».
ENJEUX
QUALITATIFS

Sédiments

DOMAINES / PARAMETRES

QUALITE / CLASSIFICATION

CONSEQUENCES /
OBSERVATIONS

Granulométrie

……

……

Métaux lourds

……

……

HAP

……

……

TBT / PCB

……

……

Bactérie E. Coli

……

……

Tableau 4 : Qualité des sédiments de chaque site portuaire

A l’échelle de l’UHC, les résultats d’analyses sont présentés dans le Tableau 5.

GRANULOMETRIE

Sables (≈ 65 %)
Limons (≈ 35 %)

SEUIL REGLEMENTAIRE S1

QUALIFICATION DU DECHET
(INERTE / NON INERTE)

CONSEQUENCES /
OBSERVATIONS

% > S1 :

2.6

% INERTE :

99.3

% VALORISATION IN SITU

% < S1 :

97.4

% NON INERTE :

0.07

% NON VALORISATION IN SITU

S1 : Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de sédiments extraits de cours
d'eau relevant respectivement des rubriques 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de
l’environnement
Inerte : Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations de
stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées

Tableau 5 : Synthèse des résultats d’analyses à l’échelle de l’UHC

Globalement à l’échelle de l’UHC, la granulométrie des sédiments est composée
majoritairement de sables (65 %).
Vis-à-vis des résultats de la qualité des sédiments de chaque site, celle-ci peut être qualifiée
de « Satisfaisante » du fait des pourcentages élevés d’analyses inférieures aux seuils S1 et
qualifiant les sédiments d’« Inertes ». L’ensemble des filières de gestion à terre peut ainsi être
envisagé pour la majorité des sites.

2.3.3 Dynamique socio-économique : Usages et Activités
Le Tableau 6 présente les différentes activités présentes sur les zones d’étude.
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ACTIVITES
SITES PORTUAIRES
Biscarrosse
Gastes
Parentis-en-Born
Saint-Eulalie-En-Born
Sanguinet
Port de Latécoère
Charlet Nautic
Nautic 40
Camping Maguide
Camping La Réserve
Camping La Rive
Camping Mayotte
Camping Campéole
Vermillon
La Teste de Buch

ACTIVITE
NAUTIQUE

PROMENADE

PLAISANCE

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

INDUSTRIE ET
COMMERCE
NAUTIQUE
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PECHE
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X (Pétrole)
X

Tableau 6 : Activités présentes sur les sites

La « Plaisance », avec 93 %, est l’activité la plus présente sur les sites portuaires de l’UHC. Vient
ensuite les « Activités Nautiques » (80 %), la pêche et la promenade (73 %) et enfin l’« Industrie
et le Commerce Nautique » (20 %).
La réalisation de campagne de dragage des différents sites portuaires et des chenaux d’accès
aux ports est nécessaire pour le maintien d’une partie de ces activités et le maintien de leur
fonctionnement. Pour autant, actuellement, aucune campagne de dragage n’est réalisée.
Aujourd’hui, les constats sont les nombreuses difficultés liées à l’accessibilité des ports et à la
navigabilité des chenaux d’accès sur les différents sites portuaires, freinant ainsi le dynamisme
des principales activités en lien avec le milieu aquatique.
Par ailleurs, les enjeux relatifs aux usages et aux activités sont intimement liés à la qualité des
milieux. Ainsi, l’intérêt est de préserver les habitats immédiats mais aussi et surtout de ne pas
impacter la qualité des eaux qui est primordiale pour l’aspect socio-économique sur les étangs
de Cazaux-Sanguinet et de Parentis-Biscarrosse.

2.3.4 Approche « hydrodynamique sédimentaire »
2.3.4.1 Hydro sédimentation locale
Les lacs de Cazaux-Sanguinet / Parentis-Biscarosse et le canal Transaquitain subissent un
comblement naturel en raison de trois principaux facteurs :
-

La géologie des plans d’eau, constituée de sables à même de combler
progressivement ces derniers ;

-

L’apport de matériaux sédimentaires par les bassins versants des cours d’eau d’une
part et également les envols éoliens (déplacement du sable des cordons dunaires)
d’autre part ;

-

L’eutrophisation du plan d’eau générant une sédimentation annuelle et un apport de
matière organique.

C’est pourquoi, les vitesses d’envasement-ensablement dans les lacs peuvent être qualifiées
de non négligeables (de l’ordre de quelques centimètres par an).
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Cette vitesse peut être plus importante sur certains secteurs du fait de la configuration du site
(chenaux d’accès aux ports et anse portuaire) qui favorise la décantation des sédiments. C’est
dans ce contexte particulier que s’inscrivent les sites portuaires.
A l’opposé, des phénomènes d’érosion, liés aux phénomènes éoliens sont observés sur plusieurs
plages des lacs (Mayotte, Campéole, etc.).

2.3.4.2 Constat sur les sites d’étude
Le Document « ACTIONS » détaille pour chaque site le contexte hydrodynamique
sédimentaire, à savoir :
-

La configuration portuaire (bassin portuaire, chenal d’accès, etc.) ;

-

Les côtes de dragage ;

-

L’historique des dragages ;

-

Le taux d’envasement-ensablement ;

-

Les volumes prévisionnels de dragage ;

-

Les fréquences prévisionnelles de dragage ;

-

Les zones d’érosion éventuelle à proximité.

En l’état actuel des données disponibles, les volumes potentiels à draguer sont présentés dans
le Tableau 7.
FREQUENCE DE
DRAGAGE

SITES
(Ports + chenal)

ESTIMATION /
FOURCHETTE DES
VOLUMES A DRAGUER

Biscarrosse

60 000 à 70 000 m 3

Selon vitesse
d’ensablement

Nautic 40

Gastes

< 2 000 m 3

Tous les 2 ans

Camping Maguide

Parentis-en-Born

10 000 à 15 000 m3

Camping La
Réserve

Saint-Eulalie-EnBorn

< 2 000 m 3

Sanguinet

20 000 à 25 000 m3

Port de Latécoère

< 2 000 m 3

Charlet Nautic

< 2 000 m 3

Selon vitesse
d’ensablement
Selon vitesse
d’ensablement
Selon vitesse
d’ensablement
Selon vitesse
d’ensablement
Selon vitesse
d’ensablement

SITES
(Ports + chenal)

Camping La Rive
Camping Mayotte

ESTIMATION /
FOURCHETTE DES
VOLUMES A DRAGUER
< 2 000 m 3
< 2 000 m 3
< 2 000 m 3
< 2 000 m 3
< 2 000 m 3

Camping
Campéole

< 2 000 m 3

Vermillon

< 2 000 m 3

FREQUENCE DE
DRAGAGE
Selon vitesse
d’ensablement
Selon vitesse
d’ensablement
Selon vitesse
d’ensablement
Selon vitesse
d’ensablement
Selon vitesse
d’ensablement
Selon vitesse
d’ensablement
Selon vitesse
d’ensablement

Tableau 7 : Volumes estimés par site à draguer

Soit un total maximal estimé entre 112 000 et 132 000 m3 (aléas de 10 % à considérer du fait
notamment de la difficulté de cerner avec précision les besoins au niveau des chenaux
d’accès).
La vitesse d’envasement/ensablement peut être estimée entre 1 et 3 cm/an en moyenne pour
l’ensemble des sites malgré l’absence de données de suivi bathymétrique, soit environ 1-2
cm/an pour les anses portuaires (principalement des limons) et 2-3 cm/an pour les chenaux
d’accès (exclusivement du sable).
La situation relevée à l’automne 2015 (Figure 2) des zones portuaires et des chenaux, soit un
comblement estimé entre 30 % et 50 %, confirme la nécessité d’anticiper les besoins de
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dragage afin d’éviter la poursuite de leur envasement/ensablement et conserver leur
fonctionnalité.

Figure 2 : Ensablement du chenal d’accès du port de Campéole (Droite) et du port de Maguide
(Gauche)

2.3.4.3 Gestion des sédiments
Le Document « ACTIONS » détaille, selon les données recueillies pour chaque site, la filière de
gestion finale à terre des sédiments, à savoir :
-

Valorisation agricole (Epandage, rehausse de sol) ;

-

Valorisation en technique routière ;

-

Aménagement paysager ;

-

Renforcement de berges - digues - cordon dunaire ;

-

Couverture d’installation de stockage de déchets ;

-

Lutte contre l’érosion ;

-

Restitution en milieu aquatique / Remise en suspension ;

-

Etc.

Actuellement, aucune filière de gestion pérenne n’existe sur les départements de la Gironde
et des Landes. Cependant, des gestionnaires/acteurs portuaires majeurs tels que la
Communauté de Communes des Grands Lacs, le Syndicat Intercommunal du Bassin
d’Arcachon (SIBA) et le Conseil Départemental de la Gironde par exemple travaillent
actuellement dans l’identification de filières de valorisation.
Dans le cadre de la majorité des sites concernés, la priorité dans les choix des filières de
gestion des sédiments possibles, sous réserve de leur qualité, sera un réemploi des matériaux
dragués In Situ en reprofilage de cordon dunaire, rechargement de plages, reconstitution de
berges, etc.

2.3.4.4 Désordres apparents
Un diagnostic a permis de constater un état dégradé des berges pour certains sites. Différents
phénomènes sont présents selon les zones : effondrement, érosion, etc. De plus, certaines
berges sont envahies par la végétation.
Le Document « ACTIONS » détaille pour chaque site la présence ou non de désordre de ce
type.
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Figure 3 : Berges dégradées suite à l’érosion éolien Camping de Mayotte (2015)

Figure 4 : Berges dégradées suite à la présence de
végétation - Port de Saint-Eulalie-en-Born (2015)

Niveau d’eau
atteint en hiver

Figure 5 : Berges dégradées suite à la variation du niveau d’eau du lac - Camping de Campéole (2015)

L’érosion des berges, lié au batillage, à l’érosion éolienne et à la présence de végétation,
semble participer au comblement des zones portuaires par apports de dépôts dans des
proportions non négligeables dans certaines zones.

2.3.5 Ressources naturelles et Approche « Plantes Invasives »
2.3.5.1 Contexte
Les sites d’étude des lacs de Cazaux-Sanguinet / Parentis-Biscarrosse et le canal Transaquitain
renferment/abritent une mosaïque de milieux naturels originaux humides et aquatiques, offrant
un intérêt paysager et une importante biodiversité faunistique et floristique.
De forts enjeux liés aux problématiques piscicoles (période de reproduction), à la macro faune
benthique, à la présence de frayères et enfin aux plantes invasives sont ainsi présents et
doivent être pris en compte (enjeux) dans le cadre du Plan de Gestion Dragage.
Les populations piscicoles que l’on retrouve dans les lacs et le canal sont, d’après « l’inventaire
et caractérisation des zones humides du bassin versant des étangs littoraux Born et Buch »
réalisés dans le cadre du Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la
Gestion des ressources piscicoles et des inventaires de l’ONEMA :
-

Carnassiers : sandres, brochets, black-bass, perches Perca et soleil ;

-

Cyprinidés : gardons, rotengles, carpes, tanches, brèmes bordelière et commune,
mulets, vairons ;

-

Autres : anguilles, gremilles, loches franches, lamproies de Planer, poissons chat.

De plus, la plupart des sites d’étude (notamment les ports) constitue potentiellement un milieu
propice pour la reproduction (frayère) et la croissance des juvéniles. Par conséquent, la
détermination de la période de dragage devra prendre en compte ces paramètres.
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En parallèle à cette population piscicole, est présente la macro faune benthique dans les
ports, les chenaux et les berges. Cependant, celle-ci est de faible biodiversité, composée
d’espèces opportunistes et communes sans intérêt communautaire (source : Géolandes).
Enfin, les espèces invasives sont des végétaux introduits, par erreur ou volontairement, dans un
écosystème donné et qui peut engendrer des nuisances environnementales, économiques ou
de santé humaine.
Les lacs landais sont particulièrement touchés par cette problématique ; des plantes
envahissantes s’y sont établies, parmi lesquelles la Jussie (Ludwigia), la Myriophylle du Brésil
(Myriophyilum brasiliense), le Grand Lagarosiphon (Lagarosiphon major) et l’Elodée dense
(Egeria densa).

2.3.5.2 Constat sur les sites d’étude
Les lacs de Cazaux-Sanguinet et de Parentis-Biscarrosse n’échappent pas à cette conjoncture
et font face à l’envahissement des plans d’eau par la Jussie, Lagarosiphon major et Egeria
densa. Chaque année, environ 250 mètres cubes de plantes invasives sont retirées des deux
lacs.

Figure 6 : Port de Perches et Brochets à Gastes (2015)

Figure 7 : Port d’Estey à Sanguinet (2015)

Figure 8 : Port de Latécoère à Biscarrosse (2015)

Le Document « ACTIONS » détaille pour chaque site la présence ou non de plantes invasives.
Les constats confirment ainsi l’intérêt d’étudier par site la nécessité de mettre en place des
moyens/techniques pour lutter contre la prolifération de ces plantes. Une démarche
d'assistance technique est menée en partenariat avec la Communauté de Communes des
Grands Lacs le syndicat mixte Géolandes.
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Le faucardage et le recouvrement des plantes par des filets occultants (cas du port de SainteEulalie-en-Born) sont des solutions déjà mises en place sur certains sites (Saint-Eulalie-en-Born
par exemple).
Cet aspect est à prendre en compte dans la réalisation des dragages des ports et des
chenaux. En effet, toutes les précautions seront prises pendant les opérations de dragage pour
éviter toute contamination (notamment par dérivation des boutures) des secteurs préservés.

2.3.6 Approche « Outils et schémas d’aménagement du
territoire »
Les réflexions liées aux dragages et à la gestion des sédiments doivent prendre en compte
également les orientations liées aux outils et schémas d’aménagement locaux que sont le
SDAGE Adour Garonne, le SAGE Etang littoraux Born et Buch et le Schéma Directeur du
Traitement des Vases Portuaires 2 (Tableau 8).
OUTILS
D’AMENAGEMENT

SDAGE
Adour – Garonne
2016-2021

SAGE des étangs
littoraux Born et
Buch

Schéma
Directeur du
Traitement des
Vases Portuaires
2
(SDTVP2

OBJECTIFS ATTENDUS

ADEQUATION PGD ET ACTIONS

-

Poursuivre la réduction des rejets des substances
dangereuses et prendre en compte les polluants
impactant les milieux aquatiques.

Le PGD prévoit la gestion à terre et/ou le
rechargement de plages de sédiments sains. La
technique de dragage et les mesures prises
permettent de limiter au maximum l’impact du
projet sur les milieux aquatiques.

-

Poursuivre la réduction des pollutions diffuses
liées aux nitrates et aux produits phytosanitaires

Le PGD prévoit l’extraction des sédiments des
zones portuaires et des chenaux, réduisant ainsi
mécaniquement le risque de pollution diffuse des
eaux par les sédiments.

-

Poursuivre la restauration de la continuité de la
biodiversité et de la dynamique physique des
milieux aquatiques

Le PGD prend en compte la présence des habitats
sensibles à proximité et de la biodiversité associée.
Des mesures sont prises (période d’intervention,
zones de défense…) pour en limiter au maximum
les incidences.

-

Développer la connaissance au service des
milieux aquatiques.

Le projet nécessite plusieurs études (diagnostic
sédimentaire, diagnostic biologique…) venant
développer les connaissances des milieux
aquatiques de la zone d’étude.

-

Respect des dispositions du dossier de
déclaration d’intérêt général mis à la disposition
par le syndicat mixte du bassin versant des lacs
du Born

Le Plan de Gestion Dragage permet :

-

Enjeu 1 Disposition 1.1.1 : Justification de la
réalisation de bilans qualitatifs ;

-

Enjeu 1 Disposition 1.4.2 : Description des
modalités de gestion des sédiments de
dragages.

-

)Donner aux maîtres d’ouvrage les mêmes
données de base et leur proposer un protocole
général commun pour la mise en œuvre des
modes opératoires ;

-

-

Rechercher des solutions appropriées pour le
traitement des vases afin d’inscrire les dépenses
publiques mobilisables dans un cadre optimum
en mutualisant des solutions ;
Assurer une concertation la plus participative
avec tous les partenaires et initier une démarche
méthodologique pour avancer avec régularité
(économie circulaire).

-

De respecter les dispositions du dossier de
déclaration d’intérêt général.

-

La mise en place de bilans qualitatifs ;

-

De détailler la gestion des sédiments de
dragages.

Le Plan de Gestion Dragage permet :
-

De guider les maîtres d’ouvrages dans la
méthodologie à appliquer pour la réalisation
de leur campagne de dragage (suivi avant,
pendant et après) ;

-

De proposer l’ensemble des filières de gestion
des sédiments en adéquation avec la qualité
de ces derniers ;

-

Un rapprochement des différents maîtres
d’ouvrages à travers le potentiel de
mutualisation des outils de dragage.

Tableau 8 : Positionnement du Plan de Gestion Dragage de l’UHC vis-à-vis des outils et schémas
d’aménagement du territoire
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Les exigences et les attentes portées par les gestionnaires portuaires dans le cadre du
développement du Plan de Gestion Dragage de l’UHC s’inscrivent pleinement dans la feuille
de routes et les enjeux établis par les principaux documents d’orientation stratégiques en
faveur du développement de pratiques durables respectueuses de la préservation des milieux.

2.4. CONCLUSION SUR L’ETAT INITIAL DU SITE
Les constatations faites sur les espaces portuaires confirment les interactions étroites existantes
entre les milieux naturels sensibles d’une part et les activités portuaires et les enjeux
économiques qui y sont associés d’autre part. Les Tableaux 9 et 10 présentent respectivement
un classement des enjeux à l’échelle de l’UHC et le niveau d’incidences des activités dragages
sur ceux-ci.

NATURE DES ENJEUX

IMPORTANCE
SANS OBJET

FAIBLE

MODEREE

FORTE

PRIMORDIALE

QUALITE DES MILIEUX NATURELS
Qualité eaux baignade

Nombreuses plages
Objectif
état
écologique : Bon état
2015
Objectif état chimique :
Bon état 2027
Unité de captage des
eaux d’Ispe

Qualité des eaux (DCE)

Captage d’eau potable
Qualité des sédiments

< S1 / Inerte
ZNIEFF / NATURA 2000
Site inscrit
Envasement –
Ensablement - Erosion

Zones naturelles sensibles
Hydro sédimentaire
ACTIVITES ECONOMIQUES
Tourisme
Plaisance

Enjeux
majeurs

Activités nautiques
Activité industrielle (pétrole)

Tableau 9 : Classement de l'importance des différents enjeux à l’échelle de l’UHC
ACTIVITES DRAGAGE

NATURE DES ENJEUX

EFFETS POSITIFS

EFFETS NEGATIFS

QUALITE DES MILIEUX NATURELS
Qualité eaux baignade
-

Dégradation de la qualité des eaux
pendant les travaux

Extraction des sédiments « Hors Normes »

-

Amélioration de la biodiversité

-

Qualité des eaux (DCE)
Captage d’eau potable
Qualité des sédiments
Zones naturelles sensibles
Hydro sédimentaire

Extraction de 112 000 à 132 000

m3

environ

-

ACTIVITES ECONOMIQUES
Tourisme
Plaisance

Amélioration de la fonctionnalité des ports
et des chenaux d’accès

Activités nautiques

Présence de l’outil de dragage pendant la
phase travaux

Activité industrielle (pétrole)

Tableau 10 : Interface entre les activités dragage et les différents enjeux
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Pour l’ensemble de ces enjeux et pour enrayer le cycle observé de dégradation et d’altération
du bon fonctionnement des ports et des chenaux d’accès, il apparaît nécessaire d’envisager
la programmation opérationnelle de campagne de dragage des ports et chenaux d’accès
dans un cadre structuré, prévisionnel et pluriannuel au cœur duquel les conditions
d’intervention et de gestion des sédiments constituent les éléments clés de la faisabilité et de
la viabilité économique des opérations.
Les effets positifs se traduiront entre autres par l’amélioration de l’accessibilité des ports et des
chenaux, la poursuite de la dynamique socio-économique liée aux différentes activités en
place (nautisme, plaisance, tourisme) et la lutte contre l’érosion des plages.
Les éventuels aspects négatifs identifiés (dégradation de la qualité des eaux, aspect piscicole,
etc.) obligeront, à l’échelle locale, les gestionnaires portuaires à mettre en place des mesures
préventives (suivi de la qualité des eaux, etc.). A plus grande échelle (bassin versant), des
mesures préventives telles que des bassins dessableurs ont déjà été mises en œuvre en amont
de certains points de rejet de cours d’eau pour diminuer les apports de matériaux (bassins
dessableurs de la Moulette et du Nasseys).
La pérennisation des pratiques portuaires semble passer de façon inévitable par ces nouveaux
modes de gestion requis pour pallier aux aléas constatés et nécessaires pour les usages et
respect des objectifs de qualité en accord avec la richesse et la sensibilité du milieu local.
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3. JUSTIFICATION
ET
INTERETS
OPERATIONS DE DRAGAGE

DES

L’arrêté du 30 mai 2008 (Article 5) stipule que « le déclarant ou le bénéficiaire de l’autorisation
doit justifier l’éventuelle nécessité de recours au curage au regard des objectifs mentionnés
au II de l’article L.215-15 du Code de l’Environnement ou pour le maintien et le rétablissement
des caractéristiques des chenaux de navigation ».
Ainsi toute demande d’autorisation/déclaration en matière d’entretien de ports, plan d’eau
ou de canal doit être justifiée, par le maintien d’une gestion équilibrée de la masse d’eau, ou
pour des besoins de rétablissement des caractéristiques d’origines.

3.1. RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Comme l’indique la circulaire du 4 juillet 2008 (Annexe III), « l’article L.215-15 du Code de
l’Environnement sur les opérations groupées d’entretiens réguliers fixe trois objectifs au
dragage » :
‐

Remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à
remettre en cause certains usages [..], à empêcher le libre écoulement des eaux ou
à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;

‐

Lutter contre l’eutrophisation ;

‐

Aménager une portion de cours d’eau, canal ou plan d’eau en vue de créer ou de
rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.

Parmi ces objectifs, l’arrêté du 30 mai 2008 (Annexe IV) explicite celui relatif au maintien des
caractéristiques des plans d’eau. Il faut noter que la réglementation pose pour principe
général que : « Les extractions de matériaux, dans le lit mineur ou dans l’espace de mobilité
des cours d’eau ainsi que dans les plans d’eau traversés par des cours d’eau, sont interdites ».
Des dragages d’entretien peuvent néanmoins être acceptés/tolérés pour répondre à un des
objectifs cités ci-dessus.
Leur nécessité doit être justifiée par les enjeux identifiés sur l’unité hydrographique cohérente
concernée et l’absence de solution alternative préférable.
Les opérations de dragage souhaitées par les gestionnaires portuaires des Grands lacs
s’inscrivent pleinement dans le contexte présenté.
Ces travaux sont principalement réalisés en vue de retrouver la fonctionnalité initiale des
enceintes portuaires et des chenaux d’accès en maintenant la hauteur d’eau pour améliorer
les conditions pour les activités nautisme et plaisance et en luttant contre la prolifération des
plantes invasives.
A ces objectifs principaux, des objectifs ou conséquences secondaires peuvent être
mentionnés. C’est notamment le cas de l’assainissement du compartiment sédimentaire
lorsque les opérations sont engagées sur des sédiments présentant des traces de
contamination, la lutte contre l’érosion des plages, la réfection des berges, etc.
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3.2. ENJEUX JUSTIFIANT LA NECESSITE DES OPERATIONS DE
DRAGAGE
L’exploitation des zones portuaires et des chenaux d’accès nécessite un entretien régulier
passant notamment par le dragage des sédiments.
L’objectif prioritaire est de restaurer la fonctionnalité initiale des enceintes portuaires et des
chenaux d’accès des deux étangs, Cazaux-Sanguinet et Parentis-Biscarrosse et du canal
Transaquitain.
Dans le cas contraire, l’absence d’entretien pourrait avoir les conséquences suivantes :
‐

Un comblement progressif des anses portuaires et des chenaux d’accès, rendant la
circulation des bateaux dangereuse du fait d’un faible tirant d’eau ;

‐

Une diminution de la biodiversité ;

‐

Une diminution de l’activité économique de certains gestionnaires (loueur et vendeur
de bateaux), se traduisant par une réduction des emplois saisonniers ;

‐

Une prolifération des plantes invasives dans des secteurs anciennement « sains »
(profondeur importante) devenus moins attractifs du fait d’un faible tirant
d’eau donc et de la dispersion dû aux moteurs de bateaux ;

‐

Une poursuite de l’érosion éolienne de certains cordons dunaires et de certaines
plages des étangs, rendant les sites moins attractifs pour les touristes.

Les volumes estimés à draguer par site sont présentés dans le Tableau 7 en Page 13.
Parallèlement à la justification présentée ci-dessus, les objectifs des communes sont également
d’améliorer - restaurer la biodiversité, les conditions de pêche et le maintien de la qualité des
eaux, qualifiée de satisfaisante.
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4. STRATEGIE
D’INTERVENTION
&
DEFINITION
DU
PROGRAMME
PLURIANNUEL D’INTERVENTION
4.1. INTRODUCTION
La réalisation de travaux de dragage implique de considérer attentivement les prescriptions
techniques et scientifiques et les modalités de gestion des sédiments. Afin de clarifier la logique
décisionnelle des orientations prises, une analyse précise de ces différents points est proposée
ci-dessous.

4.2. PRESENTATION DES TECHNIQUES DE DRAGAGES, DE
TRAITEMENT ET LES FILIERES DE GESTION
L’arrêté du 30 mai 2008 prescrit qu’il est nécessaire de réaliser un recensement des techniques
de dragage, de traitement et les filières de gestion des sédiments existantes et d’étudier leurs
applications possibles sur les sites d’études en fonction de l’état initial. Les orientations
proposées ci-après visent à valider une méthodologie développée pour respecter
scrupuleusement les réglementations en vigueur et les contraintes de fonctionnement des
différents sites portuaires.
Le choix, pour chaque projet de dragage, de la filière à mettre en œuvre est initialement
conditionné par plusieurs paramètres :
‐

La quantité de sédiments à draguer ;

‐

La qualité des produits concernés vis-à-vis d’une part des seuils S1 (réglementation
relative à la Loi sur l’Eau) et d’autre part des critères de classification déchets (inertes,
non dangereux, dangereux) ;

‐

Le lieu de dragage, la sensibilité locale et la dynamique courantologique associée.

La Figure 9 présente les différentes étapes de la réflexion pour la détermination des scénarios
des travaux de dragage des ports et chenaux d’accès des deux étangs, Cazaux-Sanguinet et
Parentis-Biscarrosse et du canal Transaquitain, du dragage jusqu’à la filière de gestion finale,
en passant éventuellement par le prétraitement et/ou le traitement.

Figure 9 : Présentation des différentes étapes de la réflexion pour la détermination des scénarios des
travaux de dragage
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES GRANDS LACS

/

FEVRIER 2016

22

PLAN DE GESTION DRAGAGE DE L’UHC - DOCUMENT M AQUETTE

4.2.1. Techniques de dragage
4.2.1.1

Généralités

Le dragage des ports et des chenaux d’accès constitue des opérations qui peuvent être mises
en œuvre par différentes méthodes selon les attentes et la configuration des sites à entretenir.
Dans les faits, 4 grands types de techniques existent aujourd’hui :
-

Technique 1 : Les dragages mécaniques

Le dragage mécanique permet l’extraction des sédiments sans apport d’eau via des outils de
type benne, godets ou pelles. Selon les milieux et l’ampleur des opérations envisagées,
différents types de matériel existent et sont utilisés.

-

Technique 2 : Les dragages hydrauliques

Le principe de l’enlèvement à l’aide d’engins hydrauliques est basé sur la dilution des
sédiments avec de l’eau qui permet au mélange créé d’être pompé et refoulé via des
canalisations pour les dragues stationnaires à élinde. L’extraction hydraulique utilise un
dispositif de cutter qui crée une agitation des particules et leur remise en suspension. Le cutter
papillonne au bout d’un bras articulé et permet une zone d’intervention relativement vaste.
Les volumes refoulés sont plus importants que ceux en place.

-

Technique 3 : Les dragages à l’américaine

Le principe de l’enlèvement de cette technique se base sur une remise en suspension des
sédiments qui profitent ensuite d’une dynamique courantologique favorable (jusant le plus
souvent) pour être transportés vers le large sur le littoral. L’agitation s’effectue par brassage ou
par injection d’eau sous pression.
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-

Technique 4 : Traitements biologiques.

Les curages mettant en jeu des moyens biologiques se caractérisent par l’absence
d’intervention d’un engin mécanique. L’efficacité et les rendements obtenus sont très
variables et ne permettent pas d’extraire la totalité des sédiments (technique sans effet sur les
matières minérales).
Même si le choix de la technique de dragage est guidé par la voie de gestion ou le traitement
à appliquer aux sédiments, il n’en demeure pas moins que chaque technique présente des
avantages et des inconvénients à bien appréhender.
L’ensemble des techniques est présenté en Annexe V.

4.2.1.2 Cas des sites de l’UHC
De façon synthétique et globale à l’échelle de l’UHC, il apparait que :
‐

Les techniques de remises en suspension ne sont pas possibles du fait des conditions
hydrodynamiques faibles et peu propice à la dispersion d’une part, et de la nature
des sédiments (principalement des sables) d’autre part ;

‐

Le dragage hydraulique des ports nécessite des bassins de décantation qui occupent
un foncier important (1 à 2 Ha/10 000 m3 dragués) qui n’est pas disponible pour la
plupart des sites. Enfin, l’intervention d’engins hydrauliques n’apparaît pas judicieuse
sur plusieurs sites du fait des macroéléments (déchets) présents.

‐

Néanmoins, la technique hydraulique peut être utilisée dans le cadre des dragages
des chenaux d’accès et en présence de matériaux sableux pouvant être
directement déposés sur des secteurs érodés notamment ;

‐

Le dragage mécanique (depuis les berges) constitue une solution envisageable pour
la plupart des sites, notamment en période automnale et hivernale lorsque le niveau
des étangs est très bas et que les sédiments sont peu fluides.

Pour chaque site portuaire, une synthèse des techniques de dragage applicables est
présentée dans le Document « ACTIONS ».
Par ailleurs, un gestionnaire portuaire (Nautic 40) a son propre outil de dragage. Il s’agit d’une
petite drague aspiratrice reliée à une conduite flottante et pouvant être installée sur une petite
barge (Figure 10). L’outil peut draguer/aspirer jusqu’à une profondeur de 1.5 m. Le rendement
est d’environ 60 m3/h.

Figure 10 : Drague aspiratrice stationnaire et sa conduite de refoulement
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Cet outil répond à une configuration pour réaliser des dragages qui est présente dans la
majorité des sites portuaires des deux étangs, à savoir un faible tirant d’eau et de faibles
volumes à draguer (< 2 000 m3/an).
Par conséquent, une mutualisation de l’utilisation de cet outil pourrait être mise en place du
fait du faible éloignement entre les différents sites (Planche 5). Pour cela, une concertation
entre les différentes gestionnaires portuaires et une articulation des plans prévisionnels de
dragage devra être mise en place.

4.2.2. Technique de traitement
Dans le cadre de cette étude, est entendu ici par traitement l’ensemble des modes, des
techniques et des outils de gestion des sédiments permettant de modifier la structure physique,
chimique ou biologique des déblais.
L’objectif principal du traitement est, lorsqu’il le permet, de restituer un matériau dont la nature
est compatible avec une valorisation ou une élimination par voie terrestre. Autrement dit, il
faut que sa dangerosité et son niveau de risque pour l’homme et l’environnement soient
rendus acceptables.
Les définitions des deux principaux traitements sont présentées ci-après, et dans le détail pour
l’ensemble des principales catégories en Annexe VI.
-

TRAITEMENT PHYSIQUE : L’objectif est de modifier la structure physique des sédiments
en réduisant les volumes, les teneurs en eau ou en séparant les fractions polluées par
exemple. Le coût est variable selon les volumes, la durée d’exploitation,
l’amortissement mais évolue par expérience entre 10 et 30 €/m3.

-

TRAITEMENT CHIMIQUE : L’objectif est d’enlever ou de transformer la contamination
chimique des sédiments de façon notamment à abaisser les teneurs en polluants et
conséquemment, la dangerosité du produit. Les coûts varient de 20 à 40 €/m3 ;

Chaque méthode de traitement propose un niveau d’adéquation variable à la
problématique rencontrée ici et il convient de mettre en lien les solutions de dragage et
d’élimination envisagées pour hiérarchiser de façon définitive la(es) solution(s) intermédiaire la
mieux adaptée.
Pour chaque site portuaire, la justification de réaliser un traitement et les éventuels traitements
applicables sont présentés dans le Document « ACTIONS ».

4.2.3. Filières de gestion des sédiments
4.2.3.1

Présentation de la stratégie adoptée

Les solutions proposées sont multiples et variables en fonction de la qualité des produits en jeu
qui peut s'apprécier au regard de trois catégories distinctes :
-

Sédiments Inertes + Paramètres < S1 ;

-

Sédiments Non Dangereux (Non Inertes) + au moins 1 paramètre > S1 ;

-

Sédiments Dangereux + plusieurs paramètres > S1.
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Plusieurs filières de gestion sont proposées pour chacune des catégories de matériaux et le
choix des solutions à mettre en œuvre est régi par les paramètres suivants :
-

Priorité aux voies de valorisation locales et aux besoins de proximité dans l’UHC
(érosions, berges, etc.) ;

-

Impact environnemental (transport, bilan carbone, rejet…) ;

-

Disponibilité de la filière (dans le temps et réglementairement) ;

-

Contraintes économiques ;

-

Nature des pollutions en jeu ;

-

Granulométrie des matériaux ;

-

Présence de plantes invasives ;

-

Importance des macro-déchets…

L’organisation de la chaîne de gestion à terre des sédiments se décline de la façon présentée
en Figure 11.

Figure 11 : Organisation globale de la gestion à terre des sédiments selon leur qualité

Les filières de valorisation des sédiments sont en priorité recherchées et préconisées par les
pouvoirs publics. Pour cela, la notion d’économie circulaire peut être mise en avant à travers
la notion des 3R (réduire, réutiliser, recycler) qui s’oppose ainsi au modèle classique dit
d’économie linéaire (extraire, produire, consommer, jeter). L’économie circulaire s’inscrit dans
un objectif de transformer les déchets en matière première réutilisée pour la conception de
produits ou pour d’autres utilisations.
A ce jour, rares sont les exemples de matériaux intégrant la boucle vertueuse de l’économie
circulaire, que ce soit au niveau de l’UHC ou sur le territoire aquitain.
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L’un des exemples d’économie circulaire qui pourrait être appréhendé au niveau de l’UHC est
la gestion des sédiments extraits. En effet, chaque année, plusieurs centaines de mètre cube
de sédiments devront être gérés à terre suite à l’entretien des ports et des chenaux d’accès.
Pour ce faire, les gestionnaires pourront opter pour des filières qui entrent dans la dynamique
de l’économique circulaire et ainsi décider de valoriser et donc « réemployer » ces sédiments
ayant le statut de « déchets ». Ce serait donc une forme de « recyclage ».
Sur l’UHC, les principaux exutoires possibles seront préférentiellement orientés vers le
rechargement de certaines plages - cordons dunaires car les besoins en matériaux sont avérés
et en remblais pour le confortement de berges. Ces éventualités de filières s’inscrivent
pleinement dans une dynamique de l’économique circulaire.

4.2.3.2

Présentation des filières de gestion

Ces différentes filières sont régies soit par des seuils réglementaires stricts, soit par des critères
d’ordre technique ou d’admissibilité au regard des enjeux économiques et environnementaux
(Tableau 11).
REMARQUE / ANALYSES
COMPLEMENTAIRES A MENER

FILIERE

QUALITE DES SEDIMENTS

Valorisation agricole (Epandage,
reconstitution de sol)

< Seuils de l’arrêté du 8 janvier
1998.
< Seuils de l’arrêté du 28
octobre 2010 relatif aux ISDI.

Attention à l’épaisseur de sédiments déposé.

Rechargement de plage
Lutte contre l’érosion

< Seuils de l’arrêté du 28
octobre 2010 relatif aux ISDI.

Fraction sableuse uniquement.
Vérifier la cohérence granulométrique avec le
sable en place.

Renforcement
de berges - digues

< Seuils de l’arrêté du 28
octobre 2010 relatif aux ISDI.

-

Aménagement
paysager

< et > Seuils de l’arrêté du 28
octobre 2010 relatif aux ISDI.

Couverture d’installation de
stockage de déchets

< et > Seuils de l’arrêté du 28
octobre 2010 relatif aux ISDI.

Centre de stockage

> Seuils de l’arrêté du 28
octobre 2010 relatif aux ISDI.

-

< Seuils S1.

-

Restitution en milieu aquatique /
Remise en suspension

Réalisation d’une Etude des Risques Sanitaire
dans le cadre de sédiments > seuils de l’arrêté
du 28 octobre 2010 relatif aux ISDI.
Réalisation d’une Etude des Risques Sanitaire
dans le cadre de sédiments > seuils de l’arrêté
du 28 octobre 2010 relatif aux ISDI.

Tableau 11 : Filières de valorisation possibles selon la nature des matériaux (non exhaustives)

Il est important de signaler que pour un réemploi de sédiments de type Déchets Non
Dangereux (DND), il est impératif de démontrer leur innocuité vis-à-vis de l’environnement, leur
faisabilité technique et la santé humaine (étude des risques sanitaires).

4.2.3.3

Cas des sites de l’UHC

Chaque filière propose un niveau d’adéquation variable à la problématique rencontrée dans
les ports et chenaux d’accès de l’UHC. Néanmoins, dans le cadre de ports de l’UHC,
l’approche privilégiée en priorité est la valorisation locale sur site afin d’optimiser les couts et
répondre à des besoins identifiés (renforcement de berges, rechargement de plages, etc.) lors
des audits des ports.
Ensuite, pour chaque site portuaire, une synthèse des principales filières envisageables pour les
sédiments, après un éventuel traitement adapté si besoin pour répondre aux contraintes
environnementales et géotechniques de réemplois, sont présentées dans le Tableau 12 du
Document « ACTIONS ».
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FILIERES
DE
GESTION
Nom du
port

VALORISATION
AGRICOLE

VALORISATION
IN SITU (QUAI)

VALORISATION
DES SABLES
SUR PLAGE

REMBLAIS
(PROTECTION
DU LITTORAL)

REMBLAIS
(TERREPLEIN)

REHABILITATION
DE CARRIERES

AUTRES
FILIERES

ISDI/ISDND
/ISDD

……

……

……

……

……

……

……

……

Tableau 12 : Filières de gestion à terre possibles des sédiments

4.3. CONCLUSIONS
Au regard de l’analyse engagée sur les différentes techniques de dragage, de traitement et
de gestion des sédiments, des scénarios prioritaires apparaissant comme les hypothèses
présentant les meilleurs compromis technique, économique, social et environnemental
peuvent dès à présent être retenus pour la majorité des ports, à savoir :
-

-

Dragage des ports :
o

Scénario A : Dragage mécanique depuis les berges, transport par tractobennes étanches, prétraitement sur site (égouttage sur le haut de plage) et
valorisation des sédiments en rechargement de plage et/ou cordon dunaire ;

o

Scénario B : Dragage mécanique depuis les berges, prétraitement sur site
(égouttage sur la berge) et valorisation des sédiments comme matériaux de
remblaie pour le confortement des berges du port ;

Dragage des chenaux d’accès :
o

Scénario C : Dragage hydraulique (à l’aide de l’outil de Nautic 40 par exemple
- mutualisation), refoulement des sédiments par conduites sur la plage et
régalage des matériaux sur la plage.

Le Document « ACTIONS » présentera et détaillera pour le contexte de chacun des ports les
scénarios proposés.

4.4. PLANNING PREVISIONNEL DE DRAGAGE
Le planning prévisionnel des dragages des différents sites portuaires de l’UHC vise à engager
des opérations en favorisant une technique de dragage, de traitement et de gestion des
sédiments par port assez similaire afin de permettre de mutualiser les outils.
La synthèse des prévisions de planning de réalisation des travaux de dragage des différents
gestionnaires portuaires de l’UHC est présentée dans le Tableau 13.
SITES
(Ports + chenal)
Biscarrosse
Gastes
Parentis-en-Born
Saint-Eulalie-En-Born
Sanguinet
Port de Latécoère

PERIODE DE DRAGAGE
PRIVILEGIEE
Hors période estivale /
Septembre - Mars
Hors période estivale /
Septembre - Mars
Hors période estivale /
Septembre - Mars
Hors période estivale /
Septembre - Mars
Hors période estivale /
Septembre - Mars
Hors période estivale /
Septembre - Mars

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES GRANDS LACS

/

FEVRIER 2016

FREQUENCE D’ENTRETIEN
A définir
Tous les 2 ans
Port et/ou chenal d’accès : A définir
A définir selon la vitesse d’ensablement
Port et/ou chenal d’accès : A définir
A définir selon la vitesse d’ensablement
Chenal d’accès au port de Sandres : tous les ans
1 / 10 ans
Port et/ou chenal d’accès : A définir
Tous les ans
Port et/ou chenal d’accès : A définir
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Charlet Nautic
Nautic 40
Camping Maguide
Camping La Réserve
Camping La Rive
Camping Mayotte
Camping Campéole
Vermillon

Hors période estivale /
Septembre - Mars
Hors période estivale /
Septembre - Mars
Hors période estivale /
Septembre - Mars
Hors période estivale /
Septembre - Mars
Hors période estivale /
Septembre - Mars
Hors période estivale /
Septembre - Mars
Hors période estivale /
Septembre - Mars
Septembre - Mars

Tous les ans
Port et/ou chenal d’accès : A définir
Tous les ans
Port et/ou chenal d’accès : A définir
Tous les ans
Port et/ou chenal d’accès : A définir
Tous les ans
Port et/ou chenal d’accès : A définir
Tous les ans
Port et/ou chenal d’accès : A définir
Tous les ans
Port et/ou chenal d’accès : A définir
Tous les ans
Port et/ou chenal d’accès : A définir
A définir selon la vitesse d’ensablement

Tableau 13 : Planning prévisionnel de dragage

L’ensemble des principaux gestionnaires portuaires souhaite réaliser leurs travaux pendant la
période allant de septembre à mars. Par conséquent, la mutualisation des outils de dragage
peut être réalisée si ces travaux se déroule les uns après les autres. Il convient néanmoins de
s’organiser afin de l’optimiser à travers :
-

La mise en place d’une concertation entre les différentes gestionnaires portuaires ;

-

Une centralisation des informations de chaque gestionnaire portuaire au niveau de la
Communauté de Communes des Grands Lacs.

Pour cela, des réunions doivent être organisées au début de chaque année, regroupant les
différents gestionnaires portuaires, la communauté de Communes des Grands Lacs et les
services de la DDTM, pour :
-

Présenter les besoins en dragage de chacun (zone à draguer port/chenal d’accès et
volume), la filière de gestion retenue et la durée de chantier ;

-

Etude de la faisabilité pour la mutualisation d’un outil de dragage (par exemple celui
de Nautic 40) en fonction des informations transmises et des coûts ;

-

Etablir et proposer un planning de réalisation des campagnes de
dragage permettant en priorité de mutualiser les outils de dragage si cela est
possible ;

-

Valider une proposition de planning et la transmettre aux services de la DDTM.

Pour préparer cette réunion, une fiche de renseignement (FICHE 1 - Planche 6) doit être
complétée par les différents gestionnaires, permettant de transmettre leurs informations. La
communauté de Communes des Grands Lacs centralise ces informations.
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DATE : …….

PRESENTATION DES TRAVAUX DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS DU PORT ET/OU DU
CHENAL D'ACCES A REALISER

NOM DU SITE : …….

LOCALISATION

PERIODE D'INTERVENTION
Semaine

S1

S2

S3

(Plans Projet - Coupe transversale si refection de berges, etc.)
S4

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CARACTERISATION DES SEDIMENTS
Plan d'échantillonnage

Illustration :

Résultats
granulométrie
Résultats d'analyses
chimiques
Résultats du test de
Lixiviation
Résultats du test H14
CONCLUSIONS

FILIERE DE GESTION DES SEDIMENTS

BATHYMETRIE

Légende :

REMARQUES

VOLUME A CURER :
M3

FICHE 1 : PRESENTATION DES TRAVAUX DE DRAGAGE DE l'ANNEE
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PLANCHE 6 Sources : IDRA Environnement
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5. OUTIL DE SUIVIS ET DE BILAN DES
OPERATIONS DE DRAGAGE ET DE
GESTION DES SEDIMENTS
Selon les prescriptions de l’arrêté du 30 mai 2008 (article 6), le Plan de Gestion Dragage doit
comprendre « un protocole de surveillance décrivant les actions et mesures envisagées
pendant la phase des travaux pour limiter les impacts prévisibles sur l’environnement et les
usages recensés, et suivre la qualité de l’eau ».

5.1. MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME DE SUIVI ET DE
SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE (PSSE)
Un programme de surveillance et de suivi environnemental (« PSSE ») est mis en œuvre pour
chaque opération de dragage réalisée au niveau de l’UHC. Un bilan par gestionnaire
portuaire et un bilan global annuel à l’échelle de l’UHC (réalisé par la Communauté de
Communes des grands Lacs) sont envisagés.
Au regard de la spécificité des opérations à mener à la fois lors du dragage des ports et des
chenaux d’accès mais également sur l’éventuelle zone de traitement, de valorisation ou
d’évacuation des sédiments, le PSSE présente les éléments suivants.

5.1.1

Suivi avant travaux
5.1.1.1

Aspect prélèvements

Un plan d’échantillonnage a été constitué pour déterminer la qualité des sédiments à draguer.
Les prélèvements seront à réaliser par le gestionnaire portuaire à l’aide d’un outil permettant
l’échantillonnage sur l’ensemble de la hauteur de dragage pour chaque nouvelle campagne
de dragage. L’ensemble des données recueillies sera consigné au sein d’une fiche descriptive
qui fera apparaître les éléments suivants :
-

Les références et la situation du point de sondage ;

-

Les dates et heures de prélèvements ;

-

Les moyens de prélèvements utilisés ;

-

La nature et le degré de compaction de l’échantillon lié au prélèvement ;

-

La nature, la couleur et la structure de la carotte ….

5.1.1.2

Aspect analytique

Quelle que soit la nature et l’ampleur de la campagne de dragage engagée, différentes
investigations spécifiques seront à engager.
-

Elles concernent essentiellement les analyses des sédiments avant travaux selon les
règles en vigueur (carottage, nombre, exhaustivité des analyses, accréditation des
laboratoires). L’analyse des paramètres physico-chimiques sur sédiments se fera
conformément aux préconisations réglementaire, à savoir :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES GRANDS LACS

/

FEVRIER 2016

30

PLAN DE GESTION DRAGAGE DE L’UHC - DOCUMENT M AQUETTE



Granulométrie, matière sèche, densité, teneur en Aluminium, teneur en azote
et phosphore, teneur en matière organique (% de COT) ;



Teneurs en micropolluants métalliques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) ;



Teneurs en PCB (7 congénères) ;



Teneurs en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAP) ;

De plus, des analyses complémentaires, liées à la gestion à terre des sédiments,
doivent être effectuées, à savoir :


Test H14 de dangerosité ;



Test de lixiviation pour la définition du caractère inerte ;

-

La réalisation des bathymétries et des calculs de volumes concernés ;

-

La justification des besoins de dragage ;

L’ensemble de ces données est présenté au responsable de la police de l’eau (DDTM) avant
travaux en rappelant également les conditions envisagées d’intervention (périodes, volume,
présentation des plans Projets et des filières de gestion visées).

5.1.2

Suivi quantitatif et qualitatif durant les opérations
5.1.2.1

Suivi quantitatif

Le détail des volumes extraits lors de l’opération est établi par différence de cubature (ou
relevé topographique) avant et après travaux sur l’ensemble du périmètre de dragage. Avant
cela et dès le démarrage des opérations, un journal des travaux est tenu. Y sont consignés tous
les renseignements concernant la bonne marche des opérations et en particulier :
-

Les incidents divers, les causes de baisse de rendement ;

-

La nature et la cause des arrêts des opérations ;

-

Toutes les prescriptions imposées au cours des travaux.

Ce journal doit être accessible à tout instant. Au quotidien, un suivi des volumes dragués est
réalisé et fait partie intégrante du tableau d’avancement mis à jour également
quotidiennement.
Pour ce faire, les entrepreneurs et le commanditaire des travaux pourront remplir
quotidiennement des fiches d’autocontrôle attestant de la durée du dragage et des
éventuelles avaries observées.

5.1.2.2

Suivi qualitatif de l’eau autour de l’outil de dragage

Les stratégies de suivi de la qualité des eaux proposées sont les suivantes :
-

Réalisation d’un point témoin autour de la zone draguée sur les Matières En
Suspension et Oxygène dissous avant la campagne de dragage ;

-

Prélèvement deux fois en cours de dragage d’un échantillon d’eau pour les analyses
suivantes : MES et Oxygène dissous.
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Le Tableau 14 détaille les conditions proposées de suivi et de surveillance des eaux pendant
les travaux de dragage.

PARAMETRES MESURES

FREQUENCE

LIEU DE SUIVI

Matières en suspension (MES)

2 fois/jour

A 100 m du point de dragage

Oxygène dissous

2 fois/jour

A 100 m du point de dragage

LIEU DE SUIVI

SEUILS

A 100 m en aval du point de
dragage

Alerte*
Arrêt*

[MES] > Témoin + 100 mg/L
Oxygène dissous > 4 mg/L
MES] > Témoin + 200 mg/L
Oxygène dissous > 6 mg/L

* Le seuil d'alerte constitue le seuil à partir duquel l'attention sur le milieu est renforcée et les contrôles de surveil lance
plus fréquents.
* Le seuil d'arrêt est la concentration dans le milieu à partir de laquelle les rejets sont interrompus jusqu'à ce que les
concentrations retrouvent les niveaux seuils d'alerte.

Tableau 14 : Présentation des conditions proposées de suivi et de surveillance des eaux pendant les
travaux de dragage

En cas de dépassement des normes impératives, les travaux nécessitent d’être suspendus le
temps de récupérer une qualité d’eau acceptable. Dans ce cas, des analyses de fréquence
rapprochées doivent être effectuées pour ne pas entraver longuement les opérations de
curage.
Les résultats des analyses et l’ensemble des éléments permettant d’apprécier l’incidence sur
la qualité des milieux viennent compléter le journal de bord chaque jour, soit :
-

Date, heure de début et de fin de dragage & nature et volume des matériaux
extraits ;

-

Teneur en MES du témoin et du panache turbide ;

-

Déchets éventuels retirés ;

-

Observations utiles et diverses (pannes éventuelles,…).

5.1.3 Suivi des opérations de reprise, de traitement éventuel, de
valorisation sur site et/ou d’évacuation des sédiments
Plusieurs mesures sont à engager pendant la reprise, le traitement éventuel, la valorisation sur
Site et/ou l’évacuation des sédiments :
-

Le nettoyage éventuel de la zone de reprise des sédiments pour le chargement dans
l’unité de traitement et/ou les camions bennes-étanches ;

-

La présence d’une personne responsable du suivi de la totalité du chantier afin de
veiller au bon déroulement des travaux ;

-

La vérification de la conformité du renforcement de berges et/ou du cordon dunaire
et/ou du régalage de la plage ;

-

La gestion des macro-déchets : stockage des déchets sur une zone spécifique
adaptée, le tri sélectif des déchets et l’élimination en centres de traitements extérieurs
adaptés ;

-

Le maintien de l’ordre lors des chantiers (panneaux de signalisation).
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De la même façon que pour le dragage, le journal de suivi de chantier est complété des
informations suivantes :
-

Traitement (si nécessaire) :



-

Valorisation sur Site :



-

Nombre de camion-bennes ayant pris en charge des sédiments ;

Macro-déchets :



-

Date, heure de début et de fin de valorisation sur Site ;
Volume ou tonnage de sédiments utilisés sur Site ;

Reprise des sédiments :


-

Date, heure de début et de fin de fonctionnement de l’unité de traitement ;
Volume ou tonnage de sédiments traités et évacués en ISD (Bordereaux de Suivi
de Déchets - BSD) ;

Nature, quantité et qualité des macro-déchets ;
volume ou tonnage envoyé en ISD (Bordereaux de Suivi de Déchets - BSD) ;

Observations diverses.

5.1.4

Synthèse

La Planche 6 présente la FICHE 1 « Présentation des travaux de dragage et de gestion des
sédiments de l’année ». Cette fiche est complétée par la FICHE 2 en Planche 7 qui expose le
bilan des travaux de dragage de l’année.
En parallèle, les gestionnaires portuaires pourront se référer à :
-

La FICHE 3 (Planche 8) pour connaitre les suivis et la surveillance environnementale à
réaliser avant, pendant et après dragage liés au dragage et aux filières de gestion
des sédiments ;

-

La Fiche 4 (Planche 9) pour remplir leur suivi de chantier pendant et après les travaux
de dragage et de gestion des sédiments.

L’ensemble de ces fiches sera présenté dans le Bilan des Dragages et visera à lever les doutes
résiduels existants quant aux incidences des opérations.
Selon les résultats obtenus, des mesures d’évolution des conditions de mise en œuvre des
dragages et de gestion des sédiments mais également des conditions de suivi sont prises.
La Planche 10 présente la FICHE 5 établissant la chronologie et les différentes échéances des
interventions liées à la réalisation de dragage et à la gestion des sédiments selon leurs qualités.
Elle permet de renseigner les gestionnaires portuaires sur le planning à respecter concernant :
-

Note de présentation des travaux de dragage (lieu, technique de dragage, volume,
filière de gestion, qualité des sédiments, période, etc.)

-

Les opérations de dragage (réalisation des prélèvements, etc.) ;

-

Les suivis annuels ;

-

Les bilans (suivis, travaux réalisés, mise à jour du PGOD) ;

-

La transmission des informations aux services de l’Etat (DDTM).
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DATE : …….

NOM DU SITE : …….

PRESENTATION DES TRAVAUX DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS DU PORT
ET/OU DU CHENAL D'ACCES EFFECTUES

LOCALISATION

RAPPEL DE LA QUALITE DES SEDIMENTS
VOLUMES DE SEDIMENTS DRAGUES ET FILIERES D'EVACUATION
Mois

Résultats
granulométrie

3

Volume (m )

Filière d'évacuation des sédiments

Mois

Janvier

Juillet

Février

Aout

Mars

Septembre

Avril

Octobre

Mai

Novembre

Juin

décembre

Résultats d'analyses
chimiques

3

Volume (m )

Filière d'évacuation des sédiments

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX

Résultats du test de
Lixiviation

Mois

Résultats du test H14

Janvier

Juillet

CONCLUSIONS

Février

Aout

Mars

Septembre

Avril

Octobre

Mai

Novembre

Juin

décembre

RAPPEL DU VOLUME DE SEDIMENTS A DRAGUER

Résultats

Remarques

Mois

Résultats

Remarques

FAITS MARQUANTS

ILLUSTRATIONS
Légende :

VOLUME A CURER :
M3

FICHE 2 : BILAN DES TRAVAUX DE DRAGAGE REALISES DANS l'ANNEE
PLAN DE GESTION DRAGAGE DE L'UHC - DOCUMENT MAQUETTE

PLANCHE 7

Sources : IDRA Environnement

AVANT DRAGAGE

PENDANT DRAGAGE

APRES DRAGAGE

SUIVIS LIES AU DRAGAGE
Caractérisation des sédiments des zones de dragage

√

Tenu d'un registre (Date, heure de début et de fin de dragage, origine,
nature et volume des matériaux, déchets éventuels retirés, observations
utiles et diverses)

√

Suivi des volumes éliminés (tableau d'avancement, fiches
d'autocontrôle attestant de la durée du dragage et des éventuelles
avaries observées)

√

Suivi de la qualité des eaux autour de la drague 2 fois par jour (risque de
remise en suspension des matériaux dragués) : analyses de la matière
en suspension et de l'oxygène dissous

√

Suivi de la qualité des eaux du point témoin de la zone de dragage

√

Détail des volumes extraits par différences de cote de fond avant et
après travaux sur l'ensemble du périmètre de dragage

√

SUIVIS LIES A LA REPRISE/TRAITEMENT/VALORISATION DES SEDIMENTS
Suivi des volumes évacués et/ou valorisés (date, heure de début et de
fin d'évacuation/valorisation, nombre de camion-bennes étanches,
observations utiles et diverses)

√

√

Tenu d'un registre (date, heure de début et de fin d'évacuation, nombre
de camion-bennes étanches, observations utiles et diverses)

√

√

FICHE 3 : SUIVI ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTAL

PLANCHE 8
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janv.-16

SUIVIS ET SURVEILLANCES PENDANT LES DRAGAGES
ANNEE
SUIVIS AU DROIT DE LA ZONE DE DRAGAGE
Dates / Heures début et fin de dragage
Origines des Matériaux

Registre de bord des
dragages

Natures des matériaux
Volume des matériaux
Déchets éventuels retirés (nature et volume)
Observations utiles et diverses
Tableau d'avancement

Volumes éliminés

Fiche d'autocontrôle :
- Durée dragage ;
- Avaries éventuelles.

Qualité des eaux
autour de l'outils de
dragage

Teneur en MES
Oxygène dissous
SUIVIS AU DROIT DE LA REPRISE/VALORISATION DES SEDIMENTS
Dates / Heures début et fin de la reprise/valorisation des sédiments
Origines et Lieu définitif de stockage des Matériaux
Natures des matériaux

Registre de bord
Nombre de camion-bennes étanches chargés
Déchets éventuels retirés (nature et volume)
Observations utiles et diverses

CONCLUSIONS
SUIVIS ET SURVEILLANCES APRES LES DRAGAGES
ANNEE
SUIVIS AU DROIT DE LA ZONE DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS
Volumes Extraits

Bathymétrie/topographie de contrôle

CONCLUSIONS
PLANCHE 9

FICHE 4 : SUIVI ET SURVEILLANCE PENDANT ET APRES LES TRAVAUX DE DRAGAGES ET DE GESTION DES SEDIMENTS

janv.-16
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SUIVI ZONE DE DRAGAGE

SUIVI SEDIMENTS
NOTE DDTM
SUIVI DRAGAGE
SUIVI EAUX TRAVAUX

SUIVI
FILIERE DE
GESTION

SUIVI BATHYMETRIE

SUIVI VOLUME EVACUE
SUIVI ZONE DE VALORISATION
BILAN ANNUEL SUIVIS / TRAVAUX
/ MISE A JOUR PGDE
DOCUMENT "ACTION"
DIFFUSION BILANS ANNUELS PAR
PORTS / DDTM

BILAN

DIFFUSION BILANS ANNUELS DE
L'UHC PAR LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DES GRANDS LACS /
DDTM
BILAN ANNUEL SUIVIS / TRAVAUX
/ MISE A JOUR PGDE
DOCUMENT "MAQUETTE"

FICHE 5 : CHRONOLOGIE ET ECHEANCES DES INTERVENTIONS

PLANCHE 10
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janv.-16

Déc
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Sept

Juil
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Mai
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Avril

Fév

Mars

Déc

Janv
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Année N+3
Nov

Sept

Juil

Août

Mai

Juin

Avril

Fév

Mars

Déc

Janv

Oct

Année N+2
Nov
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Juil

Août

Mai
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Mars

Déc

Janv

Oct

Nov

Année N+1
Sept

Juil
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Mars

Janv

Année N
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5.2. BILANS DES DRAGAGES & MISE A JOUR DU PLAN
DE GESTION
Afin non seulement d’établir un suivi des actions et interventions engagées tous les ans à
l’échelle de l’UHC vis-à-vis des dragages mais aussi d’exposer de façon synthétique et
transparente ces interventions au regard des exigences réglementaires en cours ou à venir,
des bilans réguliers sont proposés.

5.2.1

Bilans des dragages, des suivis et des mesures préventives
engagées

A l’issue de chaque campagne de dragage, chaque gestionnaire portuaire réalise un bilan
des opérations de dragage destiné à être remis aux services de police de l’eau (DDTM) et à
la Communauté de Communes des Grands lacs.
Ce bilan intègre notamment :
-

Le bilan des volumes dragués et des périmètres entretenus ;

-

Les résultats des suivis sédiments et eaux réalisés avant, pendant et après les travaux ;

-

Les programmes d’action à venir.

Ce bilan est établit à partir de FICHES citées dans les précédemment paragraphes, à savoir :
-

FICHE 1 : Présentation des travaux de dragage et de gestion des sédiments de
l’année ;

-

FICHE 2 : Bilan des travaux de dragage et de gestion des sédiments de l’année ;

-

FICHE 3 : Détails des Suivis et surveillance environnemental ;

-

FICHE 4 : Suivi de chantier pendant et après les travaux de dragage et de gestion des
sédiments ;

-

FICHE 5 : Chronologie et échéances des interventions.

5.2.2

Mise à jour du Plan de Gestion Dragage

Forts des constats et bilans observés d’une campagne sur l’autre, la Communauté de
Commune des Grands Lands engage parallèlement un bilan annuel à l’échelle de l’UHC de
toutes les interventions et la révision du Plan de Gestion Dragage - Document Maquette qui
doit intégrer les principaux résultats et ainsi conforter ou faire évoluer les stratégies mises en
place pour les dragages ou les actions préventives.
La mise à jour du Plan de Gestion Dragage est réalisée prioritairement selon les points suivants :
-

Evolution des lois : veille réglementaire présentant les nouvelles exigences des textes ;

-

Evolution des mesures de suivis et de surveillance environnementale : mise en place
de nouveaux suivis, etc. ;

-

Evolution des pratiques de gestion des dragages : présentation des éventuelles
nouvelles techniques de dragages et/ou de gestion des sédiments.
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Annexe 1 : Définition de l’Unité Hydrographique Cohérente »

ANNEXES

Annexe 2 : Fiches portuaires
Annexe 3 : Circulaire du 4 juillet 2008
Annexe 4 : Arrêté du 30 mai 2008
Annexe 5 : Présentation des techniques de dragage
Annexe 6 : Présentation des techniques de traitement

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES GRANDS LACS

/

FEVRIER 2016

35

PLAN DE GESTION DRAGAGE - DOCUMENT M AQUETTE

Annexe 1 : Définition de l’Unité Hydrographique
Cohérente »
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Fiche 1-Définition de l’Unité Hydrographique Cohérente
Fiche 2-1

D

éfinition de l’unité
hydrographique cohérente
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6
Figure F1_1 : Vue partielle d’un bassin versant de l’Escaut (2006, CETMEF)
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28 - Dragages d’entretien des voies navigables, aide à l’élaboration et au suivi d’un plan de gestion pluriannuel
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Fiche 1-Définition de l’Unité Hydrographique Cohérente

1) Introduction
Le décret n °2007-1760 du 14 décembre 2007 relatif aux régimes d’autorisation et de déclaration
au titre de la gestion et de la protection de l’eau et des milieux aquatiques, aux obligations [...], à
l’entretien et à la restauration des milieux aquatiques [...], prévoit que le plan de gestion des dragages
d’entretien doit être établi pour des opérations groupées d’entretien régulier d’un cours d’eau ou canal
(voir art. L215-15 du Code de l’environnement et fiche 0). Le plan de gestion est réalisé à l’échelle
de l’Unité Hydrographique Cohérente (UHC). Actuellement cette notion d’UHC n’est pas un concept
défini par un règlement ou une circulaire.
Ce décret impose de conduire les dragages en conformité avec le plan. Ce plan approuvé vaut
autorisation de conduire les travaux qui y sont prévus.
L’UHC constitue donc l’unité territoriale d’organisation et de conduite des chantiers de dragage.
Les gestionnaires de voies d’eau doivent donc identifier ces unités et justifier de la cohérence du
découpage qu’ils ont retenu. L’UHC inclut la portion du ou des bassin(s) versant(s) qui contribue de
façon significative aux apports sédimentaires sur la section considérée.

0

11

2) Objectifs
L’objet de la présente fiche est de définir des critères opérationnels de jugement de la « cohérence »
des «unités hydrographiques» ou un moyen de délimiter les UHC. À cette fin, il est proposé de
s’appuyer sur les caractéristiques :

2

- physiques de la voie d’eau, en particulier la dynamique morphologique, hydraulique et

sédimentaire,

- fonctionnelles, notamment le type de voie (gabarit), le trafic, le niveau de service garanti…

3) Démarche proposée et recommandée

3

Il est proposé une démarche en deux phases d’analyse cartographique successives pour établir les
limites des UHC.
Phase 1 – Éléments de cohérence de l’UHC suivant des critères physiques et fonctionnels
Critères physiques
A l’échelle du réseau de voies navigables une première distinction est à faire entre les rivières
navigables et les canaux. La Directive Cadre Eau (DCE) introduit une distinction entre «masses d’eau
fortement modifiées», «masses d’eau artificielles» et «autres». En simplifiant, une rivière aménagée
pour la navigation sera le plus souvent considérée comme une masse d’eau fortement modifiée
alors qu’un canal correspond à une masse d’eau artificielle. Plus rarement, certaines sections de
rivière aménagée peuvent être classées comme «non fortement modifiées» et dites «naturelles» par
abus de langage.

4

Le Tableau n°F1_1 présente une gradation en fonction de l’importance des modifications
morphologiques apportées au lit mineur. Cette gradation parmi les masses d’eau fortement modifiées,
doit permettre d’adapter le découpage en unités homogènes des rivières aménagées, en fonction
des objectifs de potentiel écologique susceptibles de leur être assignés.

5

Un canal donné possède des caractéristiques morphologiques globalement homogènes. En effet,
il présente des pentes de fonds faibles, des berges pentues, un profil transversal trapézoïdal, etc...
relativement homogènes pour tous les biefs d’un même canal (voir Figures n°F1_2 et n° F1_3).
Néanmoins, les canaux, «masses d’eau artificielles», peuvent être divisés en deux types distincts
selon leur mode d’alimentation en eau et leur fonction (Tableau F1_1). Ainsi, il est pertinent de
différencier le type «canal latéral» du type «canal de jonction». Le canal dit «latéral», qui permet
notamment de faciliter la navigation à l’amont, en période d’étiage ou de crue, est alimenté par le
cours d’eau auquel il est parallèle.
cetmef
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Figure F1_2 : Canal des Vosges à petit gabarit
(2007, Direction InterRégionale (DIR) du Nord – Est de VNF)

Figure F1_3 : Canal de l’Escaut à grand gabarit
(Centre d’Études Techniques de l’Équipement (CETE) Nord Picardie)

Le canal dit «de jonction» est alimenté de façon gravitaire par dérivation d’un cours d’eau ou depuis
un barrage réservoir d’altitude suffisante ou à défaut par un système de pompage. Il a pour fonction
de relier deux bassins versants. Dans ce cas, le canal de jonction et son système d’alimentation
peuvent être associés dans une même unité hydrographique pour des raisons de fonctionnement
hydraulique.
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Fiche 1-Définition de l’Unité Hydrographique Cohérente
Fiche 2-1

Critères fondés sur la logique d’exploitation
Pour mener l’analyse relative aux caractéristiques fonctionnelles de la voie navigable (VN), le
découpage doit aussi tenir compte du niveau de service, objectif important pour la gestion cohérente
des enjeux d’exploitation et d’entretien. Ainsi, les critères suivants sont retenus :
- maintien du rectangle de navigation «garanti»,
- bon fonctionnement hydraulique de l’infrastructure,
- non aggravation de la ligne d’eau...

0

Le découpage final devrait concilier les aspects physiques et fonctionnels de la voie d’eau.
Phase 2 - Justification de la cohérence de l’UHC fondée sur les pratiques antérieures et les
critères liés aux dragages d’entretien (déjà réalisés et anticipés)

11

Le Tableau F1_2 regroupe des critères à considérer lors de la phase 2 d’élaboration du découpage
du réseau en unités hydrographiques. En étudiant le fonctionnement et en particulier la dynamique
hydrosédimentaire de la voie d’eau, il est généralement possible d’identifier des zones de dépôt qui
doivent être périodiquement draguées. Des mécanismes et causes de dépôt fréquents sont signalés
au Tableau F1_2.
Les données liées à l’entretien passé de la voie d’eau sont à collecter: il peut s’agir par exemple
des volumes dragués, du lieu d’extraction, de la qualité des sédiments, de la fréquence de dragage,
etc. Ces données permettront de confirmer ou adapter/modifier le découpage initial en intégrant une
vision opérationnelle du dragage. La cohérence du découpage peut être vérifiée en croisant les zones
ayant eu les mêmes pratiques de dragage et des fonctionnements hydrologique et sédimentologique
spécifiques.

2

3

4) Résultats attendus
Les UHC peuvent utilement être présentées comme suit :
- note de présentation des principes généraux d’établissement des unités,
- cartographie générale du réseau et du découpage des unités hydrographiques cohérentes,
- notice de présentation du découpage de chacune des unités, y compris :
- des tableaux synthétiques,
- des cartes thématiques spécifiques.

4
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Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 portant dispositions relatives aux régimes d’autorisation
et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de l’eau et des milieux aquatiques, aux
obligations imposées à certains ouvrages situés sur les cours d’eau, à l’entretien et à la restauration
des milieux aquatiques et modifiant le code de l’environnement.

5

Directive Cadre Européenne sur l’Eau 2000/60/CE. Adoptée le 23 octobre 2000 et publiée au
journal officiel le 22 décembre 2000.
Marrec, J. et Charbon, E., 2008. Navigation et mise en œuvre de la Directive Cadre dur l’Eau
en matière d’hydromorphologie, Actes des Journées Scientifiques et Techniques du CETMEF de
décembre 2008, disponible en ligne sur www.cetmef.developpement-durable.gouv.fr.

6

MEDD, 2003. Procédure d’élaboration de l’état des lieux, caractérisation du district hydrographique
et registre des zones protégées – Annexes 5 et 7, Direction de l’eau, 120 pages.
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Masses d’eau
artificielles

Masses d’eau
non modifiées
ou
fortement
modifiées

Canaux artificiels à un bief de partage

Retenues pour une alimentation en eau
des canaux

7) Lacs réservoirs*

Peu de lien avec le lit mineur
«hydraulique»; section, tracé et profil
dictés par la navigation

4) Cours d’eau canalisés
(petits cours d’eau ou partie
située en amont)

6) Canaux de jonction interbassins

Fort remaniement du profil (long et
travers) et tracé en plan

3) Cours d’eau moyens dont
la profondeur «spontanée» ne
permettrait pas une navigation
significative permanente

Canaux latéraux à un cours d’eau
principal

Cours d’eau avec barrage
Modifications importantes non
réversibles du chenal. Entretien du
chenal par dragage et soutien de la
ligne d’eau

2) Grands cours d’eau pour
la navigation commerciale,
avec objectif de tirant d’eau
important

5) Canaux latéraux

Cours d’eau sans barrage
Réajustement du cours d’eau possible
par dragage

Caractéristiques

1) Grands cours d’eau
navigués sans ouvrage de
retenue

Type de voies navigables

Réservoir de St Féréol
(Canal du Midi), GrosBois...

Canal du Nord, Canal
du Midi, Canal de la
Marne au Rhin, Canal
d’Ile et Rance, Canal
des Vosges

Canaux latéraux (Loire
Marne, Oise, Aisne,…)

Partie française de
Escaut, Lys, Sambre

Vilaine, Oise, Aisne,
Saône, Moselle

Rhône, Seine amont
Poses, Rhin supérieur

Rhin aval Gambsheim,
Rhône aval Valabrègue,
Loire aval Maine, Seine
aval (Rouen), Garonne
aval Castets

Exemples

Lit mineur dans la
totalité et au-delà

Partie importante
du lit mineur

Partie réduite du
lit mineur

Présence possible

Chenal de
navigation

Tableau n°F1_1 : Classification des types de voies navigables (adaptée de J. Marrec et E. Chardon, 2008)

oui

oui

oui

non

Maintien
artificiel du
mouillage

oui

oui

oui

Possible en travers
(non en long)

Modification du
profil en long/
travers

Artificialisation des
deux berges

Artificialisation
fréquente d’une ou
deux berges

Non systématique

Non systématique/
sporadique

Artificialisation des
berges

Modification apportées au cours d’eau

Fiche
1-Définition de l’Unité Hydrographique Cohérente
Fiche 2-1
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Source possible

Étude du critère

Maître d’ouvrage
Services de navigation

Maître d’ouvrage
Services de navigation

Caractéristiques morphologiques
des canaux

Classe, trafic, itinéraire, type de
bateaux pour les rivières
libre...)

- Maintenir le bon fonctionnement hydraulique de l’infrastructure (maintien de l’écoulement

du chenal de navigation

- le mouillage garantit aux bateaux autorisés à circuler sur la voie d’eau considérée la largeur

Rétablir le rectangle de navigation c’est-à-dire :

- mode d’alimentation en eau
- fonction de la voie d’eau
- gabarit

Définir un découpage en unités homogènes en distinguant les indicateurs ci-après :

- maintien artificiel ou non du tirant d’eau pour la navigation des bateaux
- modification du profil en long et en travers
- artificialisation des berges

cours d’eau,

-
présence ou partie (réduite ou importante) du chenal de navigation dans le lit mineur du

Services responsables de
l’entretien gestion exploitation

Services gestionnaires ; études
spécifiques de transport de solide

Caractéristiques des secteurs
avec fonctionnements
hydrologique et sédimentologique
spécifiques

Lié aux pratiques de
dragage

Lié aux conditions
hydrauliques et
sédimentaires

ponctuels polluants (industries, agglomérations...)

- Débit/énergie de mise en écoulement à courant libre (effacement barrages)
- Rupture de pente de fond
- Points noirs connus pour les dragages (localisation au PK)
- Zones de confluence
- Fréquence des crues
- Localisation d’ouvrages (écluses, ports, quais,..) : accumulation de sédiments, rejets

Prévoir une bonne exploitation de la voie d’eau, en identifiant les zones susceptibles d’être
draguées :

- Fréquence des dragages
- Quantité/qualité des sédiments
- Devenir des sédiments dragués

Connaître les pratiques de dragage et avoir un regard critique sur ce qui a déjà été réalisé, en
identifiant par tronçon de VN :

Phase 2 - Arguments de cohérence de l’UHC suivant des critères liés aux dragages

Gestionnaires (VNF, CNR)
Voir tableau F1_1

Caractéristiques morphologiques
des rivières aménagées pour la
navigation

Définir un découpage en unités homogènes en distinguant les critères suivantes :

Phase 1 - Démonstration de la cohérence de l’UHC suivant des critères physiques et fonctionnels

Données à collecter

Historique des opérations
d’entretien de la VN et
exploitation prévisionnelle

Fonctionnelles

Physiques

Type de critère

Tableau n°F1_2 : Critères d’analyse/de classification des sections de voie d’eau en Unités Hydrographiques Cohérentes

Fiche 1-Définition de l’Unité Hydrographique Cohérente
Fiche 2-1
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Annexe 2 : Fiches portuaires

ANNEXE I : FICHES PORTUAIRES



-

FICHE N°1 : COMMUNE DE BISCARROSSE
 1.1 : Ispe ;
 1.2 : Grand Canal ;
 1.3 : Nautic Service Sud ;
 1.4 : Canalot Sud ;
 1.5 : Navarrosse ;
 1.6 : Taron ;
 1.7 : Lily ;

-

FICHE N°2 : COMMUNE DE GASTES
 2.1 : Perches et Brochets ;
 2.2 : Sandres ;
 2.3 : Calicobas ;

-

FICHE N°3 : COMMUNE DE PARENTIS-EN-BORN
 3.1 : Pipiou ;
 3.2 : Piaou ;
 3.3 : Centre de voile ;

-

FICHE N°4 : SAINT-EULALIE-EN-BORN
 4.1 : Chenal d’accès aux ports de Perche et brochet ;
 4.2 : Chenal d’accès au port de Sandre ;
 4.3 : Chenal d’accès aux ports;
 4.4 : Club de voile / Location Pédalo
 4. 5 : Fossé
 4.6 : Accès à l’étang de l’Estagnote

-

FICHE N°5 : COMMUNE DE SANGUINET
 5.1 : Beau Rivage ;
 5.2 : Estay ;
 5.3 : Pavillon ;
FICHE N°6 : PORTS PRIVES
 6.1 : Camping de Campéole ;
 6.2 : Charlet Nautic ;
 6.3 : Camping La Rive ;
 6.4 : Port de Latécoère ;
 6.5 : Camping Maguide ;
 6.6 : Camping Mayotte ;
 6.7 : Nautic 40 ;
 6.8 : Vermilion ;
 6.9 : Camping La Réserve.

FICHE N°1.1

ISPE (GESTION COMMUNALE BISCARROSSE)
PORT DE PLAISANCE (110 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 7 800 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE.

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES INVASIVES

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE DANS TOUT LE PORT
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS A DRAGUER

SABLES : 100 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET FREQUENCE DE
DRAGAGE

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°1.2

GRAND CANAL (GESTION COMMUNALE BISCARROSSE)

PORT DE PLAISANCE (45 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 5 400 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

CHENAL DE NAVIGATION GERE PAR LA COMMUNE.

HYDRODYNAMISME LOCAL

ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES DU FAIT DE LA FAIBLE COURANTOLOGIE

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE DANS TOUT LE PORT
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

A DRAGUER

VASE : 5 % / SABLES : 95 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°1.3

NAUTIC SERVICE SUD (GESTION COMMUNALE BISCARROSSE)
PORT DE PLAISANCE (52 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 3 030 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE.

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE DANS TOUT LE PORT
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

A DRAGUER

SABLES : 100 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°1.4

CANALOT SUD (GESTION COMMUNALE BISCARROSSE)

PORT DE PLAISANCE (170 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 4 250 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE.

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES INVASIVES

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE DANS TOUT LE PORT
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS A DRAGUER

VASE : 3 % / SABLES : 97 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET FREQUENCE DE
DRAGAGE

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°1.5

NAVARROSSE (GESTION COMMUNALE BISCARROSSE)
PORT DE PLAISANCE (550 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 31 070 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE.

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE DANS TOUT LE PORT
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

A DRAGUER

VASE : 2 % / SABLES : 98 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°1.6

TARON (GESTION COMMUNALE BISCARROSSE)
PORT DE PLAISANCE (25 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 550 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE.

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE DANS TOUT LE PORT
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

A DRAGUER

SABLES : 100 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°1.7

LILY (GESTION COMMUNALE BISCARROSSE)
PORT DE PLAISANCE (81 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 4 600 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE.

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE DANS TOUT LE PORT
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

A DRAGUER

SABLES : 100 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°2.1

PERCHES ET BROCHETS (GESTION COMMUNALE GASTES)
PORT DE PLAISANCE (125 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 7 495 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES INVASIVES

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE DANS TOUT LE PORT
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS A DRAGUER

VASE : 17 % / SABLES : 83 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET FREQUENCE DE
DRAGAGE

1.5 M DE TIRANT D’EAU / 500 M3 A DRAGUER / TOUS LES 2 ANS

PROJET A LONG TERME - VISION D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

DRAGAGE HYDRAULIQUE

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°2.2

SANDRES (GESTION COMMUNALE GASTES)
PORT DE PLAISANCE (90 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 7 100 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE DANS TOUT LE PORT
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

A DRAGUER

VASE : 26 % / SABLES : 74 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

1.5 M DE TIRANT D’EAU / 500 M3 A DRAGUER / TOUS LES 2 ANS

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

DRAGAGE HYDRAULIQUE

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°2.3

CALICOBAS (GESTION COMMUNALE GASTES)
PORT DE PLAISANCE (117 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 4 985 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE DANS TOUT LE PORT
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

A DRAGUER

VASE : 24 % / SABLES : 76 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

BASSIN DRAGUE EN 2012

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

1.5 M DE TIRANT D’EAU / 500 M3 A DRAGUER / TOUS LES 2 ANS

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

DRAGAGE HYDRAULIQUE + BASSIN DE DECANTATION

GESTION DES SEDIMENTS

2012 : VALORISATION AGRICOLE - RECONSTITUTION DE SOL

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°3.1

PIPIOU ET SON CHENAL D’ACCES (GESTION COMMUNALE PARENTIS-EN-BORN)
PORT DE PLAISANCE (50 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 4 418 + 4 507 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS A DRAGUER

DRAGAGES REALISES
ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET FREQUENCE DE
DRAGAGE

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE DANS TOUT LE PORT
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR
VASE : 17 % / SABLES : 83 %
QUALITE :
PORT DE PIPIOU : MERCURE > S1 ET DECHETS NON INERTES NON DANGEREUX
CHENAL D’ACCES : < S1 ET DECHETS NON INERTES NON DANGEREUX
ABSENCE DE DONNEES

1,5 A 2 M DE TIRANT D’EAU / 2 000 M3 A DRAGUER / A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°3.2

PIAOU (GESTION COMMUNALE PARENTIS-EN-BORN)
PORT DE PLAISANCE (230 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 13 200 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE DANS TOUT LE PORT
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

A DRAGUER

VASE : 23 % / SABLES : 77 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET

2 A 2,5 M DE TIRANT D’EAU / ENTRE 5 000 ET 7 500 M3 A DRAGUER / A DEFINIR SELON VITESSE
D’ENVASEMENT

FREQUENCE DE DRAGAGE

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°3.3

CENTRE DE VOILE (GESTION COMMUNALE PARENTIS-EN-BORN)
CENTRE DE VOILE

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 6 800 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES

NON DEFINIE

INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 21 % / SABLES : 79 %
QUALITE :
PORT DE PIPIOU : MERCURE > S1 ET DECHETS NON INERTES NON DANGEREUX

DRAGAGES REALISES
ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

ABSENCE DE DONNEES

GAIN DE 70 CM / ENVIRON 5 600

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°4.1

CHENAL D’ACCES AUX PORTS DE PERHES ET BROCHET
(GESTION COMMUNALE SAINT-EULALIE-EN-BORN)
CHENAL D’ACCES AUX PORTS

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 1 500 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

PRESENCE : OUI (ENTREE DU PORT)
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 3 % / SABLES : 97 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°4.2

CHENAL D’ACCES AU PORT DE SANDRES
(GESTION COMMUNALE SAINT-EULALIE-EN-BORN)
CHENAL D’ACCES AU PORT

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 1 000 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS

PRESENCE : OUI (ENTREE DU PORT)
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

A DRAGUER

VASE : 7 % / SABLES : 93 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

15 A 25

M3 A DRAGUER / 1/AN

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°4.3

CHENAL D’ACCES AUX PORTS
(GESTION COMMUNALE SAINT-EULALIE-EN-BORN)
CHENAL D’ACCES AUX PORTS

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 15 000 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES

PRESENCE : NON

INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 6 % / SABLES : 94 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°4.4

CLUB DE VOILE & LOCATION DE PEDALO
(GESTION COMMUNALE SAINT-EULALIE-EN-BORN)
CHENAL D’ACCES AUX PORTS

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 3 000 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES

PRESENCE : NON

INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 3 % / SABLES : 97 %
QUALITE : MERCURE > S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°4.5

FOSSE (GESTION COMMUNALE SAINT-EULALIE-EN-BORN)

FOSSE

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 100 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

ARRIVEE DU COURS D’EAU

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES

PRESENCE : NON

INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 20 % / SABLES : 80 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°4.6

CHENAL D’ACCES A L’ETANG L’ESTAGNOTE
(GESTION COMMUNALE SAINT-EULALIE-EN-BORN)
ACCES

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 1 200 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES

PRESENCE : NON

INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 2 % / SABLES : 98 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°5.1

BEAU RIVAGE (GESTION COMMUNALE SANGUINET)
PORT DE PLAISANCE (28 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 15 000 M2
TIRANT D’EAU : ZONE 1 = 1,35 M DE TIRANT D’EAU / ZONE 2 = 0,70 M DE TIRANT D’EAU

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

DRAGAGES REALISES
ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR
1 = VASE : 24 % / SABLES : 76 %
2 = VASE : 9 % / SABLES : 91 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES
ABSENCE DE DONNEES

4 500

M 3 A DRAGUER / 1/10ANS

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°5.2

ESTEY (GESTION COMMUNALE SANGUINET)
PORT DE PLAISANCE (392 ANNEAUX + 17 CORPS-MORTS)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 50 000 M2
TIRANT D’EAU : ZONE 1 = 1,50 M DE TIRANT D’EAU / ZONE 2 = 1.35 M DE TIRANT D’EAU

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

DRAGAGES REALISES
ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR
1 = VASE : 18 % / SABLES : 82 %
2 = VASE : 17 % / SABLES : 83 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES
ABSENCE DE DONNEES

14 000

M3 A DRAGUER / 1/10ANS

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°5.3

PAVILLON (GESTION COMMUNALE SANGUINET)
PORT DE PLAISANCE (66 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 12 500 M2
TIRANT D’EAU : ZONE 1 = 1.30 M DE TIRANT D’EAU / ZONE 2 = 1.50 M DE TIRANT D’EAU

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

DRAGAGES REALISES
ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR
1 = VASE : 10 % / SABLES : 90 %
2 = VASE : 13 % / SABLES : 87 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES
ABSENCE DE DONNEES

ZONE 1 = 6 000
ZONE 2 = 4 500

M3 A DRAGUER / 1/10 ANS
M3 A DRAGUER / 1/10 ANS

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°6.1

CAMPING CAMPEOLE (GESTION PRIVEE)
PORT DE PLAISANCE (46 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 8 200 M2
TIRANT D’EAU : 0.50 M A 1.50 M DE TIRANT D’EAU

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LE CAMPING DE CAMPEOLE

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 33 % / SABLES : 67 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°6.2

CHARLET NAUTIC (GESTION PRIVEE)
PORT DE PLAISANCE (500 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 28 000 M2
TIRANT D’EAU : 1 M A 1.50 M DE TIRANT D’EAU

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LE GROUPE CHARLET

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 10 % / SABLES : 90 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°6.3

LA RIVE (GESTION PRIVEE)
PORT DE PLAISANCE (90 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 8 200 M2
TIRANT D’EAU : 0.50 M A 1.50 M DE TIRANT D’EAU

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LE CAMPING LA RIVE

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 20 % / SABLES : 80 %
QUALITE : MERCURE > S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°6.4

PORT DE LATECOERE (GESTION PRIVEE)
PORT DE PLAISANCE (300 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 15 300 M2
TIRANT D’EAU : 0.50 M A 1.50 M DE TIRANT D’EAU

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR MR. D'ANTIN DE VAILLAC

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

A DRAGUER

VASE : 6 % / SABLES : 94 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET

< 2 000

M3 A DRAGUER

FREQUENCE DE DRAGAGE

ORDRE DE PRIORITE : ENTREE - A - D - B - C

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°6.5

MAGUIDE (GESTION PRIVEE)
PORT DE PLAISANCE (50 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 5 200 M2
TIRANT D’EAU : 1 M A 1.50 M DE TIRANT D’EAU

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LE CAMPING MAGUIDE

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 4 % / SABLES : 96 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

MAYOTTE
(GESTION PRIVEE)

FICHE N°6.6

PORT DE PLAISANCE (120 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 13 340 M2
TIRANT D’EAU : 1.1 M DE TIRANT D’EAU

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LE CAMPING DE MAYOTTE

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 18 % / SABLES : 82 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

NAUTIC 40
(GESTION PRIVEE)

FICHE N°6.7

PORT DE PLAISANCE (150 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 9 500 M2
TIRANT D’EAU : 1 M A 1.50 M DE TIRANT D’EAU

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA SOCIETE NAUTIC 40

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 4 % / SABLES : 96 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°6.8

VERMILION (GESTION PRIVEE)
PORT INDUSTRIEL

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 15 000 M2
TIRANT D’EAU : 0.50 A 1.50 M DE TIRANT D’EAU

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA SOCIETE VERMILION

HYDRODYNAMISME LOCAL

ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

A DRAGUER

VASE : 25 % / SABLES : 75 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS NON INERTES NON DANGEREUX

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°6.9

LA RESERVE (GESTION PRIVEE)

PORT DE PLAISANCE (65 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 8 000 M2
TIRANT D’EAU : 1M A 1.50 M DE TIRANT D’EAU

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LE CAMPING LA RESERVE

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 25 % / SABLES : 75 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

Annexe 3 : Circulaire du 4 juillet 2008
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Circulaire du 04/07/08 relative à la procédure concernant la gestion
des sédiments lors de travaux ou d’opérations impliquant des
dragages ou curages maritimes et fluviaux
Type : Circulaire
Date de signature : 04/07/2008
Date de publication : 15/08/2008

(BO du MEEDDAT n° 2008/15 du 15 août 2008)

NOR : DEVO0814441C

La nécessité de réexaminer les modes de gestion des sédiments issus des dragages a été soulignée lors des
discussions du Grenelle de l’environnement, et je suis par ailleurs régulièrement saisi de demandes relatives aux
procédures réglementaires applicables aux dragages maritimes et fluviaux.
La présente circulaire a pour objectif de préciser les points suivants :
1. Les notions de curage et dragage et le droit applicable aux travaux et opérations susceptibles d’impliquer un
curage ou un dragage et donc une gestion de sédiments.
2. Le droit applicable aux techniques de remise en suspension et/ou d’immersion.
3. La possibilité de commercialiser les matériaux excédentaires et les procédures applicables.
4. Les procédures applicables lorsque les matériaux excédentaires ne sont pas commercialisables et lorsqu’une
gestion à terre doit être envisagée et notamment :
a) L’état de la réflexion sur le point de partage entre le caractère dangereux ou non dangereux des sédiments
b) Les procédures applicables à la gestion ; à terre des sédiments qui ne sont pas caractérisés comme des
déchets dangereux.

1. Notions de curage et dragage et droit applicable aux travaux et opérations susceptibles
d’impliquer un curage ou un dragage et donc une gestion de sédiments
Les termes dragage et curage ne paraissent pas induire de réelle distinction juridique. Leur différenciation
relève d’une simple convention d’usage.
Le dragage est compris comme une opération d’une certaine envergure réalisée avec des outils lourds (pompe
aspirante, drague, etc.). Il est généralement souvent utilisé dans le cadre des travaux maritimes qui couvrent tant
des opérations d’entretien ou des opérations liées à des travaux neufs que toutes opérations qui peuvent aussi
bien concerner les accès aux ports, les ouvrages portuaires, les chenaux de navigation en deçà de la limite
transversale de la mer. Par assimilation, le terme dragage est souvent utilisé dans le cadre des opérations de
maintien du chenal de navigation des canaux et cours d’eau.
Le curage est le terme le plus générique qui couvre tant des opérations de simple mobilisation de sédiments à
très petite échelle sans sortie du lit mineur du cours d’eau que l’enlèvement des sédiments lié à une opération
d’entretien de cours d’eau à grande échelle ou liée à des travaux ou à la création d’un ouvrage dans le lit mineur
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d’un cours d’eau et à l’entretien de cet ouvrage (curage des retenues de barrages par exemple). Il est
communément utilisé dans le cadre de l’entretien ou de travaux en milieu fluvial (hors maintien des chenaux de
navigation). L’article 3 de l’arrêté du 30 mai 2008 (1) (publié au JO du 25 juin 2008) explique en quoi consiste
un curage d’entretien d’un cours d’eau ou canal.
L’article L. 215-15 du code de l’environnement sur les opérations groupées d’entretien régulier fixe trois
objectifs au curage qui permettent d’en préciser le champ d’application juridique, qui dépasse d’ailleurs la seule
notion d’entretien par le troisième objectif (aménagements, création d’ouvrages). Les extractions de sédiments
du lit mineur d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau traversé par un cours d’eau, en-dehors d’une opération de
curage répondant à un des trois objectifs fixés au L. 215-15, ou nécessitées par l’entretien d’un ouvrage soumis
à la police de l’eau dans le lit mineur d’un cours d’eau ou la correction de son impact sur le transport
sédimentaire, sont indirectement interdites. Elles le sont explicitement par l’article 3 de l’arrêté du 30 mai 2008
précité.
Les travaux ou opérations qui impliquent un curage ou un dragage relèvent la plupart du temps d’une
autorisation ou d’une déclaration au titre de la police de l’eau, l’opération de curage ou dragage est alors traitée
dans le cadre de l’arrêté d’autorisation ou de l’arrêté de prescriptions générales s’il s’agit d’une déclaration, ou
des arrêtés complémentaires à l’autorisation ou la déclaration. Les opérations dans le milieu maritime
susceptibles d’impliquer un dragage et la gestion des sédiments sont celles soumises aux rubriques 4.1.1.0,
4.1.2.0 et 4.1.3.0.
Les opérations dans le milieu fluvial susceptibles d’impliquer un curage et la gestion des sédiments sont celles
soumises aux rubriques 3.2.1.0 (entretien de cours d’eau et canaux), et toutes celles qui visent l’installation
d’ouvrages ou la réalisation de travaux ou d’aménagements dans le lit mineur susceptibles d’entraîner
l’enlèvement de sédiments directement dans le cadre des travaux eux-mêmes ou indirectement à travers la
nécessité d’entretien de l’ouvrage installé : 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.1.5.0, 3.2.3.0, 3.2.4.0, 3.2.5.0 ou
encore 5.2.2.0 (le règlement d’eau type des installations hydroélectriques autorisées prévoit explicitement que
le curage de la retenue peut être exigé chaque fois que nécessaire).
(1) Arrêté du 30 mai 2008 (publié au JO du 25 juin 2008) fixant les prescriptions générales applicables aux
opérations d’entretien de cours d’eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature
annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

2. Droit applicable aux techniques de remise en suspension et/ou d’immersion
Les volumes dragués en France représentent chaque année environ 50 millions de m3, dont 90 % concernent les
dragages maritimes des ports estuariens. Les techniques de remise en suspension et/ou d’immersion, sont les
plus couramment utilisées compte tenu des volumes en cause et dans ce cas, le cadre réglementaire existant est
sans ambiguïté : les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement soumettent ces opérations à
autorisation ou à déclaration.
Ces techniques de remise en suspension et/ou d’immersion sont soumises à des prescriptions établies au titre de
l’application des rubriques visées au 1 ou également au titre de la rubrique 2.2.3.0 sur les rejets dans les eaux de
surface. Différents critères permettent de préciser si ces opérations sont soumises à autorisation ou déclaration,
tels que les volumes, qui diffèrent suivant les façades maritimes, la proximité d’une zone conchylicole ou de
cultures marines, les niveaux de contamination (S1 et R. 1, R. 2 en eau douce, N1 et N2 en milieu marin) fixés
par un arrêté du 9 août 2006 (2), le fait d’être en eaux marines (procédure d’immersion (3) ou en eaux de
surface intérieures.
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Par ailleurs, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l’article L.
414-4, le document d’incidences « loi sur l’eau » comporte l’évaluation de ses incidences au regard des
objectifs de conservation du site.
Outre ces aspects :
Dans certains cas, les sédiments extraits sont constitués de matériaux excédentaires commercialisables (cf.
point 3)
Dans d’autres cas, les techniques de remise en suspension et/ou d’immersion ne sont ni possibles, ni
souhaitables compte tenu de différents impératifs environnementaux (absence de courant dans les canaux ou
colmatage des fonds par exemple) ou sanitaires qui doivent être pris en compte (protection de zones désignées
pour la protection des espèces aquatiques importantes du point de vue économique) et une gestion à terre doit
alors être envisagée (cf. point 4).
(2) Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de
surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux
(3) L’ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 a simplifié la procédure du « permis d’immersion » en
instituant une procédure unique à travers l’application de la loi sur l’eau. Suite à cette modification législative,
une autorisation ou une déclaration « loi eau » (art. L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement) vaut «
permis d’immersion » (art. L. 218-44 du code de l’environnement). Aussi, dans la mesure où en cas
d’immersion un « permis » est exigé en application des conventions internationales, tous les dragages
maritimes donnant lieu à immersion sont donc, a minima, soumis à déclaration comme le précise la rubrique
4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. La déclaration « loi eau »
est conforme à la notion de « permis » dans la mesure où cette même ordonnance introduit la possibilité pour
le préfet d’imposer des prescriptions particulières à une déclaration, voire de s’y opposer.

3. Possibilité de commercialiser les matériaux excédentaires et les procédures applicables
Dans certains cas, les dragages produisent des matériaux aisément commercialisables et, généralement, de par
leur nature, peu susceptibles d’être contaminés tels que les sables, graviers, galets et autres produits minéraux
solides.
Sous réserve que ces matériaux ne soient effectivement pas contaminés et qu’ils se limitent aux matériaux
excédentaires provenant d’extractions strictement limitées aux besoins des travaux maritimes ou fluviaux (y
compris les travaux neufs) ou aux opérations d’entretien, ils peuvent être commercialisés, sans que soit
nécessaire un titre minier (à l’aval de la limite transversale de la mer) ou une autorisation de carrière (à l’amont
de la limite transversale de la mer pour les cours d’eau).
a) En mer
Textes applicables :
En mer, l’article 7 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 (4) dispose « les petites exploitations terrestres de
produits de carrière prolongées en mer et les travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les
besoins de la gestion du domaine public maritime ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi ».
L’article 2 du décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 (5) définit comme des travaux maritimes « les extractions
résultant de travaux soit de conservation du domaine public maritime, soit de création ou d’entretien d’un
ouvrage public maritime ou d’un chenal d’accès, effectuées à des fins non commerciales sur le site même de
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l’ouvrage à créer ou à entretenir ».
Le Conseil d’Etat considère que cette définition n’interdit pas que les produits excédentaires résultant des
extractions répondant à ces définitions soient, le cas échéant, commercialisés. Sous le contrôle du juge et
conformément à l’intention du législateur (6), ces travaux maritimes ne doivent pas entrer en concurrence avec
l’activité des entreprises extractrices soumises aux procédures minières. Par conséquent, il y a lieu de justifier
que les matériaux excédentaires, s’ils sont commercialisés, proviennent d’extractions strictement limitées aux
besoins des travaux maritimes.
Naturellement, lorsqu’elles ne relèvent pas du régime minier, ces opérations sont soumises à autorisation ou
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement.
Enfin, lorsque les matériaux excédentaires sont constitués de produits minéraux naturels, acheminés vers une
station de transit et/ou traités, une déclaration ou une autorisation au titre des rubriques 2517 et 2515 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) reste naturellement
nécessaire pour les opérations de transit ou traitement.
Exemples de travaux maritimes exemptés des procédures minière

Dans tous les cas, il y a lieu de justifier que les sables, graviers, galets excédentaires, s’ils sont commercialisés,
proviennent d’extractions strictement limitées aux besoins des travaux maritimes.
i) Cas de travaux maritimes de conservation du domaine public maritime naturel

Extractions dans le but de reconstituer un domaine (rechargement d’une plage qui se dégraisse, restauration de
transit littoral, by-pass, création ou restauration de cordon dunaire) : les extractions opérées doivent se limiter
au strict besoin occasionné par le domaine à reconstituer et le site d’extraction doit appartenir à la même unité
hydrosédimentaire (7) que le domaine à reconstituer. L’élaboration d’un plan de gestion des sédiments est
recommandée afin que les réserves des sédiments, utiles à la reconstitution du domaine, soient identifiées dans
le cadre d’une réflexion globale sur la gestion du stock sédimentaire. Aucun produit excédentaire ne doit être
extrait.
Extractions d’entretien et de désenvasement ou de désensablement des havres ou des baies à des fins de
restauration hydraulique ou de fonctionnement écologique : les travaux d’extraction doivent se limiter aux
stricts besoins de l’entretien. Les matériaux extraits sont utilisés prioritairement pour conserver le domaine
public maritime appartenant à la même unité hydrosédimentaire que le site d’extraction. Le surplus éventuel
peut être commercialisé.
ii) Cas de travaux maritimes de création ou d’entretien d’un ouvrage public maritime ou d’un chenal d’accès (travaux portuaires)

Extractions pour créer ou agrandir un port ou une dépendance portuaire : les matériaux issus des travaux
d’extractions doivent se limiter au strict besoin de l’ouvrage à réaliser. Ils doivent être utilisés prioritairement
pour reconstituer le domaine public maritime (rechargement d’une plage qui se dégraisse, restauration de transit
littoral, by-pass, création ou restauration de cordon dunaire). Le surplus éventuel peut être commercialisé.
Extractions de matériaux pour édifier des ouvrages maritimes et portuaires : les matériaux marins doivent être
extraits à proximité du port concerné, les extractions opérées doivent se limiter aux seuls besoins occasionnés
par les ouvrages maritimes ou portuaires à édifier. Aucun produit excédentaire ne doit être extrait.
Dragages d’approfondissement ou d’entretien : les matériaux extraits doivent se limiter au seul besoin de
maintien du tirant d’eau nécessaire à la navigation. Les matériaux extraits doivent être utilisés prioritairement

AIDA - 16/12/2015
Seule la version publiée au journal officiel fait foi

pour conserver le domaine public maritime. Le surplus peut être commercialisé.
b) En eaux douces superficielles
En eaux douces superficielles, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 8, a modifié l’article 130 du
code minier ainsi que les articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l’environnement.
La modification de l’article 130 du code minier supprime la base législative qui permettait d’autoriser des
dragages en lit mineur sous le régime des ICPE. Cette modification a pour conséquence d’exclure les opérations
de dragages du champ d’application du régime des ICPE et dès à présent, il ne faut donc plus instruire les
dossiers concernant les opérations de dragages ou curages de cours d’eau et de plans d’eau au titre de cette
réglementation.
Les changements apportés aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l’environnement ont sensiblement
modifié les notions d’entretien de cours d’eau.
Tout d’abord l’article L. 215-14 relatif à « l’entretien régulier » des cours d’eau assuré par le riverain ou le
propriétaire (hors déplacement ou enlèvement localisé de sédiments auquel il est le cas échéant procédé et sous
réserve que ces opérations n’aient pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit
mineur) prohibe de fait une opération de type dragage des cours d’eau dans le cadre de l’entretien régulier mais
les légères opérations d’enlèvement de sédiments que le riverain est autorisé à réaliser dans le lit dans ce cadre
ne sont soumises à aucune prescription particulière.
Les curages des cours d’eau, et la gestion des sédiments afférents non remis dans le lit mineur réalisés dans le
cadre d’opérations groupées d’entretien prévues à l’article L. 215-15 du code de l’environnement, sont
désormais soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l’environnement et ce notamment pour les opérations groupées d’entretien.
Le décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 (8) et l’arrêté du 30 mai 2008 règlent la conduite de ces
opérations.
Vous noterez que ce décret précise notamment que l’entretien relatif à un usage particulier à l’échelle d’une
unité hydrographique cohérente, tel que l’usage navigation, constitue une opération d’entretien groupé (art. R.
215-3 du code de l’environnement). Cependant un délai pour les dragages d’entretien liés à la navigation est
institué puisque l’entrée en vigueur de ce texte pour « le maintien et le rétablissement des caractéristiques des
chenaux de navigation » est reportée au 1er janvier 2012 (art. 10 du décret).
En tout état de cause, ces dispositions n’interdisent pas que, dans les rares cas où des produits excédentaires
sont issus de l’entretien des cours d’eau ou d’une opération dûment déclarée ou autorisée (y compris les
opérations de sécurisation des torrents de montagne), ces produits excédentaires soient, le cas échéant,
commercialisés.
Cependant, contrairement à la situation antérieure, ces commercialisations ne relèvent plus de la réglementation
des carrières (ICPE). Il est rappelé qu’en application de l’article 9 de l’arrêté du 30 mai 2008, les produits
excédentaires doivent prioritairement être traités et utilisés en tant que granulats.
La mission de collecte des informations relatives aux extractions des matériaux commercialisables, réalisées
dans le cadre d’une opération d’entretien, sera réalisée par le service ayant instruit le dossier administratif dans
le cadre des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6
du code de l’environnement.
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Enfin, vous noterez qu’une déclaration ou une autorisation ICPE reste nécessaire lorsque les matériaux
excédentaires commercialisables sont constitués de produits minéraux (sables, graviers, galets) et acheminés
vers une station de transit ayant une capacité de stockage supérieure à 15 000 mètres cubes (Déclaration) ou 75
000 mètres cubes (Autorisation) (rubrique 2517, voire 2515 de la nomenclature des ICPE). Naturellement, dans
ce cas, l’autorisation ou la déclaration ICPE est strictement limitée à cet objet et au site de transit, le reste de
l’opération de dragage étant traité dans le cadre des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement.
(4) loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l’exploitation des substances
minérales non visées à l’article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public
métropolitain
(5) décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de
substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental
métropolitains
(6) L’appréciation à porter sur de tels travaux, touchant à l’exemption prévue à l’article 7 de la loi du 16
juillet 1976, doit s’attacher à respecter l’intention du législateur. Celui-ci avait en vue d’éviter que des travaux
courants de gestion du domaine public maritime, qui impliquent des extractions sous-marines, fassent l’objet
de la lourde procédure minière et soient soumis à un régime si complexe qu’il ferait hésiter à les réaliser de
sorte que la conservation du domaine public risquerait de s’en trouver compromise.
(7) L’unité hydrosédimentaire est l’espace côtier dans lequel les processus physiques sont relativement
indépendants des processus des unités contiguës.
(8) décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 portant dispositions relatives aux régimes de déclaration et
d’autorisation au titre de la protection et de la gestion de l’eau et des milieux aquatique, aux obligations
imposées à certains ouvrages situés sur les cours d’eau, à l’entretien et à la restauration des milieux
aquatiques et modifiant le code de l’environnement.

4. Procédures applicables lorsque les matériaux excédentaires ne sont pas
commercialisables et qu’une phase de gestion à terre doit être envisagée
a) Etat de la réflexion sur le point de partage entre le caractère dangereux ou non dangereux des
sédiments
Lorsqu’une phase de gestion à terre est envisagée, il est nécessaire de pouvoir faire le partage entre les
sédiments qui présentent un caractère dangereux et ceux qui ne présentent pas ce caractère. Or, l’annexe II à
l’article R. 541-8 du code de l’environnement relatif à la classification des déchets ne permet pas de trancher de
manière simple cette question, les sédiments relevant d’une entrée dite « entrée miroir » (rubrique 17 05 05* ou
17 05 06).
Afin de faciliter le travail des maîtres d’ouvrage à qui la loi (art. L. 541-2 du code de l’environnement) confère
la responsabilité de déterminer le caractère dangereux ou non de ces sédiments, la direction de la prévention des
pollutions et des risques et la direction de l’eau ont engagé avec les principaux partenaires concernés et l’appui
du BRGM l’élaboration d’un guide qui permettra la mise en place d’une démarche de classification à l’échelle
nationale portant sur le point de partage dangereux/non dangereux des sédiments marins, fluviaux et lacustres
(barrages) nécessitant une gestion à terre.
Des éléments sur le mode de gestion applicable aux sédiments dangereux seront également intégrés dans ce
guide, en toute compatibilité avec la législation des ICPE.
b) Procédures applicables à la gestion à terre de sédiments qui ne sont pas caractérisés comme des déchets
dangereux en l’état actuel de la réglementation
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Lorsque des sédiments de dragage non caractérisés comme des déchets dangereux ne peuvent pas être remis en
suspension ou immergés, ils doivent être, ainsi que leurs sous-produits éventuels, gérés à terre dans des
conditions respectueuses de la santé et de l’environnement.
Sous réserve que ne soient pas mises en oeuvre au cours de cette gestion, des activités de traitement de
matériaux minéraux visées par ailleurs à la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement, cette phase de gestion à terre sera traitée dans le cadre des procédures de la loi sur l’eau.
Il appartient alors au maître d’ouvrage de proposer une gestion des sédiments adaptée, tenant compte de leur
niveau de contamination, de nature à assurer la protection de la santé et de l’environnement. Le dossier à
constituer dans ce cas, en application de la procédure « loi sur l’eau », doit porter sur l’ensemble des opérations
: dragage, phase de décantation éventuelle, gestion à terre, surveillance ultérieure pour les sédiments le
justifiant... Un tel encadrement, intégrant dans une même procédure toutes les étapes de la phase amont de
dragage à la phase finale de gestion des sédiments extraits, est en effet de nature à traduire l’implication du
maître d’ouvrage sur l’ensemble de la chaîne et à permettre une meilleure lisibilité pour le public.
Ces opérations de gestion à terre sont susceptibles, outre les rubriques mentionnées au 1°, de relever de la
rubrique 2.2.3.0 « Rejet dans les eaux de surface » et de la rubrique 3.2.2.0 « Remblais en lit majeur » de la
nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L.
214-6 du code de l’environnement (pour les opérations soumises à autorisation, l’arrêté doit viser les différentes
rubriques concernées de la nomenclature).
En dehors du cas où ils font l’objet d’une commercialisation, les sédiments de dragage non dangereux peuvent,
notamment en fonction de leur composition, suivre une des autres voies suivantes de gestion à terre :
– le régalage sur terrains riverains ou l’épandage sur parcelles agricoles ou la mise en terrain de dépôt. Dans le
cas d’une mise en terrain de dépôt, qui ne peut être retenue que pour les opérations de dragage soumises à
autorisation au titre de la loi sur l’eau, le dossier de demande d’autorisation doit comporter l’accord du
propriétaire du terrain. Par ailleurs, il convient de préciser que lorsque des sédiments stockés en terrain de dépôt
sont repris ultérieurement en vue d’une valorisation sans que cela ait été prévu initialement, cette opération doit
être autorisée en application de la réglementation des installations classées pour la protection de
l’environnement puisqu’il s’agit alors d’une carrière.
– le remblaiement de carrière lorsque les sédiments peuvent être considérés comme inertes ou la valorisation
pour la réalisation de travaux d’aménagement (réhabilitation, remblai à des fins de construction) sous réserve de
démontrer que l’impact environnemental des sédiments valorisés est acceptable eu égard à l’usage envisagé.
Dans l’hypothèse où une utilisation en réaménagement de carrière est envisagée, j’attire votre attention sur le
fait que l’arrêté ICPE de la carrière doit prévoir explicitement la possibilité d’accueillir des sédiments issus des
dragages et les contrôles afférents. Il est d’ailleurs souhaitable que le schéma départemental des carrières
aborde cet aspect explicitement.
En tout état de cause l’incinération ou la mise en décharge en centre collectif de stockage de déchets doivent
être réservées aux sédiments dont les caractéristiques le justifient.
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, a été soulignée la nécessité d’améliorer la gestion des sédiments
de dragage et curage. Aussi, les éléments rappelés ci-avant, destinés à rappeler les règles actuellement en
vigueur et à en assurer une application homogène sur l’ensemble du territoire, sont susceptibles d’évoluer en
fonction des conclusions des travaux et études qui seront menés sur le sujet, dans le cadre d’une large
concertation.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente
circulaire.
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Pour le ministre d’Etat :
Le directeur de l’eau,
P. BERTEAUD
Pour le ministre d’Etat :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
L. MICHEL
Pour le ministre d’État :
La directrice des ressources énergétiques et minérales,
S. GALEY-LERUSTE
Pour le ministre d’Etat :
Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux,
J.-P. OURLIAC
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Arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations
d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la
rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de
l'environnement
NOR: DEVO0774486A
Version consolidée au 16 décembre 2015

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire,
Vu le code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-4 et R.
214-1 à R. 214-56 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mars 2007 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 mars 2007,
Arrête :

Article 1
Les opérations relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code
de l'environnement relative à l'entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L.
215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain et des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0,
sont soumises aux prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre
d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.

Article 2
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés
dans son dossier de déclaration ou d'autorisation dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent
arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de
l'environnement.
Lors de la réalisation de l'opération, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou
d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande
d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne la
rubrique suivante :
3. 1. 2. 0 : installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers
du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation
d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 mètres (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 mètres (D).

Article 3
Les extractions de matériaux dans le lit mineur ou dans l'espace de mobilité des cours d'eau ainsi que dans les
plans d'eau traversés par des cours d'eau sont interdites.
Seuls peuvent être effectués les retraits ou déplacements de matériaux liés au curage d'un cours d'eau ou plan
d'eau traversé par un cours d'eau répondant aux objectifs et aux conditions de réalisation fixés par le présent
arrêté.
Le terme « curage » couvre toute opération en milieu aquatique impliquant la mobilisation de matériaux, même
d'origine végétale, dans un canal ou dans le lit mineur ou l'espace de mobilité d'un cours d'eau.
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut
se déplacer.

Article 4
Le programme intégré dans le dossier d'autorisation ou déclaration définit les interventions prévues sur la base d'un
diagnostic de l'état initial des milieux et d'un bilan sédimentaire faisant ressortir les déséquilibres, en référence à
l'objectif de bon état ou de bon potentiel fixé pour l'unité hydrographique concernée.
Cet état initial des lieux comporte :
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― un report des principales zones de frayères ;
― un descriptif de la situation hydrobiologique, biologique et chimique ;
― une description hydromorphologique du secteur comprenant une délimitation des principales zones d'érosion et
de dépôt de sédiments ;
― un descriptif des désordres apparents et de leurs causes, notamment dans le fonctionnement
hydromorphologique du cours d'eau.

Article 5
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit justifier l'éventuelle nécessité de recours au curage au regard
des objectifs mentionnés au II de l'article L. 215-15 du code de l'environnement ou pour le maintien et le
rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation.
Le nombre, l'étendue, la durée et la fréquence des opérations de curage doivent être limités au strict nécessaire
permettant d'atteindre l'objectif fixé, afin de minimiser les impacts négatifs sur l'environnement, y compris ceux
relatifs aux aspects hydromorphologiques susceptibles d'entraîner une altération de l'état écologique.
En cas de nécessité de curage, l'étude d'incidence doit étudier et conclure sur la faisabilité de la remise dans le
cours d'eau des matériaux mobilisés, notamment au regard de la contamination des sédiments, des effets sur les
habitats aquatiques à l'aval et des conditions technico-économiques.L'état des lieux de cette étude d'incidence doit
alors faire apparaître les données physico-chimiques acquises in situ relatives à :
― l'eau : pH, conductivité, température, oxygène dissous, saturation en oxygène, matières en suspension, azote
kjeldahl, azote ammoniacal, nitrites, nitrates, orthophosphates, phosphore total ;
― la fraction fine des sédiments :
― phase solide : composition granulométrique, azote kjeldahl, phosphore total, carbone organique, perte au feu
(matières organiques), métaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques, PCB totaux visés à l'arrêté du 9 août
2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de
sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux ;
― phase interstitielle : pH, conductivité, azote ammoniacal, azote total. Le préfet peut arrêter d'autres paramètres
si nécessaire et selon le contexte local.
Les échantillons de sédiment doivent être représentatifs du contexte local au moment des travaux. En particulier,
leur nombre et les modalités d'obtention doivent être cohérents avec la surface concernée, la nature
granulométrique et physico-chimique du sédiment. Les prélèvements des échantillons sont réalisés, si possible, par
carottage.
Les données biologiques à acquérir in situ concernent à la fois la faune et la flore aquatique. Le choix des éléments
biologiques à étudier doit être guidé par la représentativité de chacun d'entre eux dans l'hydrosystème et leur
pertinence écologique par rapport au type de milieu concerné par les opérations de curage, au niveau des travaux
ainsi qu'en aval proche.
En complément, il convient de rechercher la présence d'espèces protégées ou à forte valeur patrimoniale dans la
zone des travaux et dans la zone qu'ils influencent, ainsi que tout habitat remarquable pour son fonctionnement
écologique (frayères...). Ces éléments peuvent influencer les modalités de mise en œuvre du chantier.

Article 6
Le programme d'intervention comprend un plan de chantier prévisionnel précisant la localisation des travaux, les
moyens techniques mis en œuvre, les modalités d'enlèvement des matériaux, le cas échéant, et le calendrier de
réalisation prévu. Il doit permettre une évaluation satisfaisante des impacts prévisibles des opérations d'entretien,
et particulièrement de curage, sur le milieu aquatique en général et les usages recensés.
Le préfet pourra fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir lieu ou devront être restreints
(période de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques ou de pêche, etc.).
Ce plan de chantier prévisionnel est accompagné d'un protocole de surveillance décrivant les actions et mesures
envisagées pendant la phase des travaux pour limiter les impacts prévisibles sur l'environnement et les usages
recensés et suivre la qualité de l'eau.

Article 7
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter la perturbation
du milieu aquatique et des zones rivulaires pendant les travaux et pour réduire les risques de pollution accidentelle,
notamment en ce qui concerne la circulation et le stockage des engins. Il doit garantir une capacité d'intervention
rapide de jour comme de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à
un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
En cas d'incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans
l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit
immédiatement interrompre les travaux et l'incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de
l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également
dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face,
ainsi que les collectivités territoriales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à
l'article L. 211-5 du code de l'environnement.
En cas de régalage ou de mise en dépôt, même provisoire, de matériaux à proximité du réseau hydrographique
superficiel, le bénéficiaire s'assurera que des dispositions efficaces seront prises pour éviter toute contamination
des eaux, en particulier par ruissellement.

Article 8
Pendant les opérations de curage, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation s'assure par des mesures en
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continu et à l'aval hydraulique immédiat de la température et de l'oxygène dissous que les seuils des paramètres
suivants sont respectés :

PARAMÈTRES
L'oxygène dissous (valeur instantanée)

SEUILS
1re catégorie piscicole
2e catégorie piscicole
≥ 6 mg/l

≥ à 4 mg/l

Dans le cas particulier des projets soumis à autorisation, le préfet peut adapter les seuils du tableau précédent.
Les résultats de ce suivi seront transmis régulièrement (par lettre, fax ou courriel) au service chargé de la police de
l'eau.
Lorsque les paramètres mesurés ne respectent pas les seuils prescrits pendant une heure ou plus, le bénéficiaire
doit arrêter temporairement les travaux et en aviser le service chargé de la police de l'eau. La reprise des travaux
est conditionnée par le retour des concentrations mesurées à un niveau acceptable.

Article 9
Les matériaux mobilisés dans une opération de curage doivent être remis dans le cours d'eau afin de ne pas
remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son profil d'équilibre,
dans les conditions prescrites à l'article 8.
Lorsqu'ils ne peuvent être remis dans le cours d'eau, au regard des éléments fournis conformément à l'article 5 du
présent arrêté, le maître d'ouvrage du curage est responsable du devenir des matériaux.
Le programme d'intervention précise systématiquement la destination précise des matériaux extraits et les
éventuelles filières de traitement envisagées. Il précise les mesures prises pour respecter les différentes
prescriptions applicables dans les différents cas.
Les sédiments non remis dans le cours d'eau doivent faire l'objet en priorité, dans des conditions technicoéconomiques acceptables, d'un traitement approprié permettant leur utilisation en tant que granulats.
Les autres sédiments non remis dans le cours d'eau peuvent faire l'objet notamment :
― d'un régalage sur les terrains riverains dans le respect de l'article L. 215-15 du code de l'environnement et, le
cas échéant, des seuils d'autres rubriques de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de
l'environnement ;
― d'un épandage agricole, sous réserve de l'accord des propriétaires des parcelles et du respect des prescriptions
techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 ;
― d'une utilisation directe en travaux publics et remblais sous réserve de test de percolation ou de stabilité, par
exemple, permettant d'en mesurer la compatibilité avec une telle utilisation ;
― d'un dépôt sur des parcelles ou d'un stockage, y compris par comblement d'anciennes gravières ou carrières,
dans le respect du code de l'urbanisme, des dispositions de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux
exploitations de carrières et des autres rubriques de la nomenclature de l'article R. 214-1 du code de
l'environnement.

Article 10
Un an après la fin des travaux ou à mi-parcours dans le cas d'une autorisation pluriannuelle de plus de cinq ans, le
déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la police de l'eau un rapport évaluant les
éventuels écarts avec les impacts mentionnés dans l'étude d'incidence initiale. Cette évaluation peut nécessiter des
prélèvements et analyses physico-chimiques et biologiques de même nature que ceux entrepris lors de l'étude
préalable.
Ce rapport inclut également un bilan sur l'efficacité des travaux mis en œuvre.
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation pluriannuelle informe le service chargé de la police de l'eau du
moment, du lieu et du type d'intervention qu'il s'apprête à réaliser chaque année dans le respect du programme
déclaré ou autorisé.
Il en est de même lorsqu'un événement hydraulique survient susceptible de remettre en cause les interventions
programmées et que de nouvelles actions doivent être envisagées.

Article 11
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la
demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article R. 214-39 du code de l'environnement, dans le
respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de
l'environnement.
De même, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, le préfet peut prendre des prescriptions complémentaires
ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié par arrêté, conformément à
l'article R. 214-17 du code de l'environnement.

Article 12
Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des
prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques
nécessaires, en application de l'article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de l'environnement.

Article 13
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Lorsque le bénéfice de la déclaration ou de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était
mentionnée au dossier de déclaration ou de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la
déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.

Article 14
Le directeur de l'eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Berteaud
Le directeur des transports maritimes,
routiers et fluviaux,
J.-P. Ourliac
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Annexe 5 : Présentation des techniques de dragage

1.
GENERALITES SUR LES TECHNIQUES
EXISTANTES
Le dragage ou le curage des ports, bassins, canaux et rivières constituent des opérations qui
peuvent être mises en œuvre par différentes méthodes selon les attentes et la configuration
des sites à entretenir.
Dans les faits, les opérations mettent en œuvre 4 grands types de techniques :
 Technique 1 : Les dragages mécaniques ;
 Technique 2 : Les dragages hydrauliques ;
 Technique 3 : Les dragages à l’américaine (remise en suspension) ;
 Technique 4 : Les dragages biologiques.
Afin de définir la technique la mieux adaptée a priori, il convient de prendre en compte un
certain nombre de critères de jugement objectifs permettant de mieux appréhender le
degré d’application.
Usuellement ces éléments sont :
 Les conditions d’accessibilité : elles définissent notamment la faisabilité d’amener du
matériel et de le faire circuler sur l’enceinte même et vers le site d’élimination ;
 La configuration du site : en fonction de la taille de l’enceinte, des activités et des
voies de navigation présentes, les modalités du dragage et des équipements utilisés
évoluent ;
 Les objectifs du dragage : la mise en œuvre d’une opération de dragage peut
répondre à de nombreux objectifs (création, entretien….) nécessitant plus
spécifiquement l’intervention d’une technique plutôt qu’une autre ;
 La nature physico-chimique des sédiments : le degré de contamination des
matériaux de dragage et les risques d’altération du milieu peuvent conduire à
privilégier une technique plutôt qu’une autre notamment vis-à-vis des modalités de
remise en suspension ;
 La filière d’élimination retenue : les disponibilités existantes pour l’élimination des
sédiments conditionnent très largement la technique à utiliser.
 Les rendements d’intervention : suivant les volumes à extraire, l’urgence des travaux et
les délais impartis, les dragages peuvent nécessiter le concours d’engins suffisamment
importants pour satisfaire aux rendements escomptés.
Le choix d’une technique de dragage résulte donc de contraintes imposées qui, cumulées
les unes aux autres, doivent permettre de cibler le matériel le mieux adapté (Figure 1).

Paramètres
intervenant dans
le choix d’un type
de dragage

Figure 1 : Paramètres intervenant dans le choix d’un type de dragage (IDRA Environnement)

Pour chacune des stratégies de curage étudiées, une analyse multicritère est nécessaire afin
de statuer sur la recevabilité d’une technique plutôt qu’une autre. Les techniques de
dragage présentées dans ce dossier correspondent aux solutions les plus à même d’être
utilisées au niveau des sites d’étude, compte tenu de leurs configurations.
Ainsi, les techniques présélectionnés pour les ports et chenaux d’accès sont le dragage
hydrauliques et mécanique.

2.
TECHNIQUE
HYDRAULIQUES

1:

LES

DRAGAGES

Le principe de ces techniques de dragage repose sur la dilution des matériaux pour
permettre leur aspiration à travers un système de conduites reliées à une pompe centrifuge.
Différents moyens peuvent être utilisés pour mettre en suspension les sédiments. Si les
matériaux sont suffisamment meubles, l’aspiration seule peut suffire, lorsque les matériaux
sont plus durs une déstructuration mécanique ou par injection d’eau peut être mise en
place.
Les dragues hydrauliques sont basées sur le principe de la pompe à eau centrifuge et
opèrent l’extraction par création d'un vide à l'entrée de la pompe.
La pression
atmosphérique dans l'eau oblige la mixture à suivre la seule trajectoire disponible, c’est-àdire la conduite d'aspiration.
Le dragage hydraulique est plus efficace lorsque l'on travaille avec des matériaux fins,
puisqu’ils peuvent facilement être dilués et maintenus en suspension.
Le dragage de matériaux plus grossiers allant jusqu’aux graviers ou de roches déstructurées
peut-être réalisé mais nécessite l’utilisation de pompe plus puissantes et aboutit à une plus
rapide usure des structures.

Figure 2 : Prises de vue du corps de la pompe

DRAGUES ASPIRATRICES EN MARCHE (DAM)
Les Dragues Aspiratrices en Marche disposent d’une coque identique à celle d’un navire
classique, ce qui leur procure une excellente navigabilité et leur permet de fonctionner sans
utiliser de dispositif d’amarrage. Ce type de matériel est fréquemment utilisé eau libre :
rivières, canaux, estuaires, mer et chenaux pour lesquels, du fait de son principe de
fonctionnement, elle apparaît très adaptée.

Figure 3 : Dragues Jean Ango (1 500 m3 de puits) et Daniel Laval (5 000 m3 de puits) utilisées par le GPM
de Rouen pour ses dragages d’entretien

L’aspiration des sédiments est réalisée à l’aide d’un tuyau d’aspiration désolidarisé de la
coque et relié à une tête de dragage qui traîne sur le fond de la zone à entretenir. La drague
peut être équipée d'un tuyau d'aspiration simple ou de deux tuyaux, un de chaque côté.

Figure 4 : Schéma de principe et mise à l’eau du bras de pompage inclinable

L’embarcation réalise ainsi de lents allers retours sur la zone à draguer en formant des sillons
jusqu’à ce que les côtes objectifs soient atteintes. La tête de dragage peut être munie de
différents types de dispositifs visant à déstructurer le sédiment et faciliter son pompage :
 Dents ;
 Lames ;
 Dispositif d’injection d’eau sous pression.

Figure 5 : Tête de dragage à dents et à injection d’eau

À l’issue de leur aspiration, les sédiments sont entraînés dans le puits de la drague par
l’intermédiaire d’un réseau de conduites permettant le remplissage et le vidage des cales en
utilisant généralement la même pompe.

Figure 6 : Puits et conduites de refoulement d’une DAM

La taille du puits varie énormément en fonction de la taille de la drague et du type de
chantier qui lui sont alloués.
Ces deux dragues permettent au GPMR de couvrir l’ensemble de ses besoins de dragage
d’entretien, que ce soit dans le chenal ou dans les souilles.
Dans le cadre d’une gestion à terre, la drague transporte les sédiments jusqu’à une
plateforme de reprise et connecte son réseau de refoulement à une canalisation fixe. Les
sédiments sont remis en suspension et refoulés par la conduite fixe jusqu’une (ou plusieurs)
chambre de décantation (ou une ballastière) qui permettra d’évacuer les eaux et
concentrer les matériaux. Il est aussi possible de refouler les sédiments dans des barges qui se
chargent du transport ce qui permet de maximiser le temps d’intervention de la drague.

Figure 7 : Dispositif de connexion d’une conduite de refoulement et chargement d’une barge à partir
du puits d’une DAM
Compte tenu de son principe de fonctionnement, le rendement de ce type
d’engin est optimal lorsque la zone à draguer s’étend sur de longues distances,
comme le dragage de chenaux de navigation ou d’embouchure d’estuaires par
exemple. Plus la taille du navire sera conséquente et plus les tirants d’eau faibles
vont contraindre les capacités d’intervention.
D’un point de vue précision, la géolocalisation GPS permet de mieux positionner
la tête de dragage, toutefois à l’issue d’une campagne d’extraction des
sédiments du fait de la technique employée les fonds ne sont pas plats et
montrent des sillons liés au passage du dispositif d’extraction.

Avantages /
Inconvénients

Ces navires sont incapables d’intervenir dans les angles et sont difficiles à
manœuvrer dans des espaces confinés, à proximité des quais et des jetées. Ils ne
sont pas très efficaces sur des matériaux durs comme les matériaux argileux
compacts, mais peuvent draguer de la roche qui a été préalablement minée, ou
déstructurée par le cutter d’une drague stationnaire désagrégatrice par
exemple. Par ailleurs, ce type d’outil ne permet pas de récupérer efficacement
les macro-déchets susceptibles de s’accumuler dans le milieu.
Ces dragues sont très efficaces pour les matériaux qu’elles sont capables de
gérer de manière autonome.
Concernant les DAM dans le contexte des ports des lacs, leur intervention est
compliqué puisque : le tirant d’eau nécessaire est important.
Du fait du principe même de la méthode (aspiration à la source directement par
conduite) cette technique de dragage est faiblement génératrice de matières
en suspension.

Impacts
environnement

En revanche, la technique de la surverse, qui consiste à rejeter les eaux
surnageantes issues du pompage par débordement du puits peut provoquer
d’importants panaches turbides en surface aux abords immédiat de la drague.
Ce panache sera d’autant plus important que la granulométrie des sédiments
sera faible. C’est pour cette raison que d’une manière générale, la surverse n’est
pas appliquée dans le cadre d’opérations de dragage visant des matériaux fins
type vase ou en cas de problèmes de pollution. Cette technique est en
revanche tolérée pour les sables. Dans le contexte du bassin cette surverse est à
exclure.

DRAGUES ASPIRATRICES STATIONNAIRES (DAS)

Une autre technique de dragage hydraulique consiste en l’utilisation d’une drague
aspiratrice à disque désagrégateur. Ce modèle dispose d’un cutter au niveau de sa tête
d’aspiration. Ce dispositif, par rotation permet de désagréger les matériaux, ce qui permet
simultanément leur pompage. La force du cutter, renforcée par l'ancrage sur le pieu, permet
de désagréger des roches de résistance considérable. À titre d’exemple, les modèles les plus
importants peuvent facilement venir à bout de roches présentant une résistance équivalente
à celle d’un très bon béton.

Figure 8 : Deux modèles de disque désagrégateur de taille différente

L’adjonction du désagrégateur aux équipements d’aspiration a fait considérablement
augmenter les possibilités de dragage de la drague aspiratrice. Elle peut être aussi bien
utilisée pour les travaux neufs que pour les dragages d’entretien, et pour des sédiments très
variés. Les dimensions des dragues aspiratrices à désagrégateur vont des petites unités
standardisées ou démontables jusqu’aux grandes unités capables de travailler dans des
zones exposées et par une profondeur maximale de 30 m.
Il existe différents types de désagrégateur, le choix de l’outil à mettre en œuvre est
conditionné par la nature des matériaux (roches, vases, sables…) et la solution retenue pour
leur évacuation.
Certains d’entre eux comme les désagrégateurs à couronne fermée permettent en effet de
limiter la dilution ce qui peut s’avérer intéressant dans le cadre d’une gestion à terre par
exemple. Il est par ailleurs possible de changer les dents de la couronne en fonction du type
de matériaux à draguer.

Figure 9 : Différents types de désagrégateur

Une fois déstructuré et mélangé à de l’eau, les matériaux dragués sont aspirés au travers de
la tête de dragage, passent au travers de la conduite d’aspiration et de la pompe qui y est

intégrée pour ensuite être évacuées vers la canalisation de refoulement. La concentration
du mélange varie de 10 à 40 % selon les caractéristiques des produits dragués. Concernant
les unités capables de déstructurer de la roche, il arrive parfois que la reprise des produits soit
assurée par une autre unité spécialisée (dragage mécanique).

Figure 10 : Conduite de refoulement flottante et rejet en bassin de décantation

Ces dragues disposent d’une manière générale de 2 pieux d’ancrage disposés à bâbord et
tribord à l’arrière de l’embarcation.
Ces engins opèrent en effectuant un balayage de la zone de travail en s’appuyant sur l’un
de leurs pieux d’ancrage. Les mouvements latéraux sont réalisés à l’aide de treuils et de
câbles reliés à des ancres ou corps morts.
Lorsque l’extraction des matériaux a été réalisée sur la totalité de l’arc de cercle concernée,
le pieux opposé est enfoncé et le pieux d’appui est relevé ce qui permet d’avancer le cutter
d’une distance suffisante pour extraire à nouveau les sédiments sur l’arc de cercle de travail
suivant. La drague se déplace en quelque sorte en marchant sur ces pieux.

Figure 11 : Dispositifs d’ancrage et de rotation de la drague et du cutter

Il existe des modèles qui disposent de pieux coulissant ou basculant qui permettent de
faciliter le positionnement et le déplacement de la drague sur sa zone de travail. Par ailleurs,
certaines dragues sont équipées de vérins hydrauliques et d’élindes articulées qui permettent
de positionner très précisément le cutter.
Ces modèles améliorés sont particulièrement adaptés au dragage sous embarcations ou en
zone confinée.

Figure 12 : Élinde articulée et DAS à pieux basculants

Une fois pompés, les sédiments sont refoulés :
 Dans des barges de grande capacité. Cette solution tend toutefois à disparaître, du
fait de l’importante dilution des matériaux (environ 5 à 7 volumes d’eau pour un
volume de sédiment in situ) qui se traduit par des phénomènes de surverse et
aboutissent à d’importantes remises en suspension autour de la barge. Cette
technique est encore utilisée pour le transfert de matériaux type sables ou graviers
qui sont en mesure de décanter rapidement dans les barges ;
 Vers des casiers aménagés à terre à l’aide de conduites. Le refoulement peut être
réalisé sur plusieurs kilomètres en installant des pompes relais si nécessaires.
L’aménagement des casiers est adapté selon la nature des matériaux qui y seront
refoulés. Dans le cadre du refoulement de matériaux pollués une étanchéification
du site et un traitement des eaux de décantation peuvent être mis en place.
Les dragues de petites tailles sont généralement modulaires et peuvent facilement
être démontées et transportées par la route. Ceci permet à ces outils d’intervenir
dans des endroits reculés et difficiles d’accès. Les unités de taille plus importante
sont quant à elles généralement autopropulsées et assurent donc leur transfert sur
zone de manière autonome.
Les progrès réalisés en termes de géolocalisation sont également appliqués aux
dragues stationnaires. Le principe même de dragage de ces outils couplé à la
précision GPS leur confère une précision redoutable sur le plan vertical. À l’issue du
dragage les fonds sont généralement plats et ne présentent pas de dépressions ou
de bosses.

Avantages /
Inconvénients

Ces dragues sont par ailleurs sensibles à la présence de macro-déchets. Les débris
divers peuvent s’enrouler ou se bloquer sur le cutter, ce qui se traduit par des arrêts
intempestifs qui nuisent aux rendements d’extraction. L’utilisation exclusive de ce
type d’engin lors d’un dragage ne permet pas de remonter les blocs et déchets
qui peuvent être retrouvés parmi les sédiments portuaires (contrairement au
dragage mécanique).
Les dragues stationnaires de petits gabarits et de faible puissance ne sont efficaces
que sur les vases et les sables fins et ne disposent pas de groupe de propulsion.
C’est aussi l’un des autres avantages de ces techniques puisque la forte variété de
drague stationnaire disponible sur le marché permet de faire face à différents
types de situation. Les plus gros modèles peuvent intervenir en milieu ouvert et

exposé sur des zones où les matériaux à draguer sont par nature plus compacts
(roches, sables compactés…) alors que les dragues de petit gabarit peuvent
travailler aisément sous les embarcations et dans les recoins qui constituent des
zones de sédimentation préférentielles pour les sédiments fins.
La profondeur d’intervention est également limitée par la longueur de l’élinde.
D’une manière générale plus l’unité d’extraction sera de taille imposante, plus
l’élinde permettra d’atteindre des profondeurs importantes. Il est par ailleurs
possible de rallonger l’élinde sur certains modèles à conditions que la pompe soit
de puissance suffisante.
L’inconvénient principal de cette technique de dragage est inhérent à la
méthodologie d’extraction employée. Les sédiments sont déstructurés et mélangés
avec de l’eau, ce qui dans le cadre d’une gestion à terre, implique de concentrer
les matériaux et/ou de disposer de surface de stockage intermédiaire importante
avant valorisation.
Par ailleurs en présence de sédiments pollués, cette solution implique un
retraitement des eaux avant rejet.
Le rendement est en général élevé et varie entre 50 et 5 000 m 3/h selon la drague
et le matériau. Elles peuvent uniquement refouler sur une distance limitée (entre
500 m et 2 000 m) suivant la puissance des pompes et la nature des matériaux.
Pour pallier à cette limite il reste toutefois possible d’utiliser des pompes relais
(booster) qui permettent d’augmenter les distances de refoulement (distances
doublées d’une manière générale).
Cette technique est à prendre en compte puisque ses caractéristiques d’utilisation
sont favorables au contexte des ports. En effet, les embarcations peuvent évoluer
au cœur des bassins portuaires c’est-à-dire accéder où les sédiments à draguer se
situent dans des faibles profondeurs.
D’un point de vue environnemental, les opérations de dragage menées à l’aide
dragues aspiratrices stationnaires sont peu génératrices de matières en suspension.
Il existe par ailleurs des têtes d’aspiration qui ont été spécialement développées
pour limiter encore les phénomènes de turbidité. Ces outils se basent en général sur
une encapsulation du dispositif désagrégateur.

Impacts
environnement

Figure 13 : Tête d’aspiration à cylindre rotatif et outil d’encapsulation d’un
disque désagrégateur
Lors du refoulement des sédiments vers des barges par surverse, les opérations sont
peu impactantes pour le milieu lorsqu’il s’agit de sables ou de graviers puisque ces
matières décantent rapidement dans le chaland.
Ces mêmes opérations sont en revanche plus problématiques dans le cadre de
l’extraction de produits fins comme des vases, c’est pour cette raison que le

principe de la surverse n’est quasiment plus mis en œuvre lorsque les travaux
concernent ce type de produits.
Concernant les opérations de refoulement à terre lorsque les volumes des casiers
sont suffisants (égal au double du volume à draguer) la décantation permet de
capter la majeure partie des sédiments et les concentrations résiduelles en
matières en suspension dans les eaux rejetées sont suffisamment faibles pour être
considérées comme non impactantes pour le milieu.

3.
TECHNIQUE
MECANIQUES

2:

LES

DRAGAGES

Globalement il existe 2 méthodologies distinctes concernant les opérations de dragage
mécaniques :
 Dragage en eau ;
 Dragage à partir des quais.
Dans le cas des dragages en eau, les méthodes utilisant des moyens mécaniques flottants
pour l’extraction de petits volumes sont détaillées.

DRAGUES RETROCAVEUSES
Ces unités sont constituées d’un ponton de forme rectangulaire sur lequel est montée l’unité
excavatrice qui peut :
 Soit faire partie intégrante de l’infrastructure ;
 Soit être constitué par une pelle hydraulique mobile équipée pour des travaux
maritimes.

Figure 14 : Pelle sur pontons et dipper dredger [Dragage environnement & wasadredging]

Les pontons qui disposent d’une unité excavatrice intégrée sont, du fait de leur forte
robustesse, généralement privilégiés pour l’excavation de matériaux très durs.
Concernant les unités mobiles montées sur ponton, pour limiter les risques liés à l’activité de
dragage la pelle est amarrée sur le ponton à l’aide de chaînes par exemple.

Figure 15 : Fixation d’une pelle sur un ponton [Dragage environnement & Tournaud]

Les produits sont excavés en utilisant un godet de taille compatible avec la puissance de
l’unité excavatrice ainsi que la résistance in situ des matériaux dragués.
La taille du godet peut ainsi varier de 0,5 à 13 m 3. Les engins les plus puissants peuvent
exercés une force d’arrachement approchant 90 tonnes.
En raison des très fortes charges horizontales exercées par la pelle lors du dragage, le ponton
est en appui sur des pieux qui maintiennent la structure en position et la stabilise.
Le ponton est, à de rares exceptions près, incapable de se déplacer de manière autonome.
Il est donc déplacé à l’aide d’un remorqueur annexe.
Cette embarcation supplémentaire assure en général le déplacement des barges remplies
par l’unité excavatrice de leur zone de remplissage vers leur zone de reprise (gestion à terre).
Certaines barges, en général de forte capacité (500 m 3 et plus), sont automotrices et
peuvent donc réaliser les différents déplacements de façon autonomes.
Le nombre de pieux peut varier en fonction du type de ponton, la plupart des configurations
sont basées sur 2 ou 3 pieux. Le mouvement des pieux est assuré soit par des câbles et treuils,
soit par des systèmes hydrauliques.

Figure 16 : Pieux actionnés par câble et par dispositif hydraulique

Le déplacement du ponton en cours de travaux d’extraction peut être opéré d’une
multitude de façon :
 À l’aide du remorqueur ;

 Directement à l’aide du godet de l’unité excavatrice en s’appuyant sur les fonds
durs ;
 À l’aide de cabestans et de câbles amarrés à des corps morts ;
 Certains pontons sont équipés de pieux basculant ou de pieux montés sur rails…

Figure 17 : Barge automotrice [EMCC] et pousseur pour barge non propulsées [Aqua-Service]

Il existe des techniques permettant de s’abstenir d’un transfert des sédiments par barges :
 Refoulement par pompes à boues épaisses : Les sédiments sont décaissés dans une
trémie gaveuse puis transportés par conduite à l’aide d’une pompe spécialement
conçue. Du fait de la faible fluidité des matériaux dragués mécaniquement, le
linéaire de conduite peut difficilement dépasser 500 m.

Figure 18 : Trémie de gavage d’une pompe à boue épaisse et refoulement des produits [Semen TP]

Cette solution s’avère généralement plus coûteuse et contraignante qu’un transfert
classique des sédiments par barge.
Elle présente toutefois des avantages indéniables en cas de dragage de sédiments pollués
en limitant les risques de pertes de matériaux associés aux opérations de reprise des produits.
Cette technique est toutefois contraignante en présence de macro-déchet ou de matériaux
sableux voir hétérogènes qui ne peuvent être transférés par le dispositif de pompage.

Figure 19 : Silo de stockage et de chargement de camions [Putzmeister]

Pour exemple cette technique est celle utilisée pour le dragage du port d’Arcachon.
 Ponton refouleur : Il s’agit d’une barge capable de remettre en suspension les
matériaux dragués en injectant de l’eau pompée dans le milieu. Une pompe de
refoulement permet ensuite de transférer le mélange d’eau et de sédiments par
conduite jusqu’à la zone de reprise ou d’élimination.
Cette solution est particulièrement intéressante dans le cadre pour refouler les
matériaux sans rupture de charge par camions mais impliquent la présence de
bassins de réception.
Cette technique est utilisée pour le remblaiement des carrières à l’occasion des
dragages d’entretien menés sur le bassin de Seine.

Figure 20 : Ponton refouleur et remise en suspension pour pompage [Merceron TP]

Avantages /
Inconvénients

La profondeur de dragage est limitée à la longueur du bras de la pelle
rétrocaveuse et peut ainsi difficilement dépasser 10 mètres de profondeur.

Figure 21 : Limites d’intervention par moyen mécanique et pelle hydraulique
équipée d’une flèche et d’un balancier rallongés [ML UK]
Les tirants d’eau du matériel seront d’autant plus importants que leur capacité
d’extraction ou de stockage sera conséquente. Ainsi, lors d’opération de dragage
réalisées sur des secteurs disposant de tirants d’eau faibles il sera difficile
d’intervenir avec du matériel lourd.
L’utilisation de moyens d’extraction de ce type permet par ailleurs de faire face à
des matériaux durs et/ou fortement hétérogènes là ou d’autres techniques se
limitent à un seul type de produits (matériaux préférentiellement fins et déstructurés
dans le cadre d’un dragage hydraulique par exemple – cf. par ailleurs).
Ces outils sont notamment en mesure de récupérer des blocs et autres embâcles
qui sont régulièrement retrouvés dans certains contextes.
Il faut également préciser que ces outils ont directement bénéficié des progrès
associés à la géolocalisation. Ce matériel couplé à un GPS permet donc de
travailler avec une précision de l’ordre du décimètre, ce qui est très largement
suffisant dans le cadre de projet d’aménagement tel que celui envisagé.

Figure 22 : Positionnement GPS
Les rendements d’extraction des pelles rétrocaveuses sont directement liés à la
puissance de l’engin et à la taille du godet. Pour les plus petites unités les
rendements approchent 50 m3/ heure (pelle hydraulique de 30 tonnes) alors que
les engins les plus imposants peuvent atteindre des rendements supérieurs à 1500
m3/h (godet de 24 m3) dans des conditions idéales.

L’extraction de sédiments à l’aide de ce type d’engins est à l’origine de matières
en suspension :




Impacts
environnement

Le brassage des sédiments lors de la pénétration du godet dans les
sédiments se traduit par une augmentation de la turbidité des eaux de
fonds plus ou moins importante selon la nature des matériaux dragués ;
Il en va de même lors de la remontée du godet surtout dans le cas du
dragage de sédiments fins et cohésifs. Ces derniers ont tendance à
adhérer aux parois extérieures du godet et se dispersent progressivement
par érosion lors de sa remontée.

Pour minimiser ces phénomènes qui peuvent s’avérer dangereux en cas de
contamination des produits, de nouveaux moyens d’intervention ont été étudiés.
Ces technologies ont été développées pour permettre l’extraction des sédiments
dans des conditions plus respectueuses du milieu. Elles mettent en jeu des systèmes
permettant d’encapsuler les sédiments au sein du godet. De la même façon, le
dragage de sédiments fortement pollués peut s’accompagner de la mise en place
d’un rideau anti-dispersant permettant de contenir les nuages turbides. Ces
dispositifs sont toutefois contraignants à disposer dans des zones exposées au
courant.

Figure 23 : Systèmes préventifs contre la dispersion des sédiments [Source HAM].

PELLES A CABLES
Il s’agit, comme les pelles rétrocaveuses, de dragues stationnaires amarrées à l’aide d’ancre
ou de pieux stabilisateurs.
Des structures non mobiles et automotrices sont disponibles également, la principale
différence avec la technique précédente est liée à la nature de l’unité excavatrice. Dans ce
cas, il s’agit benne preneuse constituée de deux éléments mobiles actionnées par des
câbles ou hydrauliquement. Cette benne est généralement montée sur une grue, mais il
existe aussi des dispositifs permettant de les utiliser sur des pelles rétrocaveuses.

Figure 24 : Modes de préhension des sédiments à l’aide de bennes preneuses

La capacité moyenne de la benne-preneuse peut varier de 0,5 à 20 m3. Les unités
automotrices disposent d’une manière générale d’une trémie de réception ce qui leur
permet de se charger du transfert des sédiments à l’issue de leur dragage. La taille de cette
trémie peut varier de 100 à 2 500 m3 pour les plus grosses unités. Certaines unités peuvent
être équipées de plusieurs grues.
La grue équipée d’une benne-preneuse est une machine relativement simple est
peu coûteuse en regard des autres dispositifs de dragage. Elle donne d’une
manière générale de meilleurs résultats en présence de vases consolidées,
d’argiles ou de sables. Les modèles les plus imposants peuvent être utilisés pour la
récupération de gravats, de déchets ou de tous autres types de produits.
L’utilisation de matériel de ce type, du fait de la capacité en général plus
importante d’une benne-preneuse, fait état de rendements d’extraction
légèrement supérieurs à ceux d’une pelle mécanique sur ponton. À capacité de
volume égale entre un godet et une benne-preneuse, les rendements observés
peuvent être considérés équivalents.
La benne-preneuse étant manipulée à l’aide d’un câble, la profondeur de
dragage est limitée à la longueur de câble disponible. Ce type d’engin permet
donc de draguer plus profondément qu’un ponton équipé d’une pelle
hydraulique. Par ailleurs, les plus gros engins sont capables de se déplacer de
manière autonome et disposent d’une trémie de stockage.

Avantages /
inconvénients

Ces engins sont donc particulièrement adaptés aux opérations de dragage en
eaux profondes (profondeur supérieure à 10 m) et pour des volumes de sédiments
conséquents. La trémie de stockage lorsqu’elle est disponible permet de constituer
un tampon en attendant l’arrivée d’une barge chargées du transport jusqu’à la
zone de valorisation ou d’élimination des sédiments. Pour des engins de taille plus
modeste, l’absence de trémie est compensée par une rotation plus importante de
barges de transfert.
L’inconvénient principal de cette méthode de dragage est lié aux imprécisions de
l’extraction. La figure suivante illustre clairement les problèmes d’imprécision
inhérents à ce type d’outil. Ces contraintes ne sont pas observées dans le cadre
d’un dragage par une pelle mécanique puisque le travail horizontal du godet
permet de gommer ces imprécisions.

Figure 25 : Représentation des imprécisions possibles avec une benne (source Idra).
Note : Il faut remarquer que, compte tenu de la force des courants, les volumes
non retirés, à condition d’atteindre des proportions réduites, peuvent se niveler en
glissant au fond ce qui va naturellement estomper les imprécisions évoquées.
L’utilisation d’une benne-preneuse permet également de récupérer les macrodéchets accumulés au sein des sédiments.

Comme pour le dragage à la pelle rétrocaveuse les rendements sont intimement
liés à la puissance de la grue et à la capacité maximale de la benne-preneuse.
Cette technique lourde n’est pas adaptée aux ports.
Globalement, l’utilisation d’une benne-preneuse est moins génératrice de matières
en suspension qu’un dragage au godet. La benne s’enfonce ouverte dans les
sédiments, se referme en les déstructurant peu et remonte à l’issue de sa fermeture
complète.
Les remises en suspension se limitent essentiellement à la dispersion des sédiments
qui adhèrent aux parois extérieures de la benne lors de sa remontée. La mise en
place de rideau anti-dispersant peut être préconisée dans le cadre d’opérations
de dragage visant des sédiments très fins ou pollués.

Impacts
environnement

Il existe également des bennes preneuses dites environnementales qui permettent
d’améliorer la précision du dragage et limier les remises en suspension de
sédiments. Toujours manœuvrable depuis la terre ou un ponton, la benne est
composée d’un système de fermeture horizontale permettant d’effectuer un
dragage dans un plan horizontal. Cela permet l’excavation de couches de
sédiments de 5 à 25 cm avec une grande précision.

Figure 26 : Benne preneuse environnementale et schéma de principe
L’ouverture et la fermeture sont hydrauliques, la benne est hermétique ce qui
permet de limiter la turbidité due au dragage. À tout moment, la profondeur de la
benne est connue permettant une précision de 30 cm horizontalement et 5 à 10
cm verticalement.

DRAGUES A GODETS
Il s’agit de dragues qui se déplacent généralement sur la zone de dragage à l’aide de
treuils. La drague à godet correspond à la plus ancienne forme d’outil de dragage de type
mécanique.

Figure 27 : Schéma d’une drague à godet et d’un chaland accouplé

Ces dragues sont composées d’un ponton rectangulaire avec un puits central sur lequel un
cadre métallique lourd est fixé. Ce cadre prend en charge une chaîne de taille imposante
sur laquelle sont montés des godets disposant d’une arrête de coupe. La chaîne repose sur
un bras inclinable équipé de galets ce qui permet de lui imposer un circuit rectiligne sans fin.

Figure 28 : Représentation des chaînes de godets

La drague avance progressivement sur la zone à extraire en activant la rotation de la
chaîne. Le train de godets est ainsi entraîné ces derniers raclent le fond et remontent les
matériaux. À l’extrémité supérieure du bras inclinable, le godet se retourne ce qui provoque
la chute des sédiments soit dans des goulottes de réception soit sur des tapis de transfert. Les
sédiments sont ensuite orientés vers un chaland amarré à la drague.
Ces engins sont rarement auto-propulsés et sont ainsi généralement secondés par une
embarcation de service. Pour les unités autonomes, les mécanismes permettant la propulsion
et la rotation de la chaîne sont toutefois distincts.
La taille des godets évolue en fonction du gabarit de la drague, la plage de capacité
variant ainsi de 100 à 1 000 litres.
En dehors de travaux de déroctages, les dragues à godets peuvent intervenir sur tout type
de matériaux. En équipant les godets de dents de ripage ce type d’engin peut également
être utilisé pour l’extraction de roches friables.
Les dragues de ce type ne sont jamais pourvues de trémie de réception des matériaux
dragués et doivent donc être en permanence couplées à un ou plusieurs chalands qui se
chargent de la réception, du transport et de l’élimination ou de la reprise des sédiments
excavés.
Le principe d’extraction combiné à la taille des godets se traduit par une très faible
déstructuration des matériaux qui sont extraits, tout particulièrement dans le cadre
de dragage de vases et de boues. Cela aboutit à de très faibles transferts d’eau
ce qui permet d’améliorer les rendements et contribue à l’abaissement des coûts
de dragage.

Avantages /
inconvénients

En revanche, toujours du fait du principe d’extraction ces engins ne peuvent
intervenir à des profondeurs importantes, les limites étant imposées par la longueur
du bras inclinable mais surtout par le poids des sédiments à remonter.
Les profondeurs maximales qui peuvent être atteintes par les engins les plus
imposants n’excèdent pas 20 mètres. En revanche, la précision du dragage est
bonne et facilement adaptable à l’aide du bras inclinable de la drague.

Les câbles d'amarrage peuvent constituer une gêne importante pour les autres
navires. Par ailleurs, du fait des frottements et du principe d’extraction purement
mécanique, les niveaux de bruit de ces engins sont d’une manière générale
élevés. Il existe toutefois des modèles munis de carter de protection étudiés pour
générer moins de bruit.

Figure 29 : Drague à godet dite environnementale, les carters de protection
limitent les pertes de matériaux et abaissent les niveaux sonores
Du fait de tirants d’air conséquents, la prise au vent de ces outils d’extraction est
importante et peut ainsi constituer une contrainte pour des travaux à réaliser sur un
milieu ouvert ou exposé.
Une grande partie de la puissance d'une drague à godets est utilisée pour
actionner la chaîne, mais la forte inertie du dispositif permet de facilement faire
face à des zones montrant une résistance plus conséquente.
Les dragues à godets sont des engins spécifiques donc forcément complexes et
coûteux à exploiter. La production maximale hebdomadaire d'une drague à
godet peut varier entre 10 000 et 100 000 m3 (in situ) selon la taille, la localisation
des travaux et le matériel en jeu.
C’est une technique bien spécifique ne convient pas au contexte des ports.
Actuellement, les dragues à godet sont essentiellement utilisées dans le cadre
d’opérations de dragage dites « environnementales ».

Impacts
environnement

L’extraction de sédiments à l’aide de ce type d’outil est en effet faiblement
génératrice de particules en suspension eu égard aux rendements qui peuvent
être atteints. Elles sont donc particulièrement intéressantes pour l’extraction de
sédiments dont la qualité serait altérée.

DRAGAGE A PARTIR DES QUAIS
Si la configuration du port le permet, il est envisageable d’opérer un dragage mécanique de
l’espace maintenue en eau en intervenant à partir des berges. Pour cela, la largeur de la
zone à draguer doit être restreinte pour que l’ensemble du périmètre en eau puisse être
atteint par le bras de pelle.
Par ailleurs, cette méthodologie implique également que les pourtours du port soient rendus
complètement accessibles.
Le schéma de compréhension ci-dessous retrace les possibilités d’intervention à l’aide d’une
pelle long bras (type dragline) ou d’une pelle à câble (type dragage sablière). Les produits
sont transférés par camions ou déposés sur un site d’égouttage de proximité.

Figure 30 : Schéma d’un dragage à partir de la berge
Les commentaires de l’extraction mécanique sur quais se rapprochent de ceux de
l’extraction mécanique sur pontons.
En effet, la profondeur de dragage est limitée à la longueur que peut atteindre le
bras de la pelle et peut ainsi difficilement dépasser 10 mètres de profondeur.
Il n’est pas question de tirants d’eau mais d’accessibilité du port aux engins de
dragage. En effet, les bordures de quais doivent être rendus accessibles aux engins
d’extraction mais aussi aux installations d’égouttage ou de transfert comme les
camions.
L’utilisation de moyens d’extraction de ce type permet par ailleurs de faire face à
des matériaux durs et/ou fortement hétérogènes là ou d’autres techniques se
limitent à un seul type de produits (matériaux préférentiellement fins et déstructurés
dans le cadre d’un dragage hydraulique par exemple – cf. par ailleurs).
Ces outils sont notamment en mesure de récupérer des blocs et autres embâcles.

Avantages /
Inconvénients

Il faut également préciser que ces outils ont directement bénéficié des progrès
associés à la géolocalisation. Ce matériel couplé à un GPS permet donc de
travailler avec une précision de l’ordre du décimètre, ce qui est très largement
suffisant dans le cadre de projet d’aménagement tel que celui envisagé.

Figure 31 : Positionnement GPS

Impacts
environnement

Les rendements d’extraction des pelles sont directement liés à la puissance de
l’engin et à la taille du godet. Pour les plus petites unités les rendements
approchent 50 m3/ heure (pelle hydraulique de 30 tonnes) alors que les engins les
plus imposants peuvent atteindre des rendements supérieurs à 1500 m 3/h (godet
de 24 m3) dans des conditions idéales.
L’extraction de sédiments à l’aide de ce type d’engins est à l’origine de matières
en suspension :


Le brassage des sédiments lors de la pénétration du godet dans les
sédiments se traduit par une augmentation de la turbidité des eaux de

fonds plus ou moins importante selon la nature des matériaux dragués ;


Il en va de même lors de la remontée du godet surtout dans le cas du
dragage de sédiments fins et cohésifs. Ces derniers ont tendance à
adhérer aux parois extérieures du godet et se dispersent progressivement
par érosion lors de sa remontée.

Pour minimiser ces phénomènes qui peuvent s’avérer dangereux en cas de
contamination des produits, de nouveaux moyens d’intervention ont été étudiés.
Ces technologies ont été développées pour permettre l’extraction des sédiments
dans des conditions plus respectueuses du milieu. Elles mettent en jeu des systèmes
permettant d’encapsuler les sédiments au sein du godet.
De la même façon, le dragage de sédiments fortement pollués peut
s’accompagner de la mise en place d’un rideau anti-dispersant permettant de
contenir les nuages turbides. Ces dispositifs sont toutefois contraignants à disposer
dans des zones exposées au courant.

Figure 32 : Systèmes préventifs contre la dispersion des sédiments [Source HAM]

Annexe 6 : Présentation des techniques de traitement

Les voies de réemplois définis, la nature des sédiments et leur degré de contamination (COT,
HAP, métaux), déterminent les objectifs des traitements, à savoir le plus souvent : une
réduction d’eau, mais aussi une réduction des teneurs en contaminants (réhabilitation
indirecte de carrières, stockage en ISD) et une amélioration
des caractéristiques
mécaniques des sédiments (génie civil).

Figure 1 : Récapitulatif des traitements existants pour les sédiments

Les techniques extensives et semi-intensives les plus à même de répondre aux besoins
spécifiques des ports et chenaux d’accès sont finalement :

 La déshydratation et stabilisation par ajout de liant ;
 La Lagune de décantation ;
 Le bassin d’égouttage.

1.

RAPPEL REGLEMENTAIRE

Les sédiments acquérant le statut de déchet dès lors qu’ils sont transportés à terre vers leur
site de traitement ou de gestion, les installations de traitement sont régies par la
réglementation ICPE.
Les installations d’entreposage à terre de sédiments inertes ou non inertes, y compris celles
mettant en œuvre une simple décantation gravitaire et procédant à la déshydratation
naturelle en andains, relèvent de la réglementation ICPE sous la rubrique 2716 (déchet non
dangereux) sous réserve que la durée d’entreposage des sédiments n'excède pas :
 1 an s’ils sont destinés à être éliminés,
 3 ans s’ils sont destinés à être valorisés.
Dans le cas contraire, les installations devront être classées sous les rubriques 2760 et 3531,
voire 3510 en cas de sédiments dangereux.
Elles doivent alors satisfaire les dispositions des arrêtés ministériels du 9 septembre 1997
modifié (sédiments non dangereux) ou du 30 décembre 2002 (sédiments dangereux), en
prenant en compte, le cas échéant, les dispositions spécifiques applicables aux installations
de stockage dites « monodéchets ».
Le décret 2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées précise
qu’au-delà d’un certain tonnage (50 t/j pour les déchets non dangereux, 10 t/j pour les
dangereux), les rubriques 3510 et 3531 relèvent également de l’International Plant Protection
Convention – Emission Industrielle Directive (IPCC-IED), qui impose au maître d’ouvrage
d’utiliser les meilleures technologies existantes.

2.
ETUDE
DES
ENVISAGEABLES

TRAITEMENTS

2.1. OBJECTIFS ET CRITERES DE CHOIX D’UN TRAITEMENT
2.1.1. DEFINITIONS
La terminologie appliquée et applicable du traitement des sédiments est vaste. Pour cadrer
la définition de « traitement » dans le cadre de l’étude jointe, est entendu ici par traitement
l’ensemble des modes, des techniques et des outils de gestion des sédiments permettant de
modifier la structure physique, chimique ou biologique des déblais.
Cette définition ne signifie pas pour autant que toute utilisation du produit est envisageable à
l’issue du traitement. Au contraire, les traitements interviennent de façon intermédiaire au
sein de la chaîne de gestion des sédiments sans être la solution définitive à leur élimination.
Autrement dit, aucun traitement, quel qu’il soit, ne peut s’affranchir d’une élimination
ultérieure des sédiments et, de fait, ne constitue donc pas, en soi, une solution « clé en main »
à l’ensemble de la problématique dragage.

Disposition du traitement dans la chaîne des dragages
DRAGAGE

DRAGAGE

ELIMINATION DEFINITIVE DES PRODUITS

TRAITEMENT

ELIMINATION DEFINITIVE DES PRODUITS
RESIDUELS (Pollués ou non)

Finalement, l’objectif principal du traitement est, lorsqu’il le permet, de restituer un matériau
dont la nature est compatible avec une valorisation ou une élimination par voie terrestre.
Autrement dit, il faut que sa dangerosité et son niveau de risque pour l’homme et
l’environnement soient rendus acceptables.
Fort de ces constats, il convient donc de définir, dans un premier temps, quelles sont les
exigences attendues vis-à-vis des traitements qui pourraient éventuellement être mis en
œuvre dans le cadre de la gestion des sédiments des ports.
Les objectifs poursuivis habituellement pour les traitements de sédiments de dragages sont
décrits ci-dessous.
1. Réduire la Dangerosité

Traitement
(Objectif 2)

· Concentrer la contamination ;
· Détruire la contamination ;
· Rendre le produit inerte ;
2. Réduire les teneurs en eau
· Rendre le produit pelletable ;
· Extraire l’eau libre / l’eau liée ;

Pré-traitement
(Objectif 1)

3. Rendre le matériau valorisable
·
·
·
·

Optimiser la part valorisable ;
Transformer le produit pour lui fournir une valeur ajoutée ;
Rendre le produit pelletable ;
Stabiliser le produit ;
4. Confiner les volumes pollués

· Encapsuler les sédiments in / ex situ

Figure 2 : Objectifs poursuivis pour les traitements de sédiments de dragage

Les objectifs du traitement seraient ici :
o

Objectif n°1 : rendre le matériau manipulable à traiter notamment avec une
déshydratation optimisée des matériaux ;

o

Objectif n°2 : rendre le matériau valorisable : in situ ou ex situ (externalisé)
synonyme dans le cas présent soit d’une dégradation du COT, des
hydrocarbures et des PCB éventuellement présents soit, le cas échéant, d’une
stabilisation des métaux lourds.

En tout état de cause, il convient d’établir des objectifs réalistes en prenant en compte non
seulement les normes et le risque à minimiser mais aussi la réalité technico-financière.
Les sous-produits issus de ces interventions seront alors composés soit :
 De matériaux inertes qui peuvent intégrer des filières de gestion de type
remblaiement de carrières ;
 De matériaux non inertes, non dangereux ou dangereux, qui imposent d’envisager
des filières spécifiques sécurisées de gestion (remblais, réhabilitation de sites…) en
démontrant l’absence de risques sanitaires. En l’absence de filières, l’exportation
vers une installation de stockage de déchets, non dangereux ou dangereux, est à
envisager.

2.1.2. NATURE DES TECHNIQUES DE PRETRAITEMENT / TRAITEMENT
Selon la définition du « traitement » telle qu’elle a pu être proposée précédemment,
différentes catégories de traitement peuvent être distinguées. Elles sont issues directement du
lavage des sables de carrières, des sols pollués mais aussi du traitement des déchets et des
eaux car les sédiments se composent d’une fraction solide et d’une fraction liquide.
Les définitions de ces grandes catégories de traitement sont présentées ci-après :.
 PRE-TRAITEMENT / TRAITEMENT PHYSIQUE : l’objectif est de modifier la structure
physique des sédiments en réduisant les volumes, les teneurs en eau ou en séparant
les fractions polluées par exemple. Dans ce cas, le traitement n’agit ni sur la
composition ni sur le degré de contamination des matériaux mais consiste à extraire
la pollution. Il est basé sur le principe établi que les polluants sont préférentiellement
fixés sur les fines et les matières organiques.
 TRAITEMENT CHIMIQUE : sur la base d’un principe réactionnel, l’objectif est d’enlever
ou de transformer la contamination chimique des sédiments de façon notamment à
abaisser les teneurs en polluants et conséquemment, la dangerosité du produit.
 TRAITEMENT BIOLOGIQUE : le traitement biologique vise également la modification
de la nature et de la structure du sédiment selon des approches mettant en jeu des
êtres vivants (bactéries, champignons, végétaux) et leur métabolisme pour
dégrader les polluants.
 TRAITEMENT PAR STABILISATION / IMMOBILISATION : l’objectif est d’immobiliser les
polluants des sédiments soit en les piégeant au sein de barrières actives
(confinement…) soit en les stabilisant au sein d’une matrice en y ajoutant des liants
destinés à les rendre inertes.
 TRAITEMENT THERMIQUE : le traitement thermique vise à détruire, extraire ou
immobiliser les polluants, essentiellement organiques, en utilisant la chaleur. Selon la
température de traitement, les polluants peuvent être volatilisés ou détruits. Les rejets
de sous-produits résiduels doivent être particulièrement surveillés.
Les techniques de traitement existantes peuvent se décliner en 3 grandes catégories selon
leur efficacité en termes de rapidité des opérations de traitement :

 Les traitements intensifs sont constitués d’unités le plus souvent mobiles, de type
micro-station d’épuration, qui interviennent sur le port pour retirer les macro-déchets
et réduire les teneurs en eau. Compte tenu de leurs dimensions restreintes, ces unités
offrent l’avantage de limiter fortement les besoins en foncier. A contrario, leur
installation et leur fonctionnement, très industrialisés, sont complexes et impliquent
des volumes conséquents pour être amortis.
Ces unités peuvent s’affranchir de la réglementation ICPE propre aux installations de
traitement pour peu qu’elles soient amenées sur le site du dragage. Si l’unité est en
marge du site de dragage, elle doit alors faire l’objet d’une demande d’autorisation
d’occupation temporaire (AOT) au titre des ICPE, renouvelable une fois.
REMARQUE : Certaines techniques intensives de type décanteur mobile permettent de réduire
rapidement les volumes de boues à évacuer tout en réintégrant une eau clarifiée dans son milieu
d’origine. Le volume de sédiments à gérer est fortement réduit pour un coût d’environ 20 €/m3 qui
s’accompagne d’une baisse de rendement des opérations de dragage de 50%. Si ces techniques
peuvent paraître intéressantes de prime abord, elles ne répondent qu’à un objectif de déshydratation
des sédiments mais ne traitent en rien les contaminants qu’ils renferment. Le choix des filières de
gestion / valorisation est alors d’autant plus restreint que les sédiments sont contaminés.

 Les traitements semi-intensifs, qui font appel à des techniques intensives mises en
œuvre pour optimiser des traitements extensifs. Ce sont donc des solutions
intermédiaires qui offrent la possibilité de réduire les besoins en surface foncière
exigés par les traitements extensifs tout en ayant des coûts de traitement plus
acceptables que pour les techniques intensives connues pour être onéreuses
(jusqu’à 150 – 190 €/m3). Tout comme les techniques intensives, elles sont soumises à
la réglementation ICPE et font généralement l’objet d’un dossier de demande
d’autorisation d’exploitation pour une ou plusieurs rubriques selon la nature des
activités de traitement. Peuvent être cités, pour ce type de techniques, la
déshydratation et stabilisation avec un liant (chaux, ciment, …), le confinement et
essorage en géotextiles ;
 Les traitements extensifs sont constitués de lagunes, de bassins ou de plateformes au
sein desquels les sédiments bruts sont déposés pour y être déshydratés et stabilisés
selon un processus d’aération et d’assèchement plus naturel. L’aménagement des
sites implique des surfaces importantes pour ces installations à demeure souvent
nettement moins onéreuses dès lors qu’elles font l’objet d’une utilisation régulière. A
titre indicatif, le traitement de 30 000 m3 de façon intensive implique 2 000 m2 de
superficie pour l’installation et le fonctionnement de l’unité mobile alors qu’une
solution extensive requiert près de 20 000 m2. De la même manière que les
techniques intensives ou semi-intensives, ces plateformes sont soumises à
autorisation au titre de la réglementation ICPE.

2.1.3. FACTEURS DE CHOIX DE LA TECHNIQUE
Le choix d’une filière de pré-gestion à terre des sédiments fait intervenir de nombreux
facteurs que l’on peut décomposer comme suit et qui constituent l’essentiel des facteurs
d’analyse dans l’approche multicritères :
 Adéquation et disponibilité du matériel : En dehors des cas particuliers liés aux
expérimentations sur site à l’occasion d’action spécifique, il faudra s’assurer non
seulement que la technique proposée a fait ses preuves sur d’autres sites et qu’elle
peut également être mise en œuvre par les sociétés opératrices de traitement.

 Nature de la pollution rencontrée : le comportement et la nature des polluants
présents détermineront les méthodes choisies et leurs efficacités.
 Nature des sédiments à traiter : en fonction de leur caractéristique physique (sables
ou vases) et des teneurs en eau, les techniques seront plus ou moins faciles à mettre
en œuvre.
 Volume de sédiments à traiter : selon les volumes à traiter et le degré de
contamination, les choix des techniques de traitement doivent être évalués
(traitement d’appoint, unité fixe, unité mobile…). Dans le même esprit, les volumes
résiduels après traitement constituent également un critère clé de la technique.
 Disponibilités foncières : les surfaces et aires disponibles mais aussi l’encombrement
présent sont autant de facteurs qui peuvent être rapidement limitant pour
l’implantation d’un dispositif de traitement.
 Délais d’intervention : l’intégration de la technique utilisée ainsi que des rendements
du traitement importants sont autant d’atouts pour l’efficacité de la solution
alternative.
 Usages autour du site : selon les activités voisines, le dérangement des engins
d’intervention, les rendements…déterminent également les périodes d’intervention
et la filière de traitement.
 Facilitation de l’élimination définitive : le panel des possibilités offertes pour
l’élimination / valorisation des sédiments à l’issue du traitement constitue un atout
majeur dans le choix de ce dernier.
 Exigences réglementaires : les techniques mises en pratique doivent répondre aux
attentes de l’administration ou des collectivités locales sur les objectifs de gestion
fixés et les procédures à suivre.
 Approche économique : le choix des solutions techniques passe nécessairement par
l’approche économique de l’ensemble du projet. L’estimation précise des coûts est
difficile à établir pour le traitement des sédiments car les retours d’expériences sont
peu nombreux et les références variables dans la littérature internationale.
Néanmoins, les coûts résultant des traitements constituent la pierre angulaire de la
réussite du projet. Il convient par exemple d’évaluer l’attrait d’un traitement si celuici apparaît plus onéreux qu’une mise en décharge seule.

2.2. TECHNIQUES DE TRAITEMENT SEMI-INTENSIVES
2.2.1. LE CONFINEMENT ET L’ESSORAGE EN GEOTEXTILES
Type de traitement :
Traitement physique 
Traitement chimique 
Traitement biologique

Traitement par stabilisation
Traitement thermique
Traitement intensif





Principe : Le stockage et le dépôt de sédiments au sein de poche d’essorage constituée de
tissés de filtration perméables et de haute résistance permet d’entreposer et d’égoutter des
matériaux de dragage pollués dans un dispositif confiné. La structure de rétention laisse
transiter l’eau qui s’évacue progressivement de l’ensemble et permet aux matériaux stockés
de se consolider durablement sans risque de relargage des polluants.
Après essorage, les « boudins » ou géotubes ainsi créés peuvent être maintenus en l’état pour
conforter des digues, remblayer des berges ou bien être vidés de leur contenu pour
l’évacuer vers une solution de stockage définitif.

Le dispositif doit être implanté à proximité du site à draguer et reçoit directement la mixture
de sédiments extraits. Ce type de dispositif permet un égouttage simple des sédiments sur le
même principe que les bassins et lagunes, mais à un coût élevé qui tend à privilégier en
priorité les solutions plus simples lorsque des surfaces existent. Par ailleurs, l’application de ce
procédé semble mieux adaptée dans le cadre de confinement de matériaux pollués
destinés à être immobilisés définitivement comme les confinements, les renforcements de
digues ou talus…

Géotextile en cours
De remplissage
[IDRA]

Produits obtenus à l’issue du
traitement [IDRA]

Défauts majeurs :













Coût de l’ordre de 70 Euros le m3,
Les besoins en foncier sont de l’ordre de 1 hectare / 10 000 m3,
Pas de tri granulométrique,
Pas de biodégradation des résidus organiques,
Impact visuel non négligeable,
Nécessité de reprise des matériaux après égouttage et transfert vers un centre de
stockage (idem bassins de décantation / centre égouttage),
Maintien du trafic des camions pour
évacuation des matériaux égouttés,
Par ailleurs lors de l’élimination des
sédiments stockés dans les géotubes,
d’importantes quantités de géotextiles sont
récupérées. Il est très difficile de leur
retrouver une utilité et il convient en
général de les éliminer, ce qui engendre
un coût supplémentaire,
Les eaux d’égouttage doivent être
récupérées et retenues dans un bassin de
rétention afin de pouvoir être traitées
avant rejet dans le milieu si leur qualité le nécessite,
Pas d’amélioration des propriétés mécaniques ni d’évolution des concentrations en
polluants favorables.

2.2.2. DESHYDRATATION ET STABILISATION PAR AJOUT DE LIANT
Type de traitement :
Traitement physique 
Traitement chimique 
Traitement biologique

Traitement par stabilisation
Traitement thermique
Traitement intensif





Principe : L’objectif du traitement par ajout de liant est de stabiliser la matière organique, les
teneurs en eau et les éléments polluants métalliques de façon à ce que le sédiment n’évolue
pas dans le temps. Une fois stabilisés les matériaux de dragage peuvent être utilisés en
remblais par exemple. Ces traitements peuvent être mis en œuvre de manière intensive au
travers d’unité mobile de type filtre-presse, ou de manière semi-intensive en venant
compléter des techniques de traitement extensives telles que la décantation en lagune ou
l’égouttage en bassins.
Différents types de liants peuvent être employés pour stabiliser les sédiments selon l’objectif
recherché in fine, à savoir, les filières de gestion / valorisation vers lesquelles les matériaux
traités seront orientés.
L’ajout de chaux présente l’avantage de réduire considérablement les volumes de sédiments
en éliminant une partie de l’eau qu’ils contiennent du fait des réactions exothermiques entre
la chaux et la matière organique. Cette réduction de volume se répercute par la suite sur les
coûts de transport.
Par ailleurs, le traitement à la chaux permet de modifier les propriétés physiques des
matériaux ce qui permet d’ouvrir la voie à de nouvelles opportunités de valorisation. Le
traitement peut être opéré directement à l’issue d’un dragage mécanique par une unité
mobile.

Silo de stockage de chaux
et tapis de transfert [IDRA]

Malaxeur à boues
[IDRA]

D’une manière générale, en dehors des milieux eutrophisés, les sédiments sont composés à
plus de 90 % d’une fraction minérale et à près de 10 % d’une fraction organique. Cette
fraction organique est susceptible d’évoluer dans le temps et de modifier la composition du
sédiment. Dans ces conditions, les produits de dragage ne peuvent pas être considérés
comme inertes (siccité > 30% et produit pelletable).
Ainsi, afin de garantir l’innocuité des produits lors d’un stockage, le traitement à la chaux est
mis en œuvre pour répondre à ces différentes exigences. Outre l’hygiénisation des produits
(réductions des odeurs…), la stabilisation des sédiments de dragage modifie les propriétés
des sédiments (teneurs en eau, matière organique) pour lui conférer des propriétés voisines
des déblais inertes ce qui peut favoriser ensuite les débouchés et notamment les conditions
de stockage.
Défauts majeurs liés à la déshydratation et l’ajout de chaux :
 Absence de tri granulométrique des sédiments ;
 Risque associé à l’utilisation de chaux vive (équipement de sécurité et antidispersion).

L’ajout de ciment, technique de stabilisation / solidification contribue non seulement à
"piéger" les éléments toxiques, notamment les métaux lourds, contenus dans les boues et
vases contaminées (SOLLARS, 1989) mais vise à améliorer les caractéristiques physicomécaniques du produit final en vue d’une réutilisation. Par conséquent, les objectifs
fondamentaux de la technique de traitement par stabilisation / solidification sont la
réduction de l'impact négatif d'un déchet en général sur l'environnement ainsi que
l'obtention d'un produit ayant une intégrité structurelle (TSENG, 1988). Dans le cas des
sédiments fins type vases, qui ne possèdent aucune cohésion / tenue, l’utilisation en
techniques routières notamment est impossible sans ajouts de liants. L'utilisation du Ciment
Portland comme liant principal dans les procédés de solidification/stabilisation est inhérente
aux multiples avantages qu'il procure et qui sont les suivants :
 La bonne connaissance des mécanismes d'hydratation et de prise grâce à son
utilisation dans le Génie Civil et aux nombreuses recherches dont il a fait l'objet.
 La constance de sa composition ainsi que sa disponibilité.
 Son comportement : le ciment hydraté présente une bonne résistance face aux
diverses agressions et une bonne durabilité, il est également sans grand danger ni
pour l'homme ni pour l'environnement.
 Sa capacité d'absorption d'eau (la masse d'eau nécessaire à l'hydratation
complète du clinker est égale à 42 % de la masse totale ajoutée) : ce phénomène
est intéressant notamment pour les produits à fortes teneurs en eau, ce qui est le cas
de la vase.
 La matrice alcaline obtenue assure une faible solubilité de la majorité des métaux
lourds et grâce à sa faible perméabilité, elle limite la lixiviation des contaminants vers
le milieu environnant.
 Les ajouts de liants type ciment dans les sédiments portuaires ont fait l’objet de
nombreuses expérimentations ces dernières années.
Défauts majeurs liés à la déshydratation et l’ajout de ciment:
Les essais de stabilisation / solidification existent encore à l’échelle uniquement
expérimentale sans que des possibilités réelles aient été mises en place :
 Essais d’application au Japon,
 Plusieurs travaux de thèses successifs depuis 1998, université de Caen, Mines de
Douai,
 Travaux de recherche européens en cours.
L’ajout de ciment Portland et de chaux comme liant permet d’obtenir un matériau d’une
certaine dureté et résistance dans la mesure où le séchage est effectué à l’air libre. Lorsque
le matériau reste en milieu confiné, sa cohésion reste en revanche faible.
Le mélange ne pourrait donc être utilisé que difficilement en sous-couche routière. D’un
point de vue technique, la teneur en matière organique est un facteur limitant pour la
valorisation des sédiments de dragage en technique routière. La teneur en sel ne semble pas
à priori être déterminante. Il faudra bien cependant évaluer la stabilité chimique du matériau
valorisé.
Outre la libération de polluants, il est en effet susceptible de libérer du sel dans le milieu
naturel. La libération de sel représenterait une contre-indication majeure, sauf si le matériau
sert à la réalisation de chemins en façade maritime.

2.3.

TRAITEMENTS PHYSIQUES EXTENSIFS
2.3.1. LES LAGUNES DE DECANTATION

Type de traitement :
Traitement physique 
Traitement chimique 
Traitement biologique

Traitement par stabilisation
Traitement thermique
Traitement intensif





Principe : Les lagunes de décantation sont des techniques qu’il est possible de mettre en
œuvre lorsque les dragages sont effectués avec des techniques hydrauliques. Le transfert de
la mixture contenue dans le puits de la drague se fait alors par refoulement dans des
conduites, hormis si le site de décantation est trop éloigné des sites de dragage (distance > 5
km).
Le traitement physique extensif consiste à déposer à terre, dans des bassins spécialement
aménagés, les sédiments dragués. Les bassins peuvent être étanchéifiés si le niveau de
contamination des déblais ou la sensibilité des eaux souterraines le justifient.
Les volumes de vases sont introduits généralement par pompage après apport d’eau plus ou
moins important selon la technique utilisée (de 3 à 5 volumes d’eau pour un volume de
sédiment).
Suffisamment vastes et bien dimensionnés, ces dépôts peuvent permettre le
granulométrique des sédiments en séparant les sables des particules fines plus polluées.

tri

Lagunes de décantation et de séparation
Chambre de
décantation des sables

Sédiments
Aspiro

Débris
grossiers

- Dragage

+ sables

Bassins de décantation
des fines

Fines (<0,063 mm)

Rejet eau dans
milieu naturel

Egouttage et évaporation naturelle

Transport camions

Valorisation

Transport camions

Elimination /
valorisation ?

Réemploi

Par ailleurs, en régalant les sédiments sur de faibles épaisseurs (donc sur des superficies
importantes), ils permettent :
 Un assèchement plus rapide ;
 Une biodégradation des polluants organiques éventuels (COT, PCB et HAP à chaîne
coute).

Cette technique de traitement permet la réduction des volumes par assèchement si les
dépôts sont exposés durant une période prolongée. À l’issue du dépôt, les sédiments
peuvent être repris et éliminés vers des voies de stockage ou de valorisation le cas échéant.
Cette solution offre par ailleurs certains avantages. Les bassins de décantation permettent un
tri granulométrique grossier des matériaux ainsi que la biodégradation des polluants
organiques. Les possibilités de valorisation des sables sont alors possibles même si les
proportions dans les sédiments sont très faibles. Par ailleurs, les sites tels que les bassins de
décantation permettent un stockage temporaire « tampon » des matériaux. Leur enlèvement
ultérieur s’opère donc avec plus de souplesse en termes de trafic routier car il n’implique pas
de transfert en « flux tendu ».
La mise en place d’une unité de floculation en ligne lors du dragage peut être envisagée
pour accélérer et améliorer la décantation des particules fines avant rejet. L’unité de
floculation favorisera l’agglomération et la sédimentation des particules et limitera le volume
de vases au niveau de la lagune de décantation.
Néanmoins, ces techniques sont relativement onéreuses, ainsi le surcoût associé à la mise en
place de ce type de procédé est de l’ordre de 10 €/ m3.

Vase brute (à gauche) et vase +
floculant (à droite) [IDRA]

Pipe d’injection du
floculant [IDRA]

L’opération de décantation peut également être optimisée en termes de rendement et de
besoins en surface foncière par l’ajout de liant pour devenir alors une technique semiintensive (Cf. traitement par déshydratation et ajout de liant).
Enfin, une déshydratation plus rapide du sédiment accompagnée d’une dégradation des
composés organiques peut être obtenue par traitement mécanique : le retournement en
andain. Le matériau est disposé en andain selon une configuration permettant de rester dans
le périmètre des lagunes (andains de X mètres de large sur X mètres de long et X mètre de
haut).
Des drains perforés pourront être installés au cœur des andains pour parfaire l'aération du
matériau. La Figure 3 présente le principe de la mise en andain des sédiments dragués. Cette
opération est réalisée par une pelle mécanique.

Figure 3 : Principe de la mise en andain des sédiments dragués

Les andains seront par la suite retournés de façon périodique (mensuels, bimestriels) afin de
permettre :
 Une oxygénation des sédiments et une meilleure biodégradation des polluants
organiques, à savoir dans notre cas les hydrocarbures, les PCB et le COT, par les
microorganismes. Pour cela, des ajouts de paille (1% du volume) et de nutriments
peuvent être réalisés ainsi qu’un malaxage de l’ensemble ;
 Une remise en suspension des polluants organiques dans les eaux de ruissellement
permettant ainsi leurs récupérations par écrémage ;
 Une accélération de la déshydratation des sédiments.
Les andains seront laissés en place pendant 6 à 12 mois suivant l’évolution de la pollution
(Figure 4).

Figure 4 : Vue du dessus du mécanisme d’aération des andains

Les paramètres suivants seront suivis afin d’optimiser la biodégradation :
 Teneur en O2, T°, Humidité ;
 Teneurs en nutriments et en microorganismes.
Les eaux de ruissellements à l’intérieure des bassins seront récupérées, stockées, analysées et
éventuellement traitées avant rejet. Une fois la teneur en hydrocarbures inférieure au seuil de
pollution, la zone de traitement sera remise en état.
Défauts majeurs :
· La disponibilité foncière à proximité des zones à draguer (environ 1.5 ha pour traiter
10 000 m3),
· La finesse des particules à draguer qui implique des dimensionnements importants de
bassin pour assurer une bonne sédimentation,
· Les bassins de décantation rejettent des quantités importantes d’eau soit dans le sol soit
dans les eaux superficielles ce qui implique de garantir leur qualité en permanence,
· Obtention d’une autorisation ICPE (délai d’instruction de 12 mois minimum),
· Compte tenu de leur faible dissolution, les rejets en polluants sont conditionnés par les
teneurs en matières en suspension dans les eaux en sortie de lagune. Plus le
fonctionnement de la lagune sera optimisé (concentration de MES en sortie faible), plus
les rejets de polluants seront faibles,
· Par ailleurs cette technique ne présente pas d’intérêt en matière de biodégradation des
polluants si l’égouttage seul est effectué. Un traitement mécanique des sédiments
entrainera cependant une biodégradation des composés organiques tels que le COT
qui sert de substrat aux bactéries.

2.3.2. LES BASSINS D’EGOUTTAGE

Type de traitement :
Traitement physique
Traitement biologique
Traitement par stabilisation





Traitement chimique
Traitement thermique
Traitement intensif





Principe : Les bassins d’égouttage constituent des aires de stockage temporaire destinées à
l’assèchement des sédiments. À la différence des lagunes de décantation, les bassins
réceptionnent des matériaux bruts non dilués acheminés par camions étanches en règle
générale, ou par pompe à boue épaisse si les bassins sont situés à proximité de la voie d’eau.
L’emploi de ces plateformes d’égouttage suppose donc que le dragage se fait par voie
mécanique.
Les bassins possèdent de fait des superficies moindres mais demeurent clôturés de merlons
pour contenir les sédiments. L’assèchement des dépôts s’effectue par évaporation des eaux
et/ou drainage. Les rejets d’eau sont très faibles notamment en comparaison de ceux qui
peuvent transiter via les lagunes de décantation. Une fois étanchéifiées, ces lagunes
peuvent réceptionner des matériaux pollués.
Cependant, ces techniques ne permettent pas :
 De tri granulométrique des matériaux ;
 De biodégradation des polluants organiques.
À l’issue du dépôt, les sédiments doivent être repris et éliminés vers des voies de valorisation
ou de stockage le cas échéant.
Sédiments déposés
en andain [IDRA]

Traitement des eaux en
sortie de bassind’égouttage
[IDRA]

Du fait de leur mode de fonctionnement, les rejets d’eau associés à la mise en place de
bassins d’égouttage sont beaucoup plus faibles que dans le cadre de l’utilisation de lagunes
de décantation de par le fait que les apports d’eau sont beaucoup plus faibles avec un
dragage mécanique. Dans le même principe que les lagunes de décantation, la mise en
place d’un dispositif de piégeage des MES en sortie de bassin permet de limiter la
propagation des polluants dans le milieu extérieur. Par ailleurs, le dépôt peut être recouvert
d’une membrane imperméable en surface de manière à éviter le départ de MES lié à des
précipitations.
Ce type de gestion peut être utile si la gestion ultérieure des sédiments implique soit :
 Un égouttage et un assèchement préalable ;
 Un traitement par biodégradation des polluants (Bio tertre) ;

 Une logistique d‘élimination/valorisation des sédiments qui nécessite un stockage
tampon intermédiaire.
Cependant, ce type de stockage conduit également à une double reprise des sédiments et
à une séparation chronologique des travaux dans le temps.
De la même manière que pour la décantation en lagune, le retournement en andain peut
être appliqué pour favoriser la biodégradation des composés organiques.
D’un point de vue réglementaire, comme dans le cadre de la création de lagunes de
décantation, l’aménagement d’un bassin d’égouttage est soumis à la nomenclature ICPE.
A l’image du cas précédent, les impacts du dispositif doivent être pris en compte dans
l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation ICPE.
Défauts majeurs :
 La disponibilité foncière à proximité de la zone à draguer (qui reste toutefois
moindre que dans le cadre de la création d’une lagune de décantation avec 1 ha
de bassin pour traiter 10 000 m3) ;
 Les transferts entre la zone d’extraction et le dispositif de traitement sont effectués
par camions, imposant des ruptures de charges et donc une baisse du rendement
des opérations et un surcoût lié au transport (1 €/m3/km) ;
 Ce dispositif requière la mise en place d’un quai de déchargement et de stockage
temporaire pour le déchargement des barges ou des chalands et la reprise des
matériaux par pelles mécaniques pour le chargement des camions ;
 Ce dispositif ne permet pas de tri granulométrique des sédiments ;
 Par ailleurs cette technique ne présente pas d’intérêt en matière de biodégradation
des polluants si l’égouttage seul est effectué. Un traitement mécanique des
sédiments entrainera cependant une biodégradation des composés organiques tels
que le COT qui sert de substrat aux bactéries.

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION POUR LE DRAGAGE DES PORTS DE LA COMMUNE DE PARENTIS-EN-BORN

VILLE DE BISCARROSSE

Annexe 2 :
Plan de Gestion Dragage des ports de
Parentis-en-Born
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1. PREAMBULE
Confrontés à des travaux d’entretien des fonds et des conditions de navigation, les
gestionnaires des ports des lacs de Parentis-Parentis-en-Born et de Cazaux-Sanguinet ont
souhaité se mettre en conformité vis-à-vis de la réglementation relative aux travaux de
dragage et à la planification des opérations à l’échelle de l’Unité Hydrographique Cohérente
(U.H.C.) de façon à s’assurer d’une stratégie globale cohérente sur les enjeux, les protocoles
et les conditions d’interventions.
A ce titre, la Communauté de Communes des Grands Lacs a souhaité structurer l’organisation
opérationnelle des travaux de dragage, en se conformant aux exigences réglementaires
imposant l’élaboration d’un Plan de Gestion Dragage (PGD) ainsi que l’autorisation
préfectorale décennale de travaux associée, pour chaque site portuaire. En ce sens, la
commune de Parentis-en-Born a constitué son propre Plan de Gestion des Dragages de
l’ensemble de ses ports afin d’assoir la logique de décision de pratiques respectueuses de
l’environnement.
Afin de faciliter la lecture, ce Plan de Gestion des Dragage des ports de Parentis-en-Born est
composé de deux documents :
-

DOCUMENT « MAQUETTE » : Rapport présentant l’ensemble des données et enjeux majeurs
dans chaque domaine (réglementation, zones protégées, techniques de dragage,
filières de valorisation, etc.) à l’échelle de l’UHC (Annexe I) ;

-

DOCUMENT « ACTIONS » : Présentation des données spécifiques pour chacun des ports de
Parentis-en-Born et des principales actions à engager.

Les différents sites portuaires de la commune de Parentis-en-Born sont les suivants (Planche 1) :
-

Port et chenal d’accès du Pipiou ;

-

Port du Piaou ;

-

Centre de voile.

Pour rappel, le Plan de Gestion des Dragages ne se substitue pas aux procédures
réglementaires. Au contraire, il est destiné à compléter le dossier de demande préfectorale en
venant associer à l’étude d’incidences / d’impact des éléments stratégiques
complémentaires destinés à bien appréhender l’ensemble des besoins, l’organisation
prévisionnelle et l’ampleur des opérations ainsi que les grandes orientations de gestion des
sédiments privilégiées selon leur nature, la sensibilité des milieux et les impacts potentiels.
Le Plan de Gestion des Dragages (PGD) est un outil à vocation opérationnelle qui se doit
également d’être un support de communication de premier ordre destiné à évoluer en
intégrant d’année en année les bilans des opérations, les modifications réglementaires et les
sensibilités locales. Pour cela, il se doit d’être structuré de façon logique et être facilement
appréhendé.
En ce sens, le Plan de Gestion des Dragages développé par la commune de Parentis-en-Born
se scinde en phases distinctes et chronologiques pour bien apprécier les besoins en dragage
et surtout les conditions de bonnes pratiques adoptées à court, moyen et long terme pour viser
une amélioration continue des interventions :
-

Etape 1 : Les enjeux/besoins du dragage ;
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Piaou

Chenal du petit port
Pipiou

Chenal du club de voile

LOCALISATION DES ZONES D’ÉTUDE

PLANCHE 1A

PLAN DE GESTION DRAGAGE – DOCUMENT « ACTIONS »

Commanditaires
DEMANDEUR

AMO

PORT DE PIAOU

LOCALISATION DES ZONES DE DRAGAGE : PORT DE PIAOU

PLANCHE 1B

PLAN DE GESTION DRAGAGE – DOCUMENT « ACTIONS »

DEMANDEUR

AMO

PORT DE PIPIOU

CHENAL D’ACCES DU PORT DE PIPIOU

LOCALISATION DES ZONES DE DRAGAGE : PORT ET CHENAL D’ACCES DU PIPIOU

PLANCHE 1C
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Commanditaires
DEMANDEUR

AMO

CENTRE DE VOILE

LOCALISATION DES ZONES DE DRAGAGE : CENTRE DE VOILE

PLANCHE 1D

PLAN DE GESTION DRAGAGE – DOCUMENT « ACTIONS »

Commanditaires
DEMANDEUR

AMO
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-

Etape 2 : Les techniques de dragages :

-

Etape 3 : Les techniques de traitement ;

-

Etape 4 : Les filières de gestion des sédiments ;

-

Etape 5 : L’analyse multicritères des solutions de gestion ;

-

Etape 6 : Bilans des dragages & Mise à jour du Plan de Gestion.

Enfin, le Plan de Gestion des Dragages de la commune de Parentis-en-Born préconise la
réalisation de bilans annuels des dragages et leur mise à jour.

COMMUNE DE PARENTIS-EN -BORN / 2016

6

PLAN DE GESTION DRAGAGE DES PORTS DE PARENTIS-EN -BORN - DOCUMENT A CTIONS

2. LES ENJEUX/BESOINS DU DRAGAGE
2.1. LES ENJEUX DU DRAGAGE
2.1.1. APPROCHE HYDRODYNAMIQUE SEDIMENTAIRE
Le contexte hydrodynamique sédimentaire pour chaque site portuaire de la commune de
Parentis-en-Born est présenté dans le Tableau 1.
CONFIGURATION PORTUAIRE
CHENAL D’ACCES

TAUX
D’ENVASEMENTENSABLEMENT

ZONE D’EROSION
EVENTUELLE A
PROXIMITE

X

X

Entre 30 % et 50 %

OUI (Plage)

X

X

Entre 30 % et 50 %

NON

X

Entre 30 % et 50 %

OUI (Plage)

SITES

BASSIN
PORTUAIRE

Pipiou
Piaou
Centre de voile

Tableau 1 : Constat hydrodynamique des différents sites portuaires

Les différents sites portuaires de la commune de Parentis-en-Born subissent un comblement
naturel principalement en raison de leur configuration (zone confinée présentant de faible
courant), de la géologie des plans d’eau (constituée de sables à même de combler
progressivement ces derniers) et des apports de matériaux sédimentaires par les cours d’eau
d’une part et également les envols éoliens d’autre part.
La vitesse d’envasement/ensablement peut être estimée entre 1 et 3 cm/an en moyenne pour
l’ensemble des sites malgré l’absence de données de suivi bathymétrique, soit environ 1-2
cm/an pour les anses portuaires (principalement des limons) et 2-3 cm/an pour les chenaux
d’accès (exclusivement du sable).
La situation relevée à l’automne 2015 des zones portuaires et des chenaux, soit un comblement
estimé entre 30 % et 50 %, confirme la nécessité d’anticiper les besoins de dragage afin d’éviter
la poursuite de leur envasement/ensablement et conserver leur fonctionnalité.
A l’opposé, des phénomènes d’érosion, liés aux phénomènes éoliens sont observés sur plusieurs
plages jouxtant les sites (plage de Navarrosse par exemple).

2.1.2. APPROCHE SOCIO-ECONOMIQUE
Le Tableau 2 présente les différentes activités présentes sur les zones d’étude.
ACTIVITES
SITES PORTUAIRES

INDUSTRIE ET
COMMERCE
NAUTIQUE

PROMENADE

PLAISANCE

ACTIVITE
NAUTIQUE

Pipiou

X

X

X

X

Piaou

X

X

X

X

Centre de voile

X

PECHE

X

Tableau 2 : Activités présentes sur les sites de Parentis-en-Born
COMMUNE DE PARENTIS-EN -BORN / 2016
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La « Plaisance » est l’activité la plus présente sur les sites portuaires de la commune de Parentisen-Born. Vient ensuite les « Activités Nautiques », la pêche et la promenade.

2.1.3. APPROCHE « PLANTES I NVASIVES »
Les sites portuaires de la commune de Parentis-en-Born font face à l’envahissement des plans
d’eau par la Jussie, Lagarosiphon major et Egeria densa.

Figure 1 : Port du Piaou (2015)

Les constats confirment ainsi l’intérêt d’étudier par site la nécessité de mettre en place des
moyens/techniques pour lutter contre la prolifération de ces plantes. Cet aspect est à prendre
en compte dans la réalisation des dragages des ports et des chenaux. En effet, toutes les
précautions seront prises pendant les opérations de dragage pour éviter toute contamination
(notamment par dérivation des boutures) des secteurs préservés.

2.1.4. CONCLUSIONS
La réalisation de campagne de dragage des différents sites et des chenaux d’accès aux ports
est nécessaire pour le maintien d’une partie de ces activités et le maintien de leur
fonctionnement. Pour autant, actuellement, aucune campagne de dragage n’est réalisée.
Aujourd’hui, les constats sont les nombreuses difficultés liées à l’accessibilité des ports, au
centre de voile et à la navigabilité des chenaux d’accès sur les différents sites portuaires,
freinant ainsi le dynamisme des principales activités en lien avec le milieu aquatique.
Par ailleurs, les enjeux relatifs aux usages et aux activités sont intimement liés à la qualité des
milieux.
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Ainsi, l’intérêt est de préserver les habitats immédiats mais aussi et surtout de ne pas impacter
la qualité des eaux qui est primordiale pour l’aspect socio-économique sur les étangs de
Cazaux-Sanguinet et de Parentis-Parentis-en-Born.

2.2. LES BESOINS EN DRAGAGE
Les niveaux d’envasement-ensablement observés sur les différents sites portuaires de Parentisen-Born tendent à montrer la persistance et la régularité des apports.
Les besoins en dragage dans le cadre de la restauration de l’« Etat cible » des ports de Parentisen-Born ont été estimé à l’aide d’une observation du tirant d’eau actuel présent dans les zones
d’étude.
La répartition est la suivante (aléas de 10 % à considérer du fait notamment de la difficulté de
cerner avec précision les besoins au niveau des chenaux d’accès) (Planche 2) :
-

Pipiou ≈ 5 000 à 10 000 m3 ;

-

Centre de voile ≈ 5 000 à 7 500 m3.

-

Piaou ≈ 2 000 à 5 000 m3 ;

-

Chenal du Pipiou ≈ 5 000 à 7 500 m3

Dans le cadre d’un entretien annuel/biennal des chenaux d’accès et des ports de Parentisen-Born, les besoins sont les suivants :
-

Pipiou ≈ 500 à 1 500 m3 ;

-

Centre de voile ≈ jusqu’à 500 m3 ;

-

Piaou ≈ 500 à 1 500 m3 ;

-

Chenal du Pipiou ≈ jusqu’à 500 m3 ;

Concrètement, la lutte face aux ensablements-envasements observés passe donc
nécessairement par la réalisation de travaux de dragage/désensablement récurrents.
Les dragages sont donc nécessaires et indispensables au bon fonctionnement des sites
portuaires à travers les activités professionnelles (nautisme, etc.) et de tourisme (plaisanciers,
baignade, etc.).
CONCLUSIONS : Les dragages des différents sites portuaires de la commune de Parentis-enBorn et les objectifs de tirants d’eau à atteindre constituent donc une impérieuse nécessité afin
de maintenir la fonctionnalité des ports et les activités en lien.

2.3. RAPPEL DE LA QUALITE DES SEDIMENTS
2.3.1. SEUILS REGLEMENTAIRES ET CONDITIONS D’APPLICATION
2.3.1.1. Seuil réglementaire S1
D’un point de vue réglementaire, il existe un niveau de référence, dit S1, qui permet
d’apprécier la qualité des sédiments extraits dans les eaux douces, repris dans l’arrêté du 9
août 2006.
Si les concentrations en éléments polluants sont inférieures au niveau S1, le sédiment est
considéré de bonne qualité.
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PIAOU
Superficie : ≈ 15 000 m2
Côte objectif : 2 à 2,5 m de tirant d’eau
Volume à draguer : Entre 5 000 et 10 000 m3
Fréquence de dragage : A définir selon v itesse d’env asement/ensablement

PIPIOU

Superficie : ≈ 4 418 m2
Côte objectif : 1,5 à 2 m de tirant d’eau
Volume à draguer : Entre 2 000 et 5 000 m3
Fréquence de dragage : A définir selon v itesse d’env asement/ensablement

CHENAL DU PIPIOU
Superficie : ≈ 4 507 m2

Côte objectif : Gain de 1 m à 1,2 m
Volume à draguer : Entre 5 000 et 7 500 m3
Fréquence de dragage : A définir selon v itesse d’env asement/ensablement

CHENAL DU CLUB DE VOILE
Superficie : ≈ 8 000 m2
Côte objectif : Gain de 70 cm
Volume à draguer : Entre 5 000 et 7 500 m3
Fréquence de dragage : A définir selon v itesse d’env asement/ensablement

LOCALISATION DES ZONES DE DRAGAGE

PLANCHE 2

PLAN DE GESTION DRAGAGE – DOCUMENT « ACTIONS »

DEMANDEUR

AMO
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L’ensemble des seuils S1 est repris dans le Tableau 3.
ARRETE DU 9 AOUT 2006
ELEMENTS TRACES (mg/kg)

Niveau S1

ELEMENTS TRACES (mg/kg)

Niveau S1

Arsenic (As)

30

Plomb (Pb)

100

Cadmium (Cd)

2

Zinc (Zn)

300

Chrome (Cr)

150

PCB (mg/kg)

Niveau S1

Cuivre (Cu)

100

PCB totaux

0,680

Mercure (Hg)

1

HAP (mg/kg)

Niveau S1

Nickel (Ni)

50

HAP totaux

22,800

Tableau 3 : Niveaux de référence concernant la qualité des sédiments en milieu lacustre

2.3.1.2. Gestion à terre
2.3.1.2.1. Seuils Epandage/Reconstitution de sol
Il est admis de prendre en considération les niveaux de référence prescrits par la législation
réglementant l’épandage des boues de stations d’épuration (arrêté 08/01/1998) sur des terres
cultivées.
Cette législation prend en compte deux seuils : l’un pour la reconstitution de sol et l’autre pour
l’épandage. Ils caractérisent tous deux la qualité chimique requise du matériau et contribuent
à déterminer, le cas échéant, la démarche à retenir en termes d’études et de solutions
techniques.
Ils correspondent à des niveaux potentiels d’impact croissant sur un même milieu.
VALEUR LIMITE (EN MG/KG MS) ACCEPTEE DANS LES BOUES POUR : ARRETE DU 8
JANVIER 1998
EPANDRE
RECONSTITUER UN SOL
Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Sélénium
Zinc
PCB totaux
Fluoranthène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(a)pyrène

15
1000
1000
10
200
800
100
3000
0,8
5
2,5
2

2
150
100
1
50
100
300
300
-

Tableau 4 : Législation française en termes de teneur en métaux lourds dans les boues visées à être
utilisées en valorisation agricole

Les seuils sont applicables en dépit de la disparité existante entre une boue d’épuration et un
sédiment tant d’un point de vue composition que du point de vue des volumes à gérer, les
projets de dragage mettant le plus souvent en jeu des quantités de produits considérables.
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2.3.1.2.2. Seuils Déchets Inertes
Compte tenu des attentes éventuelles en terme de gestion à terre des sables, un test de
lixiviation peut être réalisé pour valider tant sur le plan technique qu’environnemental la
compatibilité entre les matériaux d’apport et les enjeux locaux.
L’objectif du test de lixiviation est de caractériser le comportement du produit vis-à-vis de la
libération des éventuels contaminants qu’il contient et de définir le niveau de dangerosité
associé.
Le test de lixiviation correspond à un des principaux critères d’admission en Installation de
Stockage de Déchets Ultimes.
Les Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), Non Dangereux (ISDND) et Dangereux
(ISDD) font partie intégrante des plans départementaux mis en place pour la gestion des
déchets.

2.3.2. RESULTATS ET INTERPRETATION DE LA CAMPAGNE 2015
Une campagne de mesures à partir d’échantillons de sédiments/sables a été réalisée en
décembre 2015 sur les différents sites portuaires de la commune de Parentis-en-Born (Planche
3). Elle a consisté à la réalisation de 3 points d’échantillonnage par site permettant la
constitution d’un échantillon moyen.
Les résultats d’analyses (Planches 4 & 5) révèlent une absence de contamination de quelque
nature que ce soit au sein des sites d’étude, à l’exception d’un dépassement du seuil S1 en
mercure pour les échantillons Em D (port de Pipiou) et Em E (Centre de voile).
Par ailleurs, l’échantillon LIXI CDE (port et chenal de Pipiou / centre de voile) présente un
dépassement en nickel du seuil d’acceptation des déchets en ISDI (Installation de Stockage
de Déchets Inertes).
Par conséquent, les sédiments présents dans les ports peuvent être séparés en deux
catégories :
-

Sédiments « Inertes » : port de Piaou ;

-

Sédiments « Non Inertes » : port et chenal d’accès du Pipiou / Centre de voile.

Les matériaux identifiés « Inertes » permettent d’envisager toutes les filières de gestion possible
pour ces derniers. Les matériaux identifiés « Non inertes » permettent également d’envisager
des filières de valorisation. Néanmoins, il sera nécessaire de démontrer au préalable et à l’aide
d’une étude des risques sanitaires (ERS) que la filière de gestion des sédiments retenue ne
présente pas de risques pour l’environnement.

2.4. PRATIQUES UTILISEES JUSQU’A PRESENT
A la lecture des informations transmises, aucun curage n’a déjà été effectué sur les différents
sites portuaires de la commune de Parentis-en-Born.
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EpA1

Em A EpA2 EpA3

EpB1

Em B
EpB2

EpB3

PLAN D’ECHANTILLONNAGE - PIAOU
- Analyses Physico-chimique - référentiel S1 : 2 Em (Em A - Em B)
- Analyses propriétés chimique sur lixiviats - Filière Gestion à terre (Inerte / Non inerte) : 1 Em Lixi (Em A + Em B)
- OPTION : Analyses de la dangerosité - Filière Gestion à terre (H14) : 1 Em (Em A + Em B + Em C + Em D + Em E)

PLANCHE 3A

PLAN DE GESTION DRAGAGE – DOCUMENT « ACTIONS »

DEMANDEUR

AMO

EpD1

EpC1

EpD2
EpD3

Em D

EpE1

Em C

EpC2

EpC3

Em E
EpE2

EpE3

PLAN D’ECHANTILLONNAGE – PIPIOU – CLUB DE VOILE
- Analyses Physico-chimique - référentiel S1 : 3 Em (Em C - Em D - Em E)
- Analyses propriétés chimique sur lixiviats - Filière Gestion à terre (Inerte / Non inerte) : 1 Em Lixi (Em C + Em D + Em E)
- OPTION : Analyses de la dangerosité - Filière Gestion à terre (H14) : 1 Em (Em A + Em B + Em C + Em D + Em E)

PLANCHE 3B

PLAN DE GESTION DRAGAGE – DOCUMENT « ACTIONS »

DEMANDEUR

AMO

Localisation

Parentis-en-Born

DEPOT A TERRE

Point de prélèvement

Em A

Em B

Em C

Em D

Em E

Date de prélèvement

07/12/2015

07/12/2015

07/12/2015

07/12/2015

07/12/2015

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
SABLES : 63 µm < Fraction < 2 mm

%

98,7

98,2

98,1

99,4

100,0

LIMONS : 2 µm < Fraction < 63 µm

%

1,3

1,8

1,9

0,6

0,0

ARGILES : Fraction < 2 µm

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

en % prod brut

82,6

80,1

82,6

84,9

80,0

g/cm3

1,93

2,16

1,87

2,25

Matière sèche
Masse volumique

Arrêté du
09/08/2006

Arrêté du 08/01/98

Seuil S1

Epandage

Sol

30

-

-

NUTRIMENTS / ANIONS / CATIONS
Aluminium

en mg.kg-1 MS

1 450

1 910

2 040

1 640

1 800

COT

en mg.kg-1 MS

2 690

1 350

2 210

1 390

< 1000

en g.kg-1 MS

0,8

<0,5

<0.5

<0.5

<0.5

Azote Kjeldhal (NTK)

ELEMENTS TRACES METALLIQUES
Arsenic

en mg.kg-1

1,20

1,46

< 1,00

1,28

1,29

Cadmium

en mg.kg-1

<0.10

<0,10

<0.10

<0.10

<0.10

2

10

2

Chrome

en mg.kg-1

1,91

2,59

2,89

2,25

2,49

150

1 000

150

Cuivre

en mg.kg-1

8,22

< 5,00

<5.00

<5.00

<5.00

100

1 000

100

Mercure

en mg.kg-1

< 0,10

< 0,10

<0.10

1,01

1,19

1

10

1

Nickel

en mg.kg-1

1,0

1,72

3,73

1,52

1,24

50

200

50

Plomb

en mg.kg-1

<5.00

<5.00

<5.00

<5.00

<5.00

100

800

100

Zinc

en mg.kg-1

16,7

8,56

< 5,00

6,96

<5,00

300

3 000

300

0,68

0,8

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES
Polychlorobiphényles (PCBi)
PCB 28

en mg.kg-1

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

PCB 52

en mg.kg-1

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

PCB 101

en mg.kg-1

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

PCB 118

en mg.kg-1

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

PCB 138

en mg.kg-1

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

PCB 153

en mg.kg-1

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

PCB 180

en mg.kg-1

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

Somme des PCB

en mg.kg-1

<0.007

<0.007

<0.007

<0.007

<0.007

Naphtalène

en mg.kg-1

<0.0024

<0,0031

<0,0047

<0.0024

<0.0024

Acénaphtylène

en mg.kg-1

<0.0024

<0.0024

<0.0024

<0.0024

<0.0024

Acénaphtène

en mg.kg-1

<0.0024

<0.0024

<0.0024

<0.0024

<0.0024

Fluorène

en mg.kg-1

<0.0024

<0.0024

<0.0024

<0.0024

<0.0024

Phénanthrène

en mg.kg-1

<0.0024

0,01

0,00

<0.0024

<0.0024

Anthracène

en mg.kg-1

<0.0024

0,003

0,003

<0.0024

<0.0024

-

Fluoranthène

en mg.kg-1

0,0120

0,01

0,00

<0.0024

<0.0024

2,5

Pyrène

en mg.kg-1

0,0100

0,01

0,00

<0.0024

<0.0024

Benzo(a)anthracène

en mg.kg-1

0,0078

0,01

<0,0024

<0.0024

<0.0024

Chrysène

en mg.kg-1

0,0091

0,0073

0,0026

<0.0024

<0.0024

Benzo(b)fluoranthène

en mg.kg-1

0,0140

0,0097

<0,0024

<0.0024

<0.0024

Benzo(k)fluoranthène

en mg.kg-1

0,0032

0,00

<0,0024

<0.0024

<0.0024

Benzo(a)pyrène

en mg.kg-1

0,0100

0,0073

<0,0024

<0.0024

<0.0024

Dibenzo(ah)anthracène

en mg.kg-1

<0.0024

<0.0024

<0,0024

<0.0024

<0.0024

Benzo(ghi)pérylène

en mg.kg-1

0,0077

0,0058

<0,0024

<0.0024

<0.0024

Indeno(1,2,3-c,d)pyrène

en mg.kg-1

0,0083

0,0064

<0,0024

<0.0024

<0.0024

Somme des HAP

en mg.kg-1

0,082<x<0,099

0,075<x<0,087

0,015<x<0,043

<0,038

<0,038

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

PLAN DE GESTION DRAGAGE – DOCUMENT
« ACTIONS »

PLANCHE 4

5,0

2,5

22,8

Sources : Laboratoire Eurofins Env ironnement

ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

07/12/2015

07/12/2015

Critères d'admission des déchets
en ISDI
Arrêté du 28 octobre 2010

Em A/B LIXI

Em CDE LIXI

ISDI

% prod brut

79,2

82,2

30

. COT sur bruts (valeur moyenne)

mg/kg MS

1 350

<1000

30 000

. COT sur Eluat

mg/kg MS

<51

<51

500

. Fraction soluble sur éluat

mg/kg MS

2 650

2 000

4 000

. Chlorures sur éluat

mg/kg MS

17,7

17,5

800

. Fluorures sur éluat

mg/kg MS

<5,10

<5,06

10

. Sulfates sur éluat

mg/kg MS

77,8

87

1 000

. Indices phénols sur éluat

mg/kg Ms

<0,51

<0,51

1

. Antimoine

mg/kg sec

<0,005

<0,005

0,06

. Arsenic

mg/kg sec

<0.20

<0.20

0,5

. Baryum

mg/kg sec

0,29

0,16

20

. Cadmium

mg/kg sec

<0.002

<0.002

0,04

. Chrome

mg/kg sec

<0.10

<0.10

0,5

. Cuivre

mg/kg sec

<0.20

<0.20

2,0

. Mercure

mg/kg sec

<0.001

<0.001

0,01

. Molybdène

mg/kg sec

<0.10

<0.10

0,5

. Nickel

mg/kg sec

0,12

0,63

0,4

. Plomb

mg/kg sec

<0.10

<0.10

0,5

. Sélénium

mg/kg sec

<0.01

<0.01

0,1

. Zinc

mg/kg sec

<0.20

<0.20

4,0

mg/kg sec

<0,007

<0.007

1

Ports de Parentis-en-Born

Localisation
Stations
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Matière sèche

AUTRES PARAMETRES

MICROPOLLUANTS MINERAUX (METAUX LOURDS) SUR ELUATS

MICROPOLLUANTS ORGANIQUES
Polychlorobiphényles (PCBi)
Somme des PCB

Hydrocarbures aromatiques volatils
Somme de BTEX

mg/kg Ms

<0.900

<0.900

6

Somme des HAP

en mg.kg-1

0,022<x<0,046

<0,038

50

Indices hydrocarbures C10 à C40

mg/kg sec

47,2

<15

500

LEGENDE :
Teneurs définissant le matériau comme inerte ou non pollué
Teneurs dépassant critères d'acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI)

PLAN DE GESTION DRAGAGE DOCUMENT « ACTIONS »

PLANCHE 5

Sources : Laboratoire Eurofins
Environnement

RESULTATS DU TEST DE LIXIVIATION
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3. TECHNIQUE DE DRAGAGE
3.1. PRESENTATION DES DIFFERENTES TECHNIQUES
Afin de définir les techniques les mieux adaptées à priori, il convient de prendre en compte un
certain nombre de critères de jugement objectifs permettant de mieux appréhender le degré
d’application.
Usuellement ces éléments sont :
-

Les conditions d’accessibilité : elles définissent notamment la faisabilité d’amener du
matériel et de le faire circuler sur la zone ;

-

La configuration du site : en fonction de la taille de la zone, des activités et des voies
de navigation présentes, les modalités du dragage et des équipements utilisés
évoluent ;

-

Les objectifs du dragage : la mise en œuvre d’une opération de dragage peut
répondre à de nombreux objectifs (état cible, entretien…) nécessitant plus
spécifiquement l’intervention d’une technique plutôt qu’une autre ;

-

La nature physico-chimique des sédiments : la qualité des matériaux de dragage et
les risques d’altération du milieu peuvent conduire à privilégier une technique plutôt
qu’une autre notamment vis à vis des filières de gestion ;

-

La filière d’élimination retenue : les disponibilités existantes pour l’élimination des
sédiments/sables conditionnent très largement la technique à utiliser ;

-

Les rendements d’intervention : suivant les volumes à extraire, l’urgence des travaux
et les délais impartis, les dragages peuvent nécessiter le concours d’engins
suffisamment importants pour satisfaire aux rendements escomptés.

Le choix d’une technique de dragage résulte donc de contraintes imposées qui, cumulées les
unes aux autres, doivent permettre de cibler le matériel le mieux adapté. L’hétérogénéité des
interventions, et conséquemment la complexité qui en résulte, rend délicates des évaluations
budgétaires sans prise en compte de l’ensemble des critères techniques qui régissent le projet
et donc les modalités de la prestation.
Dans le cas présent, 4 critères principaux seront étudiés et sont donnés ici à titre indicatif pour
faciliter la hiérarchisation des techniques.
-

CRITERE 1 : LA FAISABILITE TECHNIQUE DES OUTILS QUI PEUT SE DECLINER DE LA FAÇON SUIVANTE :






-

CRITERE 2 : VIABILITE ECONOMIQUE DES OPERATIONS :



-

Adaptation à la configuration des sites portuaires et à leur utilisation : taille, tirant
d’eau, zone de replis, mise à l’eau. ;
Compatibilité avec les rendements attendus ;
Possibilité de dragage en eau ou à l’étiage ;
Possibilité de circulation sur le fond des ports ;
Précision du dragage.

Viabilité des coûts de dragage ;
Coûts d’immobilisation éventuels.

CRITERE 3 : COMPATIBILITE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE VIS-A-VIS DES EXIGENCES :
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-

Dérangement des activités existantes ;
Dérangement vis à vis de la sensibilité biologique ;
Niveau de contamination et risque de remise en suspension ;
Niveau de trafic engendré.

CRITERE 4 : PERENNITE ET REPETITIVITE DES INTERVENTIONS :




Faisabilité et viabilité court / moyen / long terme ;
Possibilités de reproduire les opérations ;
Disponibilité du matériel.

Pour chacune des stratégies de dragage étudiées, une analyse multicritère est proposée afin
de statuer sur la recevabilité d’une technique plutôt qu’une autre.
Le dragage constitue donc des opérations qui peuvent être mises en œuvre par différentes
méthodes selon les attentes et la configuration du site à entretenir. Dans les faits, les opérations
mettent en œuvre 4 grands types de techniques :
-

Technique 1 : Les dragages mécaniques ;

-

Technique 2 : Les dragages hydrauliques ;

-

Technique 3 : Les dragages à l’américaine ;

-

Technique 4 : Les dragages biologiques.

Même si le choix de la technique de dragage est guidé par la voie de gestion ou le traitement
à appliquer aux sédiments, il n’en demeure pas moins que chaque technique présente des
avantages et des inconvénients qu’il convient de connaître.

3.2. CAS DES SITES PORTUAIRES DE PARENTIS-EN-BORN
Le Tableau 5 récapitule les avantages et inconvénients à la fois techniques et
environnementaux des deux grands types de techniques pouvant être mises en œuvre sur les
sites portuaires de la commune de Parentis-en-Born.
CURAGE MECANIQUE

CURAGE
HYDRAULIQUE

+

+

++

--

+

+

++

-

Récupération des macro-déchets

+

-

Mode de gestion des matériaux

+

+

Altération de la qualité de l’eau : Remise en suspension des fines,
de la matière organique, création d’un panache turbide

--

+

Nuisances liées au chantier (population)
Augmentation du trafic routier

-

++

Entrave à la navigation

-

-

--

--

+

-

Rapidité du dragage / Disponibilité du matériel
Opérationnel dans les zones restreintes
Secteurs à entretenir en eau ou à très faible hauteur d’eau
Teneur en eau des sédiments

Mesures de suivi nécessaires
Problématique des plantes invasives
[+ à ++ : élément jugé positif à très positif

- à - - : élément jugé négatif à très négatif]

Tableau 5 : Avantages et inconvénients des différentes techniques de dragage
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De façon synthétique et globale à l’échelle de l’ensemble des sites portuaires de la commune
de Parentis-en-Born, il apparait que :
-

Le dragage hydraulique nécessite des bassins de décantation qui occupent un
foncier important (1 à 2 Ha/10 000 m3 dragués) qui n’est pas disponible pour la plupart
des sites. Enfin, l’intervention d’engins hydrauliques n’apparaît pas judicieuse sur
plusieurs sites du fait des macroéléments et de plantes invasives présents.

-

Néanmoins, la technique hydraulique peut être utilisée dans le cadre des dragages
des chenaux d’accès et en présence de matériaux sableux pouvant être
directement déposés sur des secteurs érodés notamment ;

-

Le dragage mécanique (depuis les berges ou sur un ponton) constitue une solution
envisageable pour la plupart des sites, notamment en période automnale et
hivernale lorsque le niveau des étangs est très bas (cas des dragages depuis les
berges).

Ces deux techniques de dragage répondent favorablement à des filières de gestion déjà
identifiées sur les différents sites portuaires, à savoir :
-

-

DRAGAGE HYDRAULIQUE :


Valorisation In Situ des sédiments/sables sur des zones présentant des
phénomènes d’érosion telles que des plages adjacentes aux sites portuaires ;



Dépôt et régalage des sédiments/sables aux abords des chenaux d’accès ;

DRAGAGE MECANIQUE :


Valorisation In Situ des sédiments/sables sur des zones présentant des
phénomènes d’érosion telles que des plages adjacentes aux sites portuaires ;



Valorisation In Situ des sédiments/sables comme remblais pour le confortement
des berges des ports ;



Valorisation des sédiments/sables en agriculture à travers une reconstitution de
sol ;



Evacuation des sédiments/sables dans une plateforme de traitement et de
valorisation des sédiments dans le cadre d’une absence de filière de valorisation.
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4. TECHNIQUE DE TRAITEMENT
4.1. PRESENTATION DES DIFFERENTES TECHNIQUES
Les définitions des grandes catégories de traitement sont synthétisées ci-après.
-

PRE-TRAITEMENT / TRAITEMENT PHYSIQUE : L’objectif est de modifier la structure
physique des sédiments en réduisant les volumes, les teneurs en eau ou en séparant
les fractions polluées par exemple. Le coût est variable selon les volumes, la durée
d’exploitation, l’amortissement mais évolue par expérience entre 10 et 30 €/m 3.

-

TRAITEMENT CHIMIQUE : L’objectif est d’enlever ou de transformer la contamination
chimique des sédiments de façon notamment à abaisser les teneurs en polluants et
conséquemment, la dangerosité du produit. Les coûts varient de 20 à 40 €/m 3 ;

-

TRAITEMENT BIOLOGIQUE : Le traitement biologique vise également la modification de
la nature et de la structure du sédiment selon des approches mettant en jeu des êtres
vivants (bactéries, champignons, végétaux) et leur métabolisme pour dégrader les
polluants. Cette technique a un intérêt limité du fait de la faible fraction organique
des sédiments, de la présence de sel, de la nécessité d’une superficie importante, de
la durée du traitement. Le coût est estimé à environ 50 €/t MS ;

-

TRAITEMENT PAR STABILISATION / IMMOBILISATION : L’objectif est d’immobiliser les
polluants des sédiments en les stabilisant au sein d’une matrice en y ajoutant des liants
destinés à les rendre inertes. Les coûts sont variables selon le % de liant ajouté et varie
de 20 à 50 €/m3 ;

-

TRAITEMENT THERMIQUE : Le traitement thermique vise à détruire, extraire ou
immobiliser les polluants, essentiellement organiques, en utilisant la chaleur. Selon la
température de traitement, les polluants peuvent être volatilisés ou détruits. Les rejets
de sous-produits résiduels doivent être particulièrement surveillés. Cette technique a
un intérêt limité du fait de la présence d’eau dans les sédiments qui augmente le coût
énergétique d’élimination de l’eau et de la présence de sel (dégagement de
dioxine). Le coût est estimé à environ 100 €/t MS ;

4.2. CAS DES SITES PORTUAIRES DE PARENTIS-EN-BORN
Dans le cadre des sites portuaires de la commune de Parentis-en-Born, les sédiments/sables ne
présentent pas de contaminations.
Par conséquent, aucun traitement n’est nécessaire.
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5. FILIERES DE GESTION DES SEDIMENTS
5.1. PRESENTATION DES DIFFERENTES FILIERES
Après extraction de sédiments/sables, plusieurs filières d’élimination et/ou de valorisation, sont
envisageables en fonction du niveau de la nature des produits.
Ces différentes filières sont régies soit par des seuils réglementaires stricts, soit par des critères
d’ordre technique ou d’admissibilité au regard des enjeux économiques et environnementaux
(Tableau 6).
FILIERE

REMARQUE / ANALYSES
COMPLEMENTAIRES A MENER

QUALITE DES SEDIMENTS

Valorisation agricole (Epandage,
reconstitution de sol)
Rechargement de plage
Lutte contre l’érosion
Renforcement de berges - digues

< Seuils de l’arrêté du 8
janvier 1998.
< Seuils de l’arrêté du 28
octobre 2010 relatif aux
ISDI.
< Seuils de l’arrêté du 28
octobre 2010 relatif aux
ISDI.
< Seuils de l’arrêté du 28
octobre 2010 relatif aux
ISDI.

Aménagement paysager

< et > Seuils de l’arrêté du
28 octobre 2010 relatif aux
ISDI.

Couverture d’installation de
stockage de déchets

< et > Seuils de l’arrêté du
28 octobre 2010 relatif aux
ISDI.

Centre de stockage
Restitution en milieu aquatique /
Remise en suspension

Attention à l’épaisseur de sédiments
déposé.
Fraction sableuse uniquement.
Vérifier la cohérence granulométrique
avec le sable en place.
Réalisation d’une Etude des Risques
Sanitaire dans le cadre de sédiments >
seuils de l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif
aux ISDI.
Réalisation d’une Etude des Risques
Sanitaire dans le cadre de sédiments >
seuils de l’arrêté du 28 octobre 2010 relatif
aux ISDI.

> Seuils de l’arrêté du 28
octobre 2010 relatif aux
ISDI.

-

< Seuils S1.

-

Tableau 6 : Filières de valorisation possibles selon la nature des matériaux (non exhaustives)

Les solutions de gestion proposées peuvent donc être multiples et variables en fonction de la
qualité des produits en jeu.
Note : Il est important de signaler que pour un réemploi de sédiments de type Déchets Non
Dangereux (DND), il est impératif de démontrer leur innocuité vis-à-vis de l’environnement (tests
éco-toxicologiques), leur faisabilité technique (mise en œuvre, voire test d’imperméabilité) et
la santé humaine (étude des risques sanitaires, test de lixiviation).

5.2. CAS DES SITES PORTUAIRES DE PARENTIS-EN-BORN
Plusieurs filières d’élimination et/ou de valorisation sont envisageables pour les sites portuaires
de la commune de Parentis-en-Born.
En définitive, la compatibilité des filières de gestion des sédiments/sables pouvant être
retenues sont exposées dans le Tableau 7.
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FILIERES DE GESTION

COMPATIBILITE
DE LA FILIERE

Valorisation en technique routière
Valorisation agricole
(Epandage, rehausse de sol)

~
OUI

Aménagement paysager

~

Renforcement de berges - digues

OUI

Remblaiement de carrière

~

Couverture d’installation de stockage de
déchets

NON

Produits de construction

~

Commercialisation des matériaux
excédentaires

NON

Centre de stockage

~

Lutte contre l’érosion - Rechargement
plages

OUI

Restitution en milieu aquatique

OUI

Plateforme de traitement et de
valorisation des sédiments (Le Teich)

OUI

JUSTIFICATIF
Filières dépendantes de la concomitance des
travaux et des besoins locaux
Uniquement les matériaux non contaminés
Réalisation du ERS pour les matériaux contaminés
Néanmoins, faible valeur agronomique des sables +
Besoins locaux à identifier
Filières dépendantes de la concomitance des
travaux et des besoins locaux
Uniquement les matériaux non contaminés
Réalisation du ERS pour les matériaux contaminés
Concomitance des travaux et besoins locaux à
identifier
Filières dépendantes de la concomitance des
travaux et des besoins locaux
Matériaux principalement sableux présentant des
caractéristiques d’imperméabilité très faibles
Carrières situées à une distance importante,
modification
d’arrêté
d’exploitation,
concomitance des travaux et des besoins
Filières dépendantes de la concomitance des
travaux et des besoins locaux
Matériaux sains
Priorité dans l’unité hydrosédimentaire
Filière de non valorisation
Uniquement les matériaux non contaminés
Réalisation du ERS pour les matériaux contaminés
Uniquement les matériaux non contaminés
Réalisation du ERS pour les matériaux contaminés
Absence de dégradation de la masse d’eau.
En cas d’absence de filières de valorisation dans le
secteur

Tableau 7 : Compatibilité des filières de gestion des sédiments sableux

Pour chaque site portuaire, une synthèse des principales filières envisageables pour les
sédiments sont présentées dans le Tableau 8.

VALORISATION IN
SITU (BERGES)

VALORISATION
DES SABLES SUR
PLAGE

RESTITUTION EN
MILIEU AQUATIQUE
(CHENAL
D’ACCES)

PLATEFORME
DE TRAITEMENT
ET DE
VALORISATION
DES
SEDIMENTS
(LE TEICH)

FILIERES DE
GESTION

VALORISATION
AGRICOLE

Pipiou

V

V

(Avec Etude des
Risques Sanitaires)

(Avec Etude des
Risques Sanitaires)

-

(Avec Etude des
Risques Sanitaires)

V

Piaou

V

V

-

-

V

-

V

V

V
(Avec Etude des
Risques
Sanitaires)

Centre de voile

Tableau 8 : Filières de gestion à terre possibles des sédiments
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6. ANALYSE
MULTICRITERES
DES
SOLUTIONS DE DRAGAGE ET DE GESTION
6.1. PRESENTATION DU PLAN DE GESTION GENERAL
6.1.1. GENERALITES
Une opération de dragage/désensablement doit être appréhendée comme un ensemble
d’étapes qui s’échelonne de l’extraction proprement dite des matériaux à leur filière de
gestion définitive. Si ces différents process sont intimement liés les uns aux autres, la réussite de
l’ensemble est bien souvent conditionnée par la filière d’élimination des matériaux car les
techniques actuelles de dragage/désensablement sont, de nos jours, parfaitement maîtrisées
au point de faire face à tous les cas de figure.
A l’inverse, les solutions d’élimination des vases/sables, qui apparaissaient autrefois simples et
évidentes, sont de plus en plus remises en question du fait des impacts qu’elles ont pu
engendrer. L’application de pratique de dragage/désensablement pérenne implique donc
nécessairement l’établissement de filières d’élimination satisfaisantes techniquement,
environnementalement et économiquement.
Il n’existe pas de solution d’élimination incontournable et il convient, le plus souvent, de
composer une solution d’ensemble se déclinant sous la forme de plusieurs solutions
individualisées. Ainsi, à des notions d’élimination simples comme l’immersion sont venues se
greffer des techniques complémentaires de gestion des sédiments/sables à terre qui proposent
soit une alternative partielle à l’élimination, soit une autre solution d’élimination ultime.
Dans le même temps, les stratégies et les préconisations imposées dans la gestion des produits
de dragage/désensablement tendent, à l’instar des autres déchets, à favoriser l’ensemble des
solutions de valorisation des matériaux. Celles-ci constituent en effet non seulement une
élimination définitive mais également une plus-value vis à vis du milieu.

6.1.2. CONSTATS & DESCRIPTION DES SCENARIOS ENVISAGEABLES
Face aux besoins des opérations de désensablement et aux coûts associés, plusieurs solutions
ont été envisagées afin d’identifier le meilleur compromis d’intervention. Ces scénarios
impliquent plusieurs modalités techniques envisageables soit en termes d’extraction
(mécanique, hydraulique), soit selon la filière retenue.
Les éléments stratégiques à appréhender dans l’analyse multicritère concernent :
‐

Le volume et la qualité des sédiments/sables en stock ;

‐

Le retour d’expérience de travaux déjà réalisés sur site ;

‐

La faisabilité technique des travaux ;

‐

La viabilité économique des travaux ;

‐

L’acceptabilité sociale et environnementale à l’échelle de chacune des étapes de
la chaîne d’intervention (type d’extraction, mode de transfert, lieu de reprise et filière
d’élimination ou de valorisation).
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Scénario

Extraction

Transfert /Reprise

Lieu de dépôt

Les scénarios retenus sont décrits dans les figures suivantes :
-

RESTAURATION D’UN ETAT CIBLE :

S0



REENSABLEMENT PLAGES

DRAGAGE HYDRAULIQUE

CONDUITES DE REFOULEMENT

RESTITUTION EN MILIEU
AQUATIQUE

DRAGAGE MECANIQUE

TRACTO-BENNES

REENSABLEMENT PLAGE

DRAGAGE MECANIQUE

-

CONFORTEMENT BERGES

TRACTO-BENNES

VALORISATION AGRICOLE
RECONSTITUTION DE SOL

Principal enjeu du Scénario A4 : Valorisation du sable

S5



CONDUITES DE REFOULEMENT

Principal enjeu du Scénario A3 : Répondre à un besoin de réensablement

S4



DRAGAGE HYDRAULIQUE

Principal enjeu du Scénario A2 : Valorisation du sable

S3



-

Principal enjeu du Scénario A1 : Répondre à un besoin de réensablement de plage

S2



-

Principal enjeu du Scénario A0 : absence de coût

S1



PAS DE DRAGAGE

DRAGAGE MECANIQUE

Principal enjeu du Scénario A5 : Valorisation du sable

S6

DRAGAGE MECANIQUE

CAMION-BENNES

PLATEFORME DE
TRAITEMENT/VALORISATION

 Principal enjeu du Scénario A6 : Proposer une solution ultime en l’absence d’autres
solutions
ENTRETIEN DES SITES PORTUAIRES :

-

A1



DRAGAGE HYDRAULIQUE

CONDUITES DE REFOULEMENT

REENSABLEMENT PLAGE

Principal enjeu du Scénario A1 : Répondre à un besoin de réensablement de plage
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A2



RESTITUTION EN MILIEU
AQUATIQUE

DRAGAGE MECANIQUE

TRACTO-BENNES

REENSABLEMENT PLAGE

Principal enjeu du Scénario A3 : Répondre à un besoin de réensablement de plage

A4



CONDUITES DE REFOULEMENT

Principal enjeu du Scénario A2 : Valorisation du sable

A3



DRAGAGE HYDRAULIQUE

DRAGAGE MECANIQUE

TRACTO-BENNES

VALORISATION AGRICOLE
RECONSTITUTION DE SOL

Principal enjeu du Scénario A4 : Valorisation du sable

A5

DRAGAGE MECANIQUE

CAMION-BENNES

PLATEFORME DE
TRAITEMENT/VALORISATION

 Principal enjeu du Scénario A5 : Proposer une solution ultime en l’absence d’autres
solutions

6.2. ANALYSE MULTICRITERE DES SOLUTIONS
6.2.1. COTATION
Selon une approche multicritère environnementale, technique, socio-économique et tenant
compte des orientations stratégiques des dragages/désensablement, chaque scénario
proposé a fait l’objet d’une analyse spécifique appliquée à chaque site portuaire de la
commune de Parentis-en-Born (Annexe).
Pour faciliter l’appréciation des scénarios, un système de notation est proposé selon la grille
suivante :
0

Lorsque les impacts du projet sur l’enjeu considéré sont très défavorables

1

Lorsque les impacts du projet sur l’enjeu considéré sont défavorables

2

Lorsque les impacts du projet sur l’enjeu considéré sont moyennement défavorables

3

Lorsque les impacts du projet sur l’enjeu considéré sont faiblement défavorables

4

Lorsque les impacts du projet sur l’enjeu considéré ne sont pas défavorables ou sont favorables

Les points de chaque sous-critère sont ensuite additionnés et le total est rapporté sur 100. Une
note globale par scénario est ensuite calculée.
Une pondération est appliquée aux enjeux environnementaux retenus comme critères
discriminants pour l’analyse multicritère en fonction de leur hiérarchisation :
‐
‐
‐

Coefficient 5 attribués aux enjeux les plus forts ;
Coefficient 3 pour les enjeux moyens parmi les enjeux les plus forts retenus pour
l’analyse ;
Coefficient 1 pour les critères les plus faibles parmi les enjeux les plus forts retenus pour
l’analyse.
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6.2.2. I NTERPRETATIONS DES RESULTATS
Une synthèse, pour chaque scénario, de la note technique, environnementale, sociologique,
économique et de la prise en compte des orientations stratégiques des dragages qui en
découlent est réalisée (Annexe).

6.3. CONCLUSIONS
Au regard de l’analyse fine engagée sur les différents scénarios et les nombreux critères
d’évaluation, les scénarios pour chacun des sites portuaires de la commune de Parentis-enBorn apportant les meilleurs compromis techniques, économiques, sociaux et
environnementaux sont présentés dans le Tableau 9.
SITES
SCENARIOS

PIAOU

PIPIOU

CENTRE DE VOILE

RESTAURATION D’UN ETAT CIBLE :
PORT :
DRAGAGE MECANIQUE (PELLE MECANIQUE + TRACTO BENNES) + V ALORISATION EN RECHARGEMENT DE PLAGE
DRAGAGE MECANIQUE (PELLE SUR PONTON/BARGES) +
VALORISATION (AGRICOLE, REMBLAIE, ETC.)

X
(Plage du centre
de voile)
X

X

CHENAL D’ ACCES :
DRAGAGE MECANIQUE (PELLE SUR PONTON/BARGES) +
VALORISATION (AGRICOLE, REMBLAIE, ETC.)

X

ENTRETIEN DES SITES PORTUAIRES
PORT :
DRAGAGE MECANIQUE (PELLE MECANIQUE + TRACTO BENNES) + V ALORISATION EN RECHARGEMENT DE PLAGE
DRAGAGE MECANIQUE (PELLE SUR PONTON/BARGES) +
VALORISATION (AGRICOLE, REMBLAIE, ETC.)

X
(Plage du centre
de voile)
X

X

CHENAL D’ ACCES :
DRAGAGE MECANIQUE (PELLE SUR PONTON/BARGES) +
VALORISATION (AGRICOLE, REMBLAIE, ETC.)

X

Tableau 9 : Bilan des scénarios retenus par sites portuaires

Les scénarios par site portuaires sont présentés dans les Planches suivantes :

-

Piaou : Planche 6 ;

-

Pipiou : Planche 7 ;

-

Centre de voile : Planche 8.
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Mode de dragage :
• Dragage mécanique (pelle depuis la berge et/ou pelle sur ponton) +
tracto-bennes et/ou barges
Avantages :
• Solution d’élimination définitive des sables ;
• Suivi strict afin d’éviter d’éventuels impacts et de s’assurer de l’innocuité
des opérations à moyen et long terme ;
• Site de valorisation à une très faible distance ;

Contraintes :
• Double reprise des matériaux,

DRAGAGE MÉCANIQUE & VALORISATION (AGRICOLE, MATÉRIAUX DE REMBLAIE, ETC.) PORT DE PIAOU
Légende :

Tracto-bennes

Stockage temporaire avant reprise

Trajet des tracto-bennes

Planche 6

Pelle sur ponton

Barges

Trajet des barges

Pelle mécanique

PLAN DE GESTION DRAGAGE ET ENVIRONNEMENT - DOCUMENT « ACTIONS »

Commanditaires
DEMANDEUR

AMO

Mode de dragage :
• Dragage mécanique (pelle depuis la berge et/ou pelle sur
ponton) + tracto-bennes et/ou barges

Avantages :
• Solution d’élimination définitive des sables ;
• Suivi strict afin d’éviter d’éventuels impacts et de s’assurer de
l’innocuité des opérations à moyen et long terme ;
• Site de valorisation à une très faible distance ;
Contraintes :

• Double reprise des matériaux,

DRAGAGE MÉCANIQUE & VALORISATION (AGRICOLE, MATÉRIAUX DE REMBLAIE, ETC.) PORT DU PIPIOU
Légende :

Tracto-bennes

Stockage temporaire avant reprise

Trajet des tracto-bennes

Planche 7

Pelle mécanique

Pelle sur ponton

Barges

Zone de valorisation des sables

Trajet des barges
Bouteur

PLAN DE GESTION DRAGAGE ET ENVIRONNEMENT - DOCUMENT « ACTIONS »

Commanditaires
DEMANDEUR

AMO

Mode de dragage :

• Dragage mécanique (pelle)+ tracto-bennes
Avantages :
• Solution d’élimination définitive des sables ;
• Suivi strict afin d’éviter d’éventuels impacts et de s’assurer de
l’innocuité des opérations à moyen et long terme ;
• Site de valorisation à une très faible distance ;

Contraintes :
• Réflexions sur le besoin en réensablement de la plage ;
• Qualité des sédiments : Réalisation d’Etude des Risques
Sanitaires ;
• Double reprise des matériaux ;

DRAGAGE MÉCANIQUE & VALORISATION (AGRICOLE, MATÉRIAUX DE REMBLAIE, ETC.) CENTRE DE VOILE
Légende :

Tracto-bennes

Stockage temporaire avant reprise

Trajet des tracto-bennes

Planche 8

Pelle mécanique

Zone de valorisation des sables

Bouteur

PLAN DE GESTION DRAGAGE ET ENVIRONNEMENT - DOCUMENT « ACTIONS »

Commanditaires
DEMANDEUR

AMO
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7. PSSE - BILAN DES DRAGAGES - MISE A
JOUR DU PGD
7.1. PROGRAMME DE SUIVI
ENVIRONNEMENTAL (PSSE)

ET

DE

SURVEILLANCE

7.1.1. A L’ECHELLE DE L’UHC
Un programme de surveillance et de suivi environnemental (« PSSE ») est mis en œuvre pour
chaque opération de dragage réalisée au niveau de l’UHC. Un bilan par gestionnaire
portuaire et un bilan global annuel à l’échelle de l’UHC (réalisé par la Communauté de
Communes des grands Lacs) sont envisagés.
Un PSSE est détaillé dans le document « PLAN DE GESTION DRAGAGE DE L’UHC - DOCUMENT
MAQUETTE ».

7.1.2. A L’ECHELLE DE LA COMMUNE DE PARENTIS-EN-BORN
Préalablement à chaque campagne de dragage, et sur la base d’un relevé bathymétrique
des ports et chenaux d’accès et de la zone du centre de voile, d’un relevé topographique de
la plage (dans le cadre d’une filière de gestion en rechargement de plage) et d’analyses de
la qualité des sédiments à draguer, le maitre d’ouvrage prépare la programmation de ses
interventions qu’il formalise dans une fiche de programmation selon la FICHE 1 présentée dans
le document « PLAN DE GESTION DRAGAGE DE L’UHC - DOCUMENT MAQUETTE » (Figure 2).

Figure 2 : Fiche de programmation des travaux de dragage
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Un programme de surveillance et de suivi environnemental (« PSSE ») est ainsi mis en œuvre à
l’issue de chaque campagne de dragage.

7.2. BILANS DES DRAGAGES & MISE A JOUR DU PLAN
DE GESTION
Afin non seulement d’établir un suivi des actions et interventions engagées tous les ans par la
commune de Parentis-en-Born vis-à-vis des dragages/désensablement mais aussi d’exposer
de façon synthétique et transparente ces interventions au regard des exigences
réglementaires en cours ou à venir, des bilans réguliers sont proposés.

7.2.1. BILANS DES DRAGAGES, DES SUIVIS ET DES MESURES PREVENTIVES
ENGAGEES

A l’issue de chaque campagne de dragage/désensablement, la commune de Parentis-enBorn réalise un bilan des opérations de dragage destiné à être remis aux services de police de
l’eau (DDTM) et à la Communauté de Communes des Grands lacs. Ce bilan intègre
notamment :
-

Le bilan des volumes de sédiments dragués, des plantes invasives extraits et des
périmètres entretenus ;

-

Les résultats des suivis sédiments/plantes invasives et eaux réalisés avant, pendant et
après les travaux ;

-

Les programmes d’action à venir.

Ce bilan est établi à partir de FICHES citées dans le document « MAQUETTE », à savoir :
-

FICHE 2 : Bilan des dragages réalisés dans l’année ;

-

FICHE 3 : Suivi et surveillance environnemental des travaux de dragage et de
valorisation des sédiments ;

-

FICHE 4 : Suivis pendant et après les travaux de dragage et de valorisation des
sédiments ;

-

FICHE 5 : Chronologie et échéances des interventions.

7.2.2. MISE A JOUR DU PLAN DE GESTION DRAGAGE
Forts des constats et bilans observés d’une campagne sur l’autre, la commune de Parentis-enBorn engage parallèlement la révision du Plan de Gestion des Dragages qui doit intégrer les
principaux résultats et ainsi conforter ou faire évoluer les stratégies mises en place pour les
dragages/désensablement ou les actions préventives. La mise à jour du Plan de Gestion des
dragages est réalisée prioritairement selon les points suivants :
-

Evolution des lois : veille réglementaire présentant les nouvelles exigences des textes ;

-

Evolution des mesures de suivis et de surveillance environnementale : mise en place
de nouveaux suivis, etc. ;

-

Evolution des pratiques de gestion des dragages : présentation des éventuelles
nouvelles techniques de dragages et/ou de gestion des sédiments.
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FICHES
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DATE : …….

PRESENTATION DES TRAVAUX DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS DU PORT ET/OU DU
CHENAL D'ACCES A REALISER

NOM DU SITE : …….

LOCALISATION

PERIODE D'INTERVENTION
Semaine

S1

S2

S3

(Plans Projet - Coupe transversale si refection de berges, etc.)
S4

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CARACTERISATION DES SEDIMENTS
Plan d'échantillonnage

Illustration :

Résultats
granulométrie
Résultats d'analyses
chimiques
Résultats du test de
Lixiviation
Résultats du test H14
CONCLUSIONS

FILIERE DE GESTION DES SEDIMENTS

BATHYMETRIE

Légende :

REMARQUES

VOLUME A CURER :
M3

FICHE 1 : PRESENTATION DES TRAVAUX DE DRAGAGE DE l'ANNEE
PLAN DE GESTION DRAGAGE DE L'UHC - DOCUMENT MAQUETTE

PLANCHE 6 Sources : IDRA Environnement

DATE : …….

NOM DU SITE : …….

PRESENTATION DES TRAVAUX DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS DU PORT
ET/OU DU CHENAL D'ACCES EFFECTUES

LOCALISATION

RAPPEL DE LA QUALITE DES SEDIMENTS
VOLUMES DE SEDIMENTS DRAGUES ET FILIERES D'EVACUATION
Mois

Résultats
granulométrie

3

Volume (m )

Filière d'évacuation des sédiments

Mois

Janvier

Juillet

Février

Aout

Mars

Septembre

Avril

Octobre

Mai

Novembre

Juin

décembre

Résultats d'analyses
chimiques

3

Volume (m )

Filière d'évacuation des sédiments

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX

Résultats du test de
Lixiviation

Mois

Résultats du test H14

Janvier

Juillet

CONCLUSIONS

Février

Aout

Mars

Septembre

Avril

Octobre

Mai

Novembre

Juin

décembre

RAPPEL DU VOLUME DE SEDIMENTS A DRAGUER

Résultats

Remarques

Mois

Résultats

Remarques

FAITS MARQUANTS

ILLUSTRATIONS
Légende :

VOLUME A CURER :
M3

FICHE 2 : BILAN DES TRAVAUX DE DRAGAGE REALISES DANS l'ANNEE
PLAN DE GESTION DRAGAGE DE L'UHC - DOCUMENT MAQUETTE

PLANCHE 7

Sources : IDRA Environnement

AVANT DRAGAGE

PENDANT DRAGAGE

APRES DRAGAGE

SUIVIS LIES AU DRAGAGE
Caractérisation des sédiments des zones de dragage

√

Tenu d'un registre (Date, heure de début et de fin de dragage, origine,
nature et volume des matériaux, déchets éventuels retirés, observations
utiles et diverses)

√

Suivi des volumes éliminés (tableau d'avancement, fiches
d'autocontrôle attestant de la durée du dragage et des éventuelles
avaries observées)

√

Suivi de la qualité des eaux autour de la drague 2 fois par jour (risque de
remise en suspension des matériaux dragués) : analyses de la matière
en suspension et de l'oxygène dissous

√

Suivi de la qualité des eaux du point témoin de la zone de dragage

√

Détail des volumes extraits par différences de cote de fond avant et
après travaux sur l'ensemble du périmètre de dragage

√

SUIVIS LIES A LA REPRISE/TRAITEMENT/VALORISATION DES SEDIMENTS
Suivi des volumes évacués et/ou valorisés (date, heure de début et de
fin d'évacuation/valorisation, nombre de camion-bennes étanches,
observations utiles et diverses)

√

√

Tenu d'un registre (date, heure de début et de fin d'évacuation, nombre
de camion-bennes étanches, observations utiles et diverses)

√

√

FICHE 3 : SUIVI ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTAL

PLANCHE 8

PLAN DE GESTION DRAGAGE DE L'UHC - DOCUMENT MAQUETTE

janv.-16

SUIVIS ET SURVEILLANCES PENDANT LES DRAGAGES
ANNEE
SUIVIS AU DROIT DE LA ZONE DE DRAGAGE
Dates / Heures début et fin de dragage
Origines des Matériaux

Registre de bord des
dragages

Natures des matériaux
Volume des matériaux
Déchets éventuels retirés (nature et volume)
Observations utiles et diverses
Tableau d'avancement

Volumes éliminés

Fiche d'autocontrôle :
- Durée dragage ;
- Avaries éventuelles.

Qualité des eaux
autour de l'outils de
dragage

Teneur en MES
Oxygène dissous
SUIVIS AU DROIT DE LA REPRISE/VALORISATION DES SEDIMENTS
Dates / Heures début et fin de la reprise/valorisation des sédiments
Origines et Lieu définitif de stockage des Matériaux
Natures des matériaux

Registre de bord
Nombre de camion-bennes étanches chargés
Déchets éventuels retirés (nature et volume)
Observations utiles et diverses

CONCLUSIONS
SUIVIS ET SURVEILLANCES APRES LES DRAGAGES
ANNEE
SUIVIS AU DROIT DE LA ZONE DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS
Volumes Extraits

Bathymétrie/topographie de contrôle

CONCLUSIONS
PLANCHE 9

FICHE 4 : SUIVI ET SURVEILLANCE PENDANT ET APRES LES TRAVAUX DE DRAGAGES ET DE GESTION DES SEDIMENTS
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1. AVANT-PROPOS
1.1. CONSTATS
La Communauté de Communes des Grands Lacs (C.C.G.L.) regroupe 7 communes, à savoir
Biscarrosse, Gastes, Luë, Parentis-en-Born, Sainte-Eulalie-en-Born, Sanguinet et Ychoux. Elle a
pour compétence notamment la protection, la sauvegarde et la gestion des niveaux des lacs,
en particulier ceux Parentis-Biscarrosse et de Cazaux-Sanguinet.
Confrontés à des travaux d’entretien des fonds et des conditions de navigation, les
gestionnaires des ports présents sur l’ensemble du territoire veulent se mettre en conformité visà-vis de la réglementation relative aux travaux de dragage et à la planification des opérations
à l’échelle de l’Unité Hydrographique Cohérente (U.H.C.) de façon à s’assurer d’une stratégie
globale cohérente sur les enjeux, les protocoles et les conditions d’interventions.
Les sites concernés par l’étude sont les suivants (Planche 1) :
‐

‐

PORTS COMMUNAUX :


Biscarrosse :
o Navarrosse ;
o Lily ;
o Ispe ;
o Grand Canal ;
o Nautic Service Sud ;
o Taron ;
o Canalot Sud.



Saint-Eulalie-En-Born :
o Perches et Brochets
o Sandres ;
o Chenal d’accès aux ports ;
o Club de voile / Location
pédalo ;
o Fossé ;
o Accès à l’étang de l’Estagnote.



Gastes :
o Calicobas ;
o Sandres ;
o Perches.



Parentis-en-Born :
o Centre de voile ;
o Piaou ;
o Pipiou.



Sanguinet :
o Beau Rivage ;
o Pavillon (centre de voile) ;
o Estey.

PORTS PRIVES

ET PORTS PUBLICS SOUS GESTION PRIVEE :



Port de Latécoère ;



Camping La Rive ;



Charlet Nautic ;



Camping Mayotte ;



Nautic 40 ;



Camping Campéole ;



Camping Maguide ;



Vermillon.



Camping La Réserve ;

A ce titre, la Communauté de Communes des Grands Lacs a souhaité structurer l’organisation
opérationnelle des travaux de dragage, en se conformant aux exigences réglementaires
imposant l’élaboration d’un Plan de Gestion Dragage (PGD) ainsi que l’autorisation
préfectorale décennale de travaux associée, pour chaque site portuaire. Pour mémoire, le
SDAGE Adour Garonne préconise la réalisation de Schéma Directeur à l’échelle de l’UHC.
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Sanguinet

Maguide
Charlet & Nautic 40

La Rive

Mayotte
Campéole
Légende :
Ports à gestion communale :
Biscarrosse (7 sites)
Sanguinet (3 sites)
Parentis-en-Born (3 sites)
Saint-Eulalie-En-Born (6 sites)

Biscarrosse

Latécoère

Gastes (3 sites)
Ports à gestion privée (7 sites)

Parentis-en-Born
Vermillon
Gastes
La Réserve
Saint-Eulalie-en-Born

LOCALISATION DES SITES D’ÉTUDE

Planche 1
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Le PGD est ainsi destiné à asseoir la logique de décision des pratiques respectueuses de
l’environnement naturel ou humain de proximité, tel qu’il est indiqué :
-

Dans la réglementation relative aux travaux de dragage d’entretien et à la
planification des opérations à l’échelle de l’Unité Hydrographique Cohérente
(U.H.C.).

-

Dans le SAGE « Etangs Littoraux Born et Buch », à travers la Priorité 2 - Disposition 1.1.3
- Identifier et maitriser les rejets directs et/ou diffus en lien avec les activités actuelles
ou passées (compatibilité des opérations de dragage avec les objectifs d’atteinte et
de conservation du bon état des masses d’eau), soit :


Le respect des dispositions du dossier de déclaration d’intérêt général mis à leur
disposition par le syndicat mixte du bassin versant des lacs du Born.



La justification de la réalisation de bilans qualitatifs (Enjeu 1 Disposition 1.1.1) ;



La description des modalités de gestion des sédiments de dragages (Enjeu 1
Disposition 1.4.2).

Outre la définition d’une organisation rigoureuse des besoins, des conditions de mise en œuvre
des travaux, des filières de traitement et de valorisation, la mise en pratique concrète des
dragages au travers du Plan de Gestion va permettre de répondre aux enjeux liés à l’existence
des ports-chenaux, à leur fonctionnement et leur entretien programmé dans un
environnement naturel et humain riche pour lequel l’on vise à :
-

Préserver la biodiversité (plantes envahissantes) ;

-

Améliorer et pérenniser les conditions pour les activités de plaisance ;

-

Anticiper les évolutions et les exigences réglementaires de qualité des eaux et des
sédiments ;

-

Assurer un suivi régulier des pratiques et des milieux ;

-

Respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (code de
l’environnement, objectifs DCE 2015, SDAGE et SAGE).

1.2. POSITIONNEMENT DU PLAN DE GESTION DRAGAGE
Le Plan de Gestion Dragage (PGD) ne se substitue pas aux procédures réglementaires. Au
contraire, il est destiné à compléter les dossiers de demande préfectorale de travaux en
venant associer à l’étude d’incidences / d’impact non seulement une vision globale
transversale des enjeux mais également des éléments stratégiques complémentaires destinés
à bien appréhender l’ensemble des besoins, l’organisation prévisionnelle et l’ampleur des
opérations ainsi que les grandes orientations stratégiques privilégiées selon leur nature, la
sensibilité des milieux et les impacts potentiels.
Selon une certaine cohérence chronologique, le Plan de Gestion Dragage s’élabore en
préalable au dossier de demande préfectorale proprement dit puisqu’il vient poser les besoins
et les enjeux du dragage dans un environnement naturel et humain spécifique.
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PHASE 2 : Etudes des impacts
des opérations de dragage des
sédiments

PHASE 1 : Elaboration du Plan de Gestion
Dragage
· Besoins et PPD (plan prévisionnel dragage)
· Techniques de dragage/traitement/filières
de gestion
· Analyse multicritères des solutions de
dragage et des filières de gestion des
sédiments
· PSSE - Bilan des dragages – Mise à jour du
PGD
· Milieux sensibles, présence d’usages divers
(AEP, etc.), plantes invasives

Dossier spécifique à
chaque gestionnaire
portuaire
PHASE 3 : Rédaction du dossier
de demande préfectorale
décennale des travaux de
dragage

Figure 1 : Position du Plan de Gestion Dragage dans la logique chronologique d’établissement de la
procédure réglementaire

1.3. STRUCTURATION DU PGD
Afin de faciliter la lecture, le Plan de Gestion Dragage est composé de deux documents :
-

DOCUMENT « MAQUETTE » : Rapport présentant l’ensemble des données et enjeux majeurs
dans chaque domaine (réglementation, zones protégées, techniques de dragage,
filières de valorisation, etc.) à l’échelle de l’UHC ;

-

DOCUMENT « ACTIONS » : Présentation des données spécifiques pour chacun des ports et
des principales actions à engager.

1.3.1

Les éléments du PGD

Il doit nécessairement intégrer l’ensemble des thématiques / enjeux suivants :
-

Etat des lieux exhaustifs des zones d’étude (fonctionnalité, zones protégées,
sédimentologie, usages, etc.)

-

Justifier des besoins en dragage ;

-

Etudier l’ensemble des filières de gestion selon les critères environnementaux, sociaux,
techniques et économiques ;

-

Tenir compte de l’évolution potentielle des pratiques de
traitement/élimination des sédiments ;

-

Mettre en place des suivis et des bilans dragage pour s’assurer de la pertinence des
pratiques, des filières et des mesures préventives.

1.3.2

dragage et/ou

Le contenu du PGD

Le Plan de Gestion Dragage (PGD) est un outil à vocation opérationnelle mais il se doit
également d’être un support de partage des méthodologies, des protocoles et des
informations de premier ordre destiné à évoluer en intégrant, d’année en année, les bilans des
opérations, les modifications réglementaires et les sensibilités locales.
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Pour cela, il se doit d’être structuré de façon logique pour être facilement appréhendé. Ainsi,
le PGD développé ici se scinde en 4 phases distinctes et chronologiques pour bien apprécier
les besoins, les bonnes pratiques adoptées et une amélioration continue des interventions :
-

Etape 1 : Diagnostic initial ;

-

Etape 2 : Justification des opérations de dragage :

-

Etape 3 : Stratégie de gestion & Programme pluriannuel d’intervention ;

-

Etape 4 : Outils de suivi & bilan des curages ; Mise à jour du PGD.

In fine, l’outil préconise la réalisation de bilans annuels des dragages et leur mise à jour d’autant
que les dossiers de demande de travaux auront une portée décennale.
Pour cela, les pièces suivantes sont transmises par courrier et/ou par mail régulièrement aux
services de l’état et à la Communauté de Communes des Grands Lacs par les gestionnaires
portuaires pour conserver un fil conducteur sur les travaux et l’évolution des pratiques. La
communication de ces éléments sera demandée par le Préfet dans les arrêtés préfectoraux
de réalisation des travaux de dragage et de gestion des sédiments.
-

Présentation des travaux réalisés ;

-

Présentation des travaux projetés ;

-

L’évolution des textes réglementaires et des programmes d’actions des gestionnaires
portuaires, la mise à jour du PGD ;

-

Bilan annuel des
préfectoraux) :

dragages comportant

(prescriptions

des

futurs

arrêtés



Le bilan des volumes dragués et des périmètres entretenus ;



Les résultats des suivis sédiments et eaux réalisés avant, pendant et après les
opérations ;



Les constats concernant les actions préventives (réflexions et travaux) selon les
échéanciers envisagés.
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2. DIAGNOSTIC INITIAL DE L’UHC
2.1. DEFINITION DE L’UHC
Aucune définition précise de l’Unité Hydrographique Cohérente n’est donnée dans les textes
réglementaires. Néanmoins, le Centre d’Etudes Techniques Maritimes Et Fluviales (CETMEF) a
rédigé une série de fiches dans le cadre de l’élaboration des plans pluriannuels de gestion des
dragages d’entretien. La Fiche 1, intitulée « Définition de l’Unité Hydrographique Cohérente »,
propose des critères de détermination de ces unités (Annexe I).
De façon synthétique, l’UHC constitue l’unité territoriale d’organisation et de conduite des
opérations de dragage. Elle inclut la portion du ou des bassin(s) versant(s) qui contribue de
façon significative aux apports sédimentaires sur la section considérée. Ainsi, l’UHC peut être
définie comme une « entité constituée par une ou plusieurs lacs/cours d’eau formant un
ensemble cohérent en termes de gestion hydraulique ».

2.2. PRESENTATION DE L’UHC
Le périmètre retenu de l’Unité Hydrographique Cohérente (U.H.C.) est l’ensemble des deux
lacs, Cazaux-Sanguinet et Parentis-Biscarrosse et qui, avec le canal Transaquitain, forment une
chaîne hydraulique globale et cohérente. Les différents sites concernés par le Plan de Gestion
Dragage sont détaillés en Planche 1. La fiche d’identité, définissant de façon synthétique
chaque site portuaire, est présentée en Annexe II.

2.3. ETAT DES LIEUX
2.3.1 Périmètres sensibles et protégés
NB : Ce chapitre étant générique pour l’ensemble des ports de la Communauté de
Communes des Grands Lacs, il n’est pas repris dans les Plans de Gestion Dragage individuels.
Les ports de la Communauté de Communes des Grands Lacs sont intégrés ou situés à proximité
d’un ensemble de sites naturels terrestres ou aquatiques qui sont dans l’ensemble identifiés
sensibles et/ou protégés.
PERIMETRES SENSIBLES ET PROTEGES
Zonages Natura 2000
Site inscrit

Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

DETAILS
SIC : Zones humides de l'arrière dune du Pays de Born (FR7200714)
Etangs Landais Nord
ZNIEFF I : Petit étang de Biscarrosse et marais associé
ZNIEFF I : Rive Nord-est de l’étang de Biscarrosse
ZNIEFF I : Rive Sud-est de l’étang de Biscarrosse
ZNIEFF I : Le courant de Saint-Eulalie
ZNIEFF I : Rive Sud-est de l’étang de Cazaux
ZNIEFF I : Rive Nord-est de l’étang de Cazaux
ZNIEFF I : Vallée de la Gourgues
ZNIEFF 2 : Zones humides d’arrière-dune du Pays de Born

Tableau 1 : Liste des périmètres sensibles et protégés autour des ports

Les ports de la Communauté de Communes des Grands Lacs sont situés à proximité de
périmètres des sites ZNIEFF 1-2 et Natura 2000 (Planche 2).
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Les différentes activités, quelles qu’elles soient, sont en interface avec un périmètre de
biodiversité à priori faible (secteur portuaire) mais cependant inscrit dans un environnement
périphérique plus vaste avec lequel il est en lien direct et qui reste extrêmement sensible et
fragile.

2.3.2

Qualité environnementale
2.3.2.1 Aspect eau

La qualité environnementale peut être appréhendée selon plusieurs enjeux de qualité en lien
direct ou indirect avec les ports (Tableau 2).
ENJEUX
QUALITATIFS

DOMAINES /
PARAMETRES

Eaux de
baignades
(Planche 3)

Bactériologie
Cyanobactéries

Masse d’eau
(DCE)

Étang de CazauxSanguinet FRFL28
Petit étang de
Biscarrosse
FRFL76
Étang de ParentisBiscarrosse
FRFL75

Eau Potable
(Planche 4)
Unité de
captage des
eaux d’Ispe

CONSEQUENCES /
OBSERVATIONS

QUALITE / CLASSIFICATION

Pas de
contamination
bactérienne

Données de la baignade : Qualité excellente
Bon état écologique et chimique
Atteinte de l’Objectif de Bon Etat des eaux en 2015
Objectif état écologique : Bon état 2015
Objectif état chimique : Bon état 2027

/

Objectif état écologique : Bon état 2027
Objectif état chimique : Bon état 2027
Périmètre de protection immédiate : Cercle de 50 m linéaires
de rayon centré sur la prise d’eau.

Bactériologie

Périmètre de protection rapproché : Totalité du Lac de
Cazaux-Sanguinet (58 km 2).

Pas de
contamination
bactérienne

Périmètre éloigné : Bassin versant du lac (258 km 2).

Tableau 2 : Qualité des milieux

Les enjeux qualitatifs de la zone d’étude sont très importants vis-à-vis des activités aux
alentours, de la baignade, de la qualité des masses d’eau en général et de la problématique
Eau Potable.

2.3.2.2 Aspect sédiments
2.3.2.2.1 Données historiques
La majorité des sites portuaires n’a pas de données historiques de la qualité des sédiments du
fait de l’absence de campagnes de dragage.
Néanmoins, un site a déjà fait l’objet de dragage ces dernières années, à savoir :
-

2012 : Port des Calicobas à Gastes ;

A l’échelle de l’UHC, les résultats d’analyses sont présentés dans le Tableau 4.
GRANULOMETRIE
Sables (≈ 65 %)
Limons (≈ 35 %)

SEUIL REGLEMENTAIRE S1

QUALIFICATION DU DECHET
(INERTE / NON INERTE)

% > S1 :

3

% INERTE :

100

% < S1 :

97

% NON INERTE :

0

CONSEQUENCES /
OBSERVATIONS
Filière de gestion :
rechargement de plages

Tableau 3 : Synthèse des résultats d’analyses historiques à l’échelle de l’UHC
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Sanguinet - Plage du Caton
Sanguinet - Plage du Pavillon
Maguide
La Rive

Port Maguide

Mayotte
Biscarrosse - Ispe-Navarrosse

Parentis-en-Born - Calédé
Parentis-en-Born - Moutéou-Pipiou
Parentis-en-Born - Plage du port
Gastes - La Réserve

Gastes - Plage du port

Saint-Eulalie-en-Born

QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE

Planche 3

PLAN DE GESTION DRAGAGE DE L’UHC
DOCUMENT MAQUETTE

DEMANDEUR

AMO

Biscarrosse

CAPTAGE EAUX POTABLES
Légende :

Localisation approximative du point de captage des eaux
Sites d’étude

Planche 4

PLAN DE GESTION DRAGAGE DE L’UHC
DOCUMENT MAQUETTE

DEMANDEUR

AMO
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2.3.2.2.2 Actualisation des données
Une campagne de prélèvements des sédiments est réalisée au droit des différentes zones
portuaires et des chenaux d’accès selon les besoins identifiés en dragage en Novembre et
décembre 2015.
Les résultats sont comparés aux différents seuils réglementaires et aux éventuels résultats de
précédente campagne.
De façon synthétique et pour chaque site portuaire, une synthèse des résultats d’analyses est
présentée dans le Tableau 4 dans le Document « ACTIONS ».
ENJEUX
QUALITATIFS

Sédiments

DOMAINES / PARAMETRES

QUALITE / CLASSIFICATION

CONSEQUENCES /
OBSERVATIONS

Granulométrie

……

……

Métaux lourds

……

……

HAP

……

……

TBT / PCB

……

……

Bactérie E. Coli

……

……

Tableau 4 : Qualité des sédiments de chaque site portuaire

A l’échelle de l’UHC, les résultats d’analyses sont présentés dans le Tableau 5.

GRANULOMETRIE

Sables (≈ 65 %)
Limons (≈ 35 %)

SEUIL REGLEMENTAIRE S1

QUALIFICATION DU DECHET
(INERTE / NON INERTE)

CONSEQUENCES /
OBSERVATIONS

% > S1 :

2.6

% INERTE :

99.3

% VALORISATION IN SITU

% < S1 :

97.4

% NON INERTE :

0.07

% NON VALORISATION IN SITU

S1 : Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de sédiments extraits de cours
d'eau relevant respectivement des rubriques 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de
l’environnement
Inerte : Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations de
stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées

Tableau 5 : Synthèse des résultats d’analyses à l’échelle de l’UHC

Globalement à l’échelle de l’UHC, la granulométrie des sédiments est composée
majoritairement de sables (65 %).
Vis-à-vis des résultats de la qualité des sédiments de chaque site, celle-ci peut être qualifiée
de « Satisfaisante » du fait des pourcentages élevés d’analyses inférieures aux seuils S1 et
qualifiant les sédiments d’« Inertes ». L’ensemble des filières de gestion à terre peut ainsi être
envisagé pour la majorité des sites.

2.3.3 Dynamique socio-économique : Usages et Activités
Le Tableau 6 présente les différentes activités présentes sur les zones d’étude.
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ACTIVITES
SITES PORTUAIRES
Biscarrosse
Gastes
Parentis-en-Born
Saint-Eulalie-En-Born
Sanguinet
Port de Latécoère
Charlet Nautic
Nautic 40
Camping Maguide
Camping La Réserve
Camping La Rive
Camping Mayotte
Camping Campéole
Vermillon
La Teste de Buch

ACTIVITE
NAUTIQUE

PROMENADE

PLAISANCE

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

INDUSTRIE ET
COMMERCE
NAUTIQUE
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PECHE
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X (Pétrole)
X

Tableau 6 : Activités présentes sur les sites

La « Plaisance », avec 93 %, est l’activité la plus présente sur les sites portuaires de l’UHC. Vient
ensuite les « Activités Nautiques » (80 %), la pêche et la promenade (73 %) et enfin l’« Industrie
et le Commerce Nautique » (20 %).
La réalisation de campagne de dragage des différents sites portuaires et des chenaux d’accès
aux ports est nécessaire pour le maintien d’une partie de ces activités et le maintien de leur
fonctionnement. Pour autant, actuellement, aucune campagne de dragage n’est réalisée.
Aujourd’hui, les constats sont les nombreuses difficultés liées à l’accessibilité des ports et à la
navigabilité des chenaux d’accès sur les différents sites portuaires, freinant ainsi le dynamisme
des principales activités en lien avec le milieu aquatique.
Par ailleurs, les enjeux relatifs aux usages et aux activités sont intimement liés à la qualité des
milieux. Ainsi, l’intérêt est de préserver les habitats immédiats mais aussi et surtout de ne pas
impacter la qualité des eaux qui est primordiale pour l’aspect socio-économique sur les étangs
de Cazaux-Sanguinet et de Parentis-Biscarrosse.

2.3.4 Approche « hydrodynamique sédimentaire »
2.3.4.1 Hydro sédimentation locale
Les lacs de Cazaux-Sanguinet / Parentis-Biscarosse et le canal Transaquitain subissent un
comblement naturel en raison de trois principaux facteurs :
-

La géologie des plans d’eau, constituée de sables à même de combler
progressivement ces derniers ;

-

L’apport de matériaux sédimentaires par les bassins versants des cours d’eau d’une
part et également les envols éoliens (déplacement du sable des cordons dunaires)
d’autre part ;

-

L’eutrophisation du plan d’eau générant une sédimentation annuelle et un apport de
matière organique.

C’est pourquoi, les vitesses d’envasement-ensablement dans les lacs peuvent être qualifiées
de non négligeables (de l’ordre de quelques centimètres par an).
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Cette vitesse peut être plus importante sur certains secteurs du fait de la configuration du site
(chenaux d’accès aux ports et anse portuaire) qui favorise la décantation des sédiments. C’est
dans ce contexte particulier que s’inscrivent les sites portuaires.
A l’opposé, des phénomènes d’érosion, liés aux phénomènes éoliens sont observés sur plusieurs
plages des lacs (Mayotte, Campéole, etc.).

2.3.4.2 Constat sur les sites d’étude
Le Document « ACTIONS » détaille pour chaque site le contexte hydrodynamique
sédimentaire, à savoir :
-

La configuration portuaire (bassin portuaire, chenal d’accès, etc.) ;

-

Les côtes de dragage ;

-

L’historique des dragages ;

-

Le taux d’envasement-ensablement ;

-

Les volumes prévisionnels de dragage ;

-

Les fréquences prévisionnelles de dragage ;

-

Les zones d’érosion éventuelle à proximité.

En l’état actuel des données disponibles, les volumes potentiels à draguer sont présentés dans
le Tableau 7.
FREQUENCE DE
DRAGAGE

SITES
(Ports + chenal)

ESTIMATION /
FOURCHETTE DES
VOLUMES A DRAGUER

Biscarrosse

60 000 à 70 000 m 3

Selon vitesse
d’ensablement

Nautic 40

Gastes

< 2 000 m 3

Tous les 2 ans

Camping Maguide

Parentis-en-Born

10 000 à 15 000 m3

Camping La
Réserve

Saint-Eulalie-EnBorn

< 2 000 m 3

Sanguinet

20 000 à 25 000 m3

Port de Latécoère

< 2 000 m 3

Charlet Nautic

< 2 000 m 3

Selon vitesse
d’ensablement
Selon vitesse
d’ensablement
Selon vitesse
d’ensablement
Selon vitesse
d’ensablement
Selon vitesse
d’ensablement

SITES
(Ports + chenal)

Camping La Rive
Camping Mayotte

ESTIMATION /
FOURCHETTE DES
VOLUMES A DRAGUER
< 2 000 m 3
< 2 000 m 3
< 2 000 m 3
< 2 000 m 3
< 2 000 m 3

Camping
Campéole

< 2 000 m 3

Vermillon

< 2 000 m 3

FREQUENCE DE
DRAGAGE
Selon vitesse
d’ensablement
Selon vitesse
d’ensablement
Selon vitesse
d’ensablement
Selon vitesse
d’ensablement
Selon vitesse
d’ensablement
Selon vitesse
d’ensablement
Selon vitesse
d’ensablement

Tableau 7 : Volumes estimés par site à draguer

Soit un total maximal estimé entre 112 000 et 132 000 m3 (aléas de 10 % à considérer du fait
notamment de la difficulté de cerner avec précision les besoins au niveau des chenaux
d’accès).
La vitesse d’envasement/ensablement peut être estimée entre 1 et 3 cm/an en moyenne pour
l’ensemble des sites malgré l’absence de données de suivi bathymétrique, soit environ 1-2
cm/an pour les anses portuaires (principalement des limons) et 2-3 cm/an pour les chenaux
d’accès (exclusivement du sable).
La situation relevée à l’automne 2015 (Figure 2) des zones portuaires et des chenaux, soit un
comblement estimé entre 30 % et 50 %, confirme la nécessité d’anticiper les besoins de
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dragage afin d’éviter la poursuite de leur envasement/ensablement et conserver leur
fonctionnalité.

Figure 2 : Ensablement du chenal d’accès du port de Campéole (Droite) et du port de Maguide
(Gauche)

2.3.4.3 Gestion des sédiments
Le Document « ACTIONS » détaille, selon les données recueillies pour chaque site, la filière de
gestion finale à terre des sédiments, à savoir :
-

Valorisation agricole (Epandage, rehausse de sol) ;

-

Valorisation en technique routière ;

-

Aménagement paysager ;

-

Renforcement de berges - digues - cordon dunaire ;

-

Couverture d’installation de stockage de déchets ;

-

Lutte contre l’érosion ;

-

Restitution en milieu aquatique / Remise en suspension ;

-

Etc.

Actuellement, aucune filière de gestion pérenne n’existe sur les départements de la Gironde
et des Landes. Cependant, des gestionnaires/acteurs portuaires majeurs tels que la
Communauté de Communes des Grands Lacs, le Syndicat Intercommunal du Bassin
d’Arcachon (SIBA) et le Conseil Départemental de la Gironde par exemple travaillent
actuellement dans l’identification de filières de valorisation.
Dans le cadre de la majorité des sites concernés, la priorité dans les choix des filières de
gestion des sédiments possibles, sous réserve de leur qualité, sera un réemploi des matériaux
dragués In Situ en reprofilage de cordon dunaire, rechargement de plages, reconstitution de
berges, etc.

2.3.4.4 Désordres apparents
Un diagnostic a permis de constater un état dégradé des berges pour certains sites. Différents
phénomènes sont présents selon les zones : effondrement, érosion, etc. De plus, certaines
berges sont envahies par la végétation.
Le Document « ACTIONS » détaille pour chaque site la présence ou non de désordre de ce
type.
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Figure 3 : Berges dégradées suite à l’érosion éolien Camping de Mayotte (2015)

Figure 4 : Berges dégradées suite à la présence de
végétation - Port de Saint-Eulalie-en-Born (2015)

Niveau d’eau
atteint en hiver

Figure 5 : Berges dégradées suite à la variation du niveau d’eau du lac - Camping de Campéole (2015)

L’érosion des berges, lié au batillage, à l’érosion éolienne et à la présence de végétation,
semble participer au comblement des zones portuaires par apports de dépôts dans des
proportions non négligeables dans certaines zones.

2.3.5 Ressources naturelles et Approche « Plantes Invasives »
2.3.5.1 Contexte
Les sites d’étude des lacs de Cazaux-Sanguinet / Parentis-Biscarrosse et le canal Transaquitain
renferment/abritent une mosaïque de milieux naturels originaux humides et aquatiques, offrant
un intérêt paysager et une importante biodiversité faunistique et floristique.
De forts enjeux liés aux problématiques piscicoles (période de reproduction), à la macro faune
benthique, à la présence de frayères et enfin aux plantes invasives sont ainsi présents et
doivent être pris en compte (enjeux) dans le cadre du Plan de Gestion Dragage.
Les populations piscicoles que l’on retrouve dans les lacs et le canal sont, d’après « l’inventaire
et caractérisation des zones humides du bassin versant des étangs littoraux Born et Buch »
réalisés dans le cadre du Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la
Gestion des ressources piscicoles et des inventaires de l’ONEMA :
-

Carnassiers : sandres, brochets, black-bass, perches Perca et soleil ;

-

Cyprinidés : gardons, rotengles, carpes, tanches, brèmes bordelière et commune,
mulets, vairons ;

-

Autres : anguilles, gremilles, loches franches, lamproies de Planer, poissons chat.

De plus, la plupart des sites d’étude (notamment les ports) constitue potentiellement un milieu
propice pour la reproduction (frayère) et la croissance des juvéniles. Par conséquent, la
détermination de la période de dragage devra prendre en compte ces paramètres.
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En parallèle à cette population piscicole, est présente la macro faune benthique dans les
ports, les chenaux et les berges. Cependant, celle-ci est de faible biodiversité, composée
d’espèces opportunistes et communes sans intérêt communautaire (source : Géolandes).
Enfin, les espèces invasives sont des végétaux introduits, par erreur ou volontairement, dans un
écosystème donné et qui peut engendrer des nuisances environnementales, économiques ou
de santé humaine.
Les lacs landais sont particulièrement touchés par cette problématique ; des plantes
envahissantes s’y sont établies, parmi lesquelles la Jussie (Ludwigia), la Myriophylle du Brésil
(Myriophyilum brasiliense), le Grand Lagarosiphon (Lagarosiphon major) et l’Elodée dense
(Egeria densa).

2.3.5.2 Constat sur les sites d’étude
Les lacs de Cazaux-Sanguinet et de Parentis-Biscarrosse n’échappent pas à cette conjoncture
et font face à l’envahissement des plans d’eau par la Jussie, Lagarosiphon major et Egeria
densa. Chaque année, environ 250 mètres cubes de plantes invasives sont retirées des deux
lacs.

Figure 6 : Port de Perches et Brochets à Gastes (2015)

Figure 7 : Port d’Estey à Sanguinet (2015)

Figure 8 : Port de Latécoère à Biscarrosse (2015)

Le Document « ACTIONS » détaille pour chaque site la présence ou non de plantes invasives.
Les constats confirment ainsi l’intérêt d’étudier par site la nécessité de mettre en place des
moyens/techniques pour lutter contre la prolifération de ces plantes. Une démarche
d'assistance technique est menée en partenariat avec la Communauté de Communes des
Grands Lacs le syndicat mixte Géolandes.
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Le faucardage et le recouvrement des plantes par des filets occultants (cas du port de SainteEulalie-en-Born) sont des solutions déjà mises en place sur certains sites (Saint-Eulalie-en-Born
par exemple).
Cet aspect est à prendre en compte dans la réalisation des dragages des ports et des
chenaux. En effet, toutes les précautions seront prises pendant les opérations de dragage pour
éviter toute contamination (notamment par dérivation des boutures) des secteurs préservés.

2.3.6 Approche « Outils et schémas d’aménagement du
territoire »
Les réflexions liées aux dragages et à la gestion des sédiments doivent prendre en compte
également les orientations liées aux outils et schémas d’aménagement locaux que sont le
SDAGE Adour Garonne, le SAGE Etang littoraux Born et Buch et le Schéma Directeur du
Traitement des Vases Portuaires 2 (Tableau 8).
OUTILS
D’AMENAGEMENT

SDAGE
Adour – Garonne
2016-2021

SAGE des étangs
littoraux Born et
Buch

Schéma
Directeur du
Traitement des
Vases Portuaires
2
(SDTVP2

OBJECTIFS ATTENDUS

ADEQUATION PGD ET ACTIONS

-

Poursuivre la réduction des rejets des substances
dangereuses et prendre en compte les polluants
impactant les milieux aquatiques.

Le PGD prévoit la gestion à terre et/ou le
rechargement de plages de sédiments sains. La
technique de dragage et les mesures prises
permettent de limiter au maximum l’impact du
projet sur les milieux aquatiques.

-

Poursuivre la réduction des pollutions diffuses
liées aux nitrates et aux produits phytosanitaires

Le PGD prévoit l’extraction des sédiments des
zones portuaires et des chenaux, réduisant ainsi
mécaniquement le risque de pollution diffuse des
eaux par les sédiments.

-

Poursuivre la restauration de la continuité de la
biodiversité et de la dynamique physique des
milieux aquatiques

Le PGD prend en compte la présence des habitats
sensibles à proximité et de la biodiversité associée.
Des mesures sont prises (période d’intervention,
zones de défense…) pour en limiter au maximum
les incidences.

-

Développer la connaissance au service des
milieux aquatiques.

Le projet nécessite plusieurs études (diagnostic
sédimentaire, diagnostic biologique…) venant
développer les connaissances des milieux
aquatiques de la zone d’étude.

-

Respect des dispositions du dossier de
déclaration d’intérêt général mis à la disposition
par le syndicat mixte du bassin versant des lacs
du Born

Le Plan de Gestion Dragage permet :

-

Enjeu 1 Disposition 1.1.1 : Justification de la
réalisation de bilans qualitatifs ;

-

Enjeu 1 Disposition 1.4.2 : Description des
modalités de gestion des sédiments de
dragages.

-

)Donner aux maîtres d’ouvrage les mêmes
données de base et leur proposer un protocole
général commun pour la mise en œuvre des
modes opératoires ;

-

-

Rechercher des solutions appropriées pour le
traitement des vases afin d’inscrire les dépenses
publiques mobilisables dans un cadre optimum
en mutualisant des solutions ;
Assurer une concertation la plus participative
avec tous les partenaires et initier une démarche
méthodologique pour avancer avec régularité
(économie circulaire).

-

De respecter les dispositions du dossier de
déclaration d’intérêt général.

-

La mise en place de bilans qualitatifs ;

-

De détailler la gestion des sédiments de
dragages.

Le Plan de Gestion Dragage permet :
-

De guider les maîtres d’ouvrages dans la
méthodologie à appliquer pour la réalisation
de leur campagne de dragage (suivi avant,
pendant et après) ;

-

De proposer l’ensemble des filières de gestion
des sédiments en adéquation avec la qualité
de ces derniers ;

-

Un rapprochement des différents maîtres
d’ouvrages à travers le potentiel de
mutualisation des outils de dragage.

Tableau 8 : Positionnement du Plan de Gestion Dragage de l’UHC vis-à-vis des outils et schémas
d’aménagement du territoire
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Les exigences et les attentes portées par les gestionnaires portuaires dans le cadre du
développement du Plan de Gestion Dragage de l’UHC s’inscrivent pleinement dans la feuille
de routes et les enjeux établis par les principaux documents d’orientation stratégiques en
faveur du développement de pratiques durables respectueuses de la préservation des milieux.

2.4. CONCLUSION SUR L’ETAT INITIAL DU SITE
Les constatations faites sur les espaces portuaires confirment les interactions étroites existantes
entre les milieux naturels sensibles d’une part et les activités portuaires et les enjeux
économiques qui y sont associés d’autre part. Les Tableaux 9 et 10 présentent respectivement
un classement des enjeux à l’échelle de l’UHC et le niveau d’incidences des activités dragages
sur ceux-ci.

NATURE DES ENJEUX

IMPORTANCE
SANS OBJET

FAIBLE

MODEREE

FORTE

PRIMORDIALE

QUALITE DES MILIEUX NATURELS
Qualité eaux baignade

Nombreuses plages
Objectif
état
écologique : Bon état
2015
Objectif état chimique :
Bon état 2027
Unité de captage des
eaux d’Ispe

Qualité des eaux (DCE)

Captage d’eau potable
Qualité des sédiments

< S1 / Inerte
ZNIEFF / NATURA 2000
Site inscrit
Envasement –
Ensablement - Erosion

Zones naturelles sensibles
Hydro sédimentaire
ACTIVITES ECONOMIQUES
Tourisme
Plaisance

Enjeux
majeurs

Activités nautiques
Activité industrielle (pétrole)

Tableau 9 : Classement de l'importance des différents enjeux à l’échelle de l’UHC
ACTIVITES DRAGAGE

NATURE DES ENJEUX

EFFETS POSITIFS

EFFETS NEGATIFS

QUALITE DES MILIEUX NATURELS
Qualité eaux baignade
-

Dégradation de la qualité des eaux
pendant les travaux

Extraction des sédiments « Hors Normes »

-

Amélioration de la biodiversité

-

Qualité des eaux (DCE)
Captage d’eau potable
Qualité des sédiments
Zones naturelles sensibles
Hydro sédimentaire

Extraction de 112 000 à 132 000

m3

environ

-

ACTIVITES ECONOMIQUES
Tourisme
Plaisance

Amélioration de la fonctionnalité des ports
et des chenaux d’accès

Activités nautiques

Présence de l’outil de dragage pendant la
phase travaux

Activité industrielle (pétrole)

Tableau 10 : Interface entre les activités dragage et les différents enjeux
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Pour l’ensemble de ces enjeux et pour enrayer le cycle observé de dégradation et d’altération
du bon fonctionnement des ports et des chenaux d’accès, il apparaît nécessaire d’envisager
la programmation opérationnelle de campagne de dragage des ports et chenaux d’accès
dans un cadre structuré, prévisionnel et pluriannuel au cœur duquel les conditions
d’intervention et de gestion des sédiments constituent les éléments clés de la faisabilité et de
la viabilité économique des opérations.
Les effets positifs se traduiront entre autres par l’amélioration de l’accessibilité des ports et des
chenaux, la poursuite de la dynamique socio-économique liée aux différentes activités en
place (nautisme, plaisance, tourisme) et la lutte contre l’érosion des plages.
Les éventuels aspects négatifs identifiés (dégradation de la qualité des eaux, aspect piscicole,
etc.) obligeront, à l’échelle locale, les gestionnaires portuaires à mettre en place des mesures
préventives (suivi de la qualité des eaux, etc.). A plus grande échelle (bassin versant), des
mesures préventives telles que des bassins dessableurs ont déjà été mises en œuvre en amont
de certains points de rejet de cours d’eau pour diminuer les apports de matériaux (bassins
dessableurs de la Moulette et du Nasseys).
La pérennisation des pratiques portuaires semble passer de façon inévitable par ces nouveaux
modes de gestion requis pour pallier aux aléas constatés et nécessaires pour les usages et
respect des objectifs de qualité en accord avec la richesse et la sensibilité du milieu local.
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3. JUSTIFICATION
ET
INTERETS
OPERATIONS DE DRAGAGE

DES

L’arrêté du 30 mai 2008 (Article 5) stipule que « le déclarant ou le bénéficiaire de l’autorisation
doit justifier l’éventuelle nécessité de recours au curage au regard des objectifs mentionnés
au II de l’article L.215-15 du Code de l’Environnement ou pour le maintien et le rétablissement
des caractéristiques des chenaux de navigation ».
Ainsi toute demande d’autorisation/déclaration en matière d’entretien de ports, plan d’eau
ou de canal doit être justifiée, par le maintien d’une gestion équilibrée de la masse d’eau, ou
pour des besoins de rétablissement des caractéristiques d’origines.

3.1. RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Comme l’indique la circulaire du 4 juillet 2008 (Annexe III), « l’article L.215-15 du Code de
l’Environnement sur les opérations groupées d’entretiens réguliers fixe trois objectifs au
dragage » :
‐

Remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à
remettre en cause certains usages [..], à empêcher le libre écoulement des eaux ou
à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;

‐

Lutter contre l’eutrophisation ;

‐

Aménager une portion de cours d’eau, canal ou plan d’eau en vue de créer ou de
rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.

Parmi ces objectifs, l’arrêté du 30 mai 2008 (Annexe IV) explicite celui relatif au maintien des
caractéristiques des plans d’eau. Il faut noter que la réglementation pose pour principe
général que : « Les extractions de matériaux, dans le lit mineur ou dans l’espace de mobilité
des cours d’eau ainsi que dans les plans d’eau traversés par des cours d’eau, sont interdites ».
Des dragages d’entretien peuvent néanmoins être acceptés/tolérés pour répondre à un des
objectifs cités ci-dessus.
Leur nécessité doit être justifiée par les enjeux identifiés sur l’unité hydrographique cohérente
concernée et l’absence de solution alternative préférable.
Les opérations de dragage souhaitées par les gestionnaires portuaires des Grands lacs
s’inscrivent pleinement dans le contexte présenté.
Ces travaux sont principalement réalisés en vue de retrouver la fonctionnalité initiale des
enceintes portuaires et des chenaux d’accès en maintenant la hauteur d’eau pour améliorer
les conditions pour les activités nautisme et plaisance et en luttant contre la prolifération des
plantes invasives.
A ces objectifs principaux, des objectifs ou conséquences secondaires peuvent être
mentionnés. C’est notamment le cas de l’assainissement du compartiment sédimentaire
lorsque les opérations sont engagées sur des sédiments présentant des traces de
contamination, la lutte contre l’érosion des plages, la réfection des berges, etc.
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3.2. ENJEUX JUSTIFIANT LA NECESSITE DES OPERATIONS DE
DRAGAGE
L’exploitation des zones portuaires et des chenaux d’accès nécessite un entretien régulier
passant notamment par le dragage des sédiments.
L’objectif prioritaire est de restaurer la fonctionnalité initiale des enceintes portuaires et des
chenaux d’accès des deux étangs, Cazaux-Sanguinet et Parentis-Biscarrosse et du canal
Transaquitain.
Dans le cas contraire, l’absence d’entretien pourrait avoir les conséquences suivantes :
‐

Un comblement progressif des anses portuaires et des chenaux d’accès, rendant la
circulation des bateaux dangereuse du fait d’un faible tirant d’eau ;

‐

Une diminution de la biodiversité ;

‐

Une diminution de l’activité économique de certains gestionnaires (loueur et vendeur
de bateaux), se traduisant par une réduction des emplois saisonniers ;

‐

Une prolifération des plantes invasives dans des secteurs anciennement « sains »
(profondeur importante) devenus moins attractifs du fait d’un faible tirant
d’eau donc et de la dispersion dû aux moteurs de bateaux ;

‐

Une poursuite de l’érosion éolienne de certains cordons dunaires et de certaines
plages des étangs, rendant les sites moins attractifs pour les touristes.

Les volumes estimés à draguer par site sont présentés dans le Tableau 7 en Page 13.
Parallèlement à la justification présentée ci-dessus, les objectifs des communes sont également
d’améliorer - restaurer la biodiversité, les conditions de pêche et le maintien de la qualité des
eaux, qualifiée de satisfaisante.
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4. STRATEGIE
D’INTERVENTION
&
DEFINITION
DU
PROGRAMME
PLURIANNUEL D’INTERVENTION
4.1. INTRODUCTION
La réalisation de travaux de dragage implique de considérer attentivement les prescriptions
techniques et scientifiques et les modalités de gestion des sédiments. Afin de clarifier la logique
décisionnelle des orientations prises, une analyse précise de ces différents points est proposée
ci-dessous.

4.2. PRESENTATION DES TECHNIQUES DE DRAGAGES, DE
TRAITEMENT ET LES FILIERES DE GESTION
L’arrêté du 30 mai 2008 prescrit qu’il est nécessaire de réaliser un recensement des techniques
de dragage, de traitement et les filières de gestion des sédiments existantes et d’étudier leurs
applications possibles sur les sites d’études en fonction de l’état initial. Les orientations
proposées ci-après visent à valider une méthodologie développée pour respecter
scrupuleusement les réglementations en vigueur et les contraintes de fonctionnement des
différents sites portuaires.
Le choix, pour chaque projet de dragage, de la filière à mettre en œuvre est initialement
conditionné par plusieurs paramètres :
‐

La quantité de sédiments à draguer ;

‐

La qualité des produits concernés vis-à-vis d’une part des seuils S1 (réglementation
relative à la Loi sur l’Eau) et d’autre part des critères de classification déchets (inertes,
non dangereux, dangereux) ;

‐

Le lieu de dragage, la sensibilité locale et la dynamique courantologique associée.

La Figure 9 présente les différentes étapes de la réflexion pour la détermination des scénarios
des travaux de dragage des ports et chenaux d’accès des deux étangs, Cazaux-Sanguinet et
Parentis-Biscarrosse et du canal Transaquitain, du dragage jusqu’à la filière de gestion finale,
en passant éventuellement par le prétraitement et/ou le traitement.

Figure 9 : Présentation des différentes étapes de la réflexion pour la détermination des scénarios des
travaux de dragage
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4.2.1. Techniques de dragage
4.2.1.1

Généralités

Le dragage des ports et des chenaux d’accès constitue des opérations qui peuvent être mises
en œuvre par différentes méthodes selon les attentes et la configuration des sites à entretenir.
Dans les faits, 4 grands types de techniques existent aujourd’hui :
-

Technique 1 : Les dragages mécaniques

Le dragage mécanique permet l’extraction des sédiments sans apport d’eau via des outils de
type benne, godets ou pelles. Selon les milieux et l’ampleur des opérations envisagées,
différents types de matériel existent et sont utilisés.

-

Technique 2 : Les dragages hydrauliques

Le principe de l’enlèvement à l’aide d’engins hydrauliques est basé sur la dilution des
sédiments avec de l’eau qui permet au mélange créé d’être pompé et refoulé via des
canalisations pour les dragues stationnaires à élinde. L’extraction hydraulique utilise un
dispositif de cutter qui crée une agitation des particules et leur remise en suspension. Le cutter
papillonne au bout d’un bras articulé et permet une zone d’intervention relativement vaste.
Les volumes refoulés sont plus importants que ceux en place.

-

Technique 3 : Les dragages à l’américaine

Le principe de l’enlèvement de cette technique se base sur une remise en suspension des
sédiments qui profitent ensuite d’une dynamique courantologique favorable (jusant le plus
souvent) pour être transportés vers le large sur le littoral. L’agitation s’effectue par brassage ou
par injection d’eau sous pression.
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-

Technique 4 : Traitements biologiques.

Les curages mettant en jeu des moyens biologiques se caractérisent par l’absence
d’intervention d’un engin mécanique. L’efficacité et les rendements obtenus sont très
variables et ne permettent pas d’extraire la totalité des sédiments (technique sans effet sur les
matières minérales).
Même si le choix de la technique de dragage est guidé par la voie de gestion ou le traitement
à appliquer aux sédiments, il n’en demeure pas moins que chaque technique présente des
avantages et des inconvénients à bien appréhender.
L’ensemble des techniques est présenté en Annexe V.

4.2.1.2 Cas des sites de l’UHC
De façon synthétique et globale à l’échelle de l’UHC, il apparait que :
‐

Les techniques de remises en suspension ne sont pas possibles du fait des conditions
hydrodynamiques faibles et peu propice à la dispersion d’une part, et de la nature
des sédiments (principalement des sables) d’autre part ;

‐

Le dragage hydraulique des ports nécessite des bassins de décantation qui occupent
un foncier important (1 à 2 Ha/10 000 m3 dragués) qui n’est pas disponible pour la
plupart des sites. Enfin, l’intervention d’engins hydrauliques n’apparaît pas judicieuse
sur plusieurs sites du fait des macroéléments (déchets) présents.

‐

Néanmoins, la technique hydraulique peut être utilisée dans le cadre des dragages
des chenaux d’accès et en présence de matériaux sableux pouvant être
directement déposés sur des secteurs érodés notamment ;

‐

Le dragage mécanique (depuis les berges) constitue une solution envisageable pour
la plupart des sites, notamment en période automnale et hivernale lorsque le niveau
des étangs est très bas et que les sédiments sont peu fluides.

Pour chaque site portuaire, une synthèse des techniques de dragage applicables est
présentée dans le Document « ACTIONS ».
Par ailleurs, un gestionnaire portuaire (Nautic 40) a son propre outil de dragage. Il s’agit d’une
petite drague aspiratrice reliée à une conduite flottante et pouvant être installée sur une petite
barge (Figure 10). L’outil peut draguer/aspirer jusqu’à une profondeur de 1.5 m. Le rendement
est d’environ 60 m3/h.

Figure 10 : Drague aspiratrice stationnaire et sa conduite de refoulement
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Cet outil répond à une configuration pour réaliser des dragages qui est présente dans la
majorité des sites portuaires des deux étangs, à savoir un faible tirant d’eau et de faibles
volumes à draguer (< 2 000 m3/an).
Par conséquent, une mutualisation de l’utilisation de cet outil pourrait être mise en place du
fait du faible éloignement entre les différents sites (Planche 5). Pour cela, une concertation
entre les différentes gestionnaires portuaires et une articulation des plans prévisionnels de
dragage devra être mise en place.

4.2.2. Technique de traitement
Dans le cadre de cette étude, est entendu ici par traitement l’ensemble des modes, des
techniques et des outils de gestion des sédiments permettant de modifier la structure physique,
chimique ou biologique des déblais.
L’objectif principal du traitement est, lorsqu’il le permet, de restituer un matériau dont la nature
est compatible avec une valorisation ou une élimination par voie terrestre. Autrement dit, il
faut que sa dangerosité et son niveau de risque pour l’homme et l’environnement soient
rendus acceptables.
Les définitions des deux principaux traitements sont présentées ci-après, et dans le détail pour
l’ensemble des principales catégories en Annexe VI.
-

TRAITEMENT PHYSIQUE : L’objectif est de modifier la structure physique des sédiments
en réduisant les volumes, les teneurs en eau ou en séparant les fractions polluées par
exemple. Le coût est variable selon les volumes, la durée d’exploitation,
l’amortissement mais évolue par expérience entre 10 et 30 €/m3.

-

TRAITEMENT CHIMIQUE : L’objectif est d’enlever ou de transformer la contamination
chimique des sédiments de façon notamment à abaisser les teneurs en polluants et
conséquemment, la dangerosité du produit. Les coûts varient de 20 à 40 €/m3 ;

Chaque méthode de traitement propose un niveau d’adéquation variable à la
problématique rencontrée ici et il convient de mettre en lien les solutions de dragage et
d’élimination envisagées pour hiérarchiser de façon définitive la(es) solution(s) intermédiaire la
mieux adaptée.
Pour chaque site portuaire, la justification de réaliser un traitement et les éventuels traitements
applicables sont présentés dans le Document « ACTIONS ».

4.2.3. Filières de gestion des sédiments
4.2.3.1

Présentation de la stratégie adoptée

Les solutions proposées sont multiples et variables en fonction de la qualité des produits en jeu
qui peut s'apprécier au regard de trois catégories distinctes :
-

Sédiments Inertes + Paramètres < S1 ;

-

Sédiments Non Dangereux (Non Inertes) + au moins 1 paramètre > S1 ;

-

Sédiments Dangereux + plusieurs paramètres > S1.
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Plusieurs filières de gestion sont proposées pour chacune des catégories de matériaux et le
choix des solutions à mettre en œuvre est régi par les paramètres suivants :
-

Priorité aux voies de valorisation locales et aux besoins de proximité dans l’UHC
(érosions, berges, etc.) ;

-

Impact environnemental (transport, bilan carbone, rejet…) ;

-

Disponibilité de la filière (dans le temps et réglementairement) ;

-

Contraintes économiques ;

-

Nature des pollutions en jeu ;

-

Granulométrie des matériaux ;

-

Présence de plantes invasives ;

-

Importance des macro-déchets…

L’organisation de la chaîne de gestion à terre des sédiments se décline de la façon présentée
en Figure 11.

Figure 11 : Organisation globale de la gestion à terre des sédiments selon leur qualité

Les filières de valorisation des sédiments sont en priorité recherchées et préconisées par les
pouvoirs publics. Pour cela, la notion d’économie circulaire peut être mise en avant à travers
la notion des 3R (réduire, réutiliser, recycler) qui s’oppose ainsi au modèle classique dit
d’économie linéaire (extraire, produire, consommer, jeter). L’économie circulaire s’inscrit dans
un objectif de transformer les déchets en matière première réutilisée pour la conception de
produits ou pour d’autres utilisations.
A ce jour, rares sont les exemples de matériaux intégrant la boucle vertueuse de l’économie
circulaire, que ce soit au niveau de l’UHC ou sur le territoire aquitain.
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L’un des exemples d’économie circulaire qui pourrait être appréhendé au niveau de l’UHC est
la gestion des sédiments extraits. En effet, chaque année, plusieurs centaines de mètre cube
de sédiments devront être gérés à terre suite à l’entretien des ports et des chenaux d’accès.
Pour ce faire, les gestionnaires pourront opter pour des filières qui entrent dans la dynamique
de l’économique circulaire et ainsi décider de valoriser et donc « réemployer » ces sédiments
ayant le statut de « déchets ». Ce serait donc une forme de « recyclage ».
Sur l’UHC, les principaux exutoires possibles seront préférentiellement orientés vers le
rechargement de certaines plages - cordons dunaires car les besoins en matériaux sont avérés
et en remblais pour le confortement de berges. Ces éventualités de filières s’inscrivent
pleinement dans une dynamique de l’économique circulaire.

4.2.3.2

Présentation des filières de gestion

Ces différentes filières sont régies soit par des seuils réglementaires stricts, soit par des critères
d’ordre technique ou d’admissibilité au regard des enjeux économiques et environnementaux
(Tableau 11).
REMARQUE / ANALYSES
COMPLEMENTAIRES A MENER

FILIERE

QUALITE DES SEDIMENTS

Valorisation agricole (Epandage,
reconstitution de sol)

< Seuils de l’arrêté du 8 janvier
1998.
< Seuils de l’arrêté du 28
octobre 2010 relatif aux ISDI.

Attention à l’épaisseur de sédiments déposé.

Rechargement de plage
Lutte contre l’érosion

< Seuils de l’arrêté du 28
octobre 2010 relatif aux ISDI.

Fraction sableuse uniquement.
Vérifier la cohérence granulométrique avec le
sable en place.

Renforcement
de berges - digues

< Seuils de l’arrêté du 28
octobre 2010 relatif aux ISDI.

-

Aménagement
paysager

< et > Seuils de l’arrêté du 28
octobre 2010 relatif aux ISDI.

Couverture d’installation de
stockage de déchets

< et > Seuils de l’arrêté du 28
octobre 2010 relatif aux ISDI.

Centre de stockage

> Seuils de l’arrêté du 28
octobre 2010 relatif aux ISDI.

-

< Seuils S1.

-

Restitution en milieu aquatique /
Remise en suspension

Réalisation d’une Etude des Risques Sanitaire
dans le cadre de sédiments > seuils de l’arrêté
du 28 octobre 2010 relatif aux ISDI.
Réalisation d’une Etude des Risques Sanitaire
dans le cadre de sédiments > seuils de l’arrêté
du 28 octobre 2010 relatif aux ISDI.

Tableau 11 : Filières de valorisation possibles selon la nature des matériaux (non exhaustives)

Il est important de signaler que pour un réemploi de sédiments de type Déchets Non
Dangereux (DND), il est impératif de démontrer leur innocuité vis-à-vis de l’environnement, leur
faisabilité technique et la santé humaine (étude des risques sanitaires).

4.2.3.3

Cas des sites de l’UHC

Chaque filière propose un niveau d’adéquation variable à la problématique rencontrée dans
les ports et chenaux d’accès de l’UHC. Néanmoins, dans le cadre de ports de l’UHC,
l’approche privilégiée en priorité est la valorisation locale sur site afin d’optimiser les couts et
répondre à des besoins identifiés (renforcement de berges, rechargement de plages, etc.) lors
des audits des ports.
Ensuite, pour chaque site portuaire, une synthèse des principales filières envisageables pour les
sédiments, après un éventuel traitement adapté si besoin pour répondre aux contraintes
environnementales et géotechniques de réemplois, sont présentées dans le Tableau 12 du
Document « ACTIONS ».
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FILIERES
DE
GESTION
Nom du
port

VALORISATION
AGRICOLE

VALORISATION
IN SITU (QUAI)

VALORISATION
DES SABLES
SUR PLAGE

REMBLAIS
(PROTECTION
DU LITTORAL)

REMBLAIS
(TERREPLEIN)

REHABILITATION
DE CARRIERES

AUTRES
FILIERES

ISDI/ISDND
/ISDD

……

……

……

……

……

……

……

……

Tableau 12 : Filières de gestion à terre possibles des sédiments

4.3. CONCLUSIONS
Au regard de l’analyse engagée sur les différentes techniques de dragage, de traitement et
de gestion des sédiments, des scénarios prioritaires apparaissant comme les hypothèses
présentant les meilleurs compromis technique, économique, social et environnemental
peuvent dès à présent être retenus pour la majorité des ports, à savoir :
-

-

Dragage des ports :
o

Scénario A : Dragage mécanique depuis les berges, transport par tractobennes étanches, prétraitement sur site (égouttage sur le haut de plage) et
valorisation des sédiments en rechargement de plage et/ou cordon dunaire ;

o

Scénario B : Dragage mécanique depuis les berges, prétraitement sur site
(égouttage sur la berge) et valorisation des sédiments comme matériaux de
remblaie pour le confortement des berges du port ;

Dragage des chenaux d’accès :
o

Scénario C : Dragage hydraulique (à l’aide de l’outil de Nautic 40 par exemple
- mutualisation), refoulement des sédiments par conduites sur la plage et
régalage des matériaux sur la plage.

Le Document « ACTIONS » présentera et détaillera pour le contexte de chacun des ports les
scénarios proposés.

4.4. PLANNING PREVISIONNEL DE DRAGAGE
Le planning prévisionnel des dragages des différents sites portuaires de l’UHC vise à engager
des opérations en favorisant une technique de dragage, de traitement et de gestion des
sédiments par port assez similaire afin de permettre de mutualiser les outils.
La synthèse des prévisions de planning de réalisation des travaux de dragage des différents
gestionnaires portuaires de l’UHC est présentée dans le Tableau 13.
SITES
(Ports + chenal)
Biscarrosse
Gastes
Parentis-en-Born
Saint-Eulalie-En-Born
Sanguinet
Port de Latécoère

PERIODE DE DRAGAGE
PRIVILEGIEE
Hors période estivale /
Septembre - Mars
Hors période estivale /
Septembre - Mars
Hors période estivale /
Septembre - Mars
Hors période estivale /
Septembre - Mars
Hors période estivale /
Septembre - Mars
Hors période estivale /
Septembre - Mars
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FREQUENCE D’ENTRETIEN
A définir
Tous les 2 ans
Port et/ou chenal d’accès : A définir
A définir selon la vitesse d’ensablement
Port et/ou chenal d’accès : A définir
A définir selon la vitesse d’ensablement
Chenal d’accès au port de Sandres : tous les ans
1 / 10 ans
Port et/ou chenal d’accès : A définir
Tous les ans
Port et/ou chenal d’accès : A définir
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Charlet Nautic
Nautic 40
Camping Maguide
Camping La Réserve
Camping La Rive
Camping Mayotte
Camping Campéole
Vermillon

Hors période estivale /
Septembre - Mars
Hors période estivale /
Septembre - Mars
Hors période estivale /
Septembre - Mars
Hors période estivale /
Septembre - Mars
Hors période estivale /
Septembre - Mars
Hors période estivale /
Septembre - Mars
Hors période estivale /
Septembre - Mars
Septembre - Mars

Tous les ans
Port et/ou chenal d’accès : A définir
Tous les ans
Port et/ou chenal d’accès : A définir
Tous les ans
Port et/ou chenal d’accès : A définir
Tous les ans
Port et/ou chenal d’accès : A définir
Tous les ans
Port et/ou chenal d’accès : A définir
Tous les ans
Port et/ou chenal d’accès : A définir
Tous les ans
Port et/ou chenal d’accès : A définir
A définir selon la vitesse d’ensablement

Tableau 13 : Planning prévisionnel de dragage

L’ensemble des principaux gestionnaires portuaires souhaite réaliser leurs travaux pendant la
période allant de septembre à mars. Par conséquent, la mutualisation des outils de dragage
peut être réalisée si ces travaux se déroule les uns après les autres. Il convient néanmoins de
s’organiser afin de l’optimiser à travers :
-

La mise en place d’une concertation entre les différentes gestionnaires portuaires ;

-

Une centralisation des informations de chaque gestionnaire portuaire au niveau de la
Communauté de Communes des Grands Lacs.

Pour cela, des réunions doivent être organisées au début de chaque année, regroupant les
différents gestionnaires portuaires, la communauté de Communes des Grands Lacs et les
services de la DDTM, pour :
-

Présenter les besoins en dragage de chacun (zone à draguer port/chenal d’accès et
volume), la filière de gestion retenue et la durée de chantier ;

-

Etude de la faisabilité pour la mutualisation d’un outil de dragage (par exemple celui
de Nautic 40) en fonction des informations transmises et des coûts ;

-

Etablir et proposer un planning de réalisation des campagnes de
dragage permettant en priorité de mutualiser les outils de dragage si cela est
possible ;

-

Valider une proposition de planning et la transmettre aux services de la DDTM.

Pour préparer cette réunion, une fiche de renseignement (FICHE 1 - Planche 6) doit être
complétée par les différents gestionnaires, permettant de transmettre leurs informations. La
communauté de Communes des Grands Lacs centralise ces informations.
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DATE : …….

PRESENTATION DES TRAVAUX DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS DU PORT ET/OU DU
CHENAL D'ACCES A REALISER

NOM DU SITE : …….

LOCALISATION

PERIODE D'INTERVENTION
Semaine

S1

S2

S3

(Plans Projet - Coupe transversale si refection de berges, etc.)
S4

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

CARACTERISATION DES SEDIMENTS
Plan d'échantillonnage

Illustration :

Résultats
granulométrie
Résultats d'analyses
chimiques
Résultats du test de
Lixiviation
Résultats du test H14
CONCLUSIONS

FILIERE DE GESTION DES SEDIMENTS

BATHYMETRIE

Légende :

REMARQUES

VOLUME A CURER :
M3

FICHE 1 : PRESENTATION DES TRAVAUX DE DRAGAGE DE l'ANNEE
PLAN DE GESTION DRAGAGE DE L'UHC - DOCUMENT MAQUETTE

PLANCHE 6 Sources : IDRA Environnement

PLAN DE GESTION DRAGAGE DE L’UHC - DOCUMENT M AQUETTE

5. OUTIL DE SUIVIS ET DE BILAN DES
OPERATIONS DE DRAGAGE ET DE
GESTION DES SEDIMENTS
Selon les prescriptions de l’arrêté du 30 mai 2008 (article 6), le Plan de Gestion Dragage doit
comprendre « un protocole de surveillance décrivant les actions et mesures envisagées
pendant la phase des travaux pour limiter les impacts prévisibles sur l’environnement et les
usages recensés, et suivre la qualité de l’eau ».

5.1. MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME DE SUIVI ET DE
SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE (PSSE)
Un programme de surveillance et de suivi environnemental (« PSSE ») est mis en œuvre pour
chaque opération de dragage réalisée au niveau de l’UHC. Un bilan par gestionnaire
portuaire et un bilan global annuel à l’échelle de l’UHC (réalisé par la Communauté de
Communes des grands Lacs) sont envisagés.
Au regard de la spécificité des opérations à mener à la fois lors du dragage des ports et des
chenaux d’accès mais également sur l’éventuelle zone de traitement, de valorisation ou
d’évacuation des sédiments, le PSSE présente les éléments suivants.

5.1.1

Suivi avant travaux
5.1.1.1

Aspect prélèvements

Un plan d’échantillonnage a été constitué pour déterminer la qualité des sédiments à draguer.
Les prélèvements seront à réaliser par le gestionnaire portuaire à l’aide d’un outil permettant
l’échantillonnage sur l’ensemble de la hauteur de dragage pour chaque nouvelle campagne
de dragage. L’ensemble des données recueillies sera consigné au sein d’une fiche descriptive
qui fera apparaître les éléments suivants :
-

Les références et la situation du point de sondage ;

-

Les dates et heures de prélèvements ;

-

Les moyens de prélèvements utilisés ;

-

La nature et le degré de compaction de l’échantillon lié au prélèvement ;

-

La nature, la couleur et la structure de la carotte ….

5.1.1.2

Aspect analytique

Quelle que soit la nature et l’ampleur de la campagne de dragage engagée, différentes
investigations spécifiques seront à engager.
-

Elles concernent essentiellement les analyses des sédiments avant travaux selon les
règles en vigueur (carottage, nombre, exhaustivité des analyses, accréditation des
laboratoires). L’analyse des paramètres physico-chimiques sur sédiments se fera
conformément aux préconisations réglementaire, à savoir :
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Granulométrie, matière sèche, densité, teneur en Aluminium, teneur en azote
et phosphore, teneur en matière organique (% de COT) ;



Teneurs en micropolluants métalliques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) ;



Teneurs en PCB (7 congénères) ;



Teneurs en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAP) ;

De plus, des analyses complémentaires, liées à la gestion à terre des sédiments,
doivent être effectuées, à savoir :


Test H14 de dangerosité ;



Test de lixiviation pour la définition du caractère inerte ;

-

La réalisation des bathymétries et des calculs de volumes concernés ;

-

La justification des besoins de dragage ;

L’ensemble de ces données est présenté au responsable de la police de l’eau (DDTM) avant
travaux en rappelant également les conditions envisagées d’intervention (périodes, volume,
présentation des plans Projets et des filières de gestion visées).

5.1.2

Suivi quantitatif et qualitatif durant les opérations
5.1.2.1

Suivi quantitatif

Le détail des volumes extraits lors de l’opération est établi par différence de cubature (ou
relevé topographique) avant et après travaux sur l’ensemble du périmètre de dragage. Avant
cela et dès le démarrage des opérations, un journal des travaux est tenu. Y sont consignés tous
les renseignements concernant la bonne marche des opérations et en particulier :
-

Les incidents divers, les causes de baisse de rendement ;

-

La nature et la cause des arrêts des opérations ;

-

Toutes les prescriptions imposées au cours des travaux.

Ce journal doit être accessible à tout instant. Au quotidien, un suivi des volumes dragués est
réalisé et fait partie intégrante du tableau d’avancement mis à jour également
quotidiennement.
Pour ce faire, les entrepreneurs et le commanditaire des travaux pourront remplir
quotidiennement des fiches d’autocontrôle attestant de la durée du dragage et des
éventuelles avaries observées.

5.1.2.2

Suivi qualitatif de l’eau autour de l’outil de dragage

Les stratégies de suivi de la qualité des eaux proposées sont les suivantes :
-

Réalisation d’un point témoin autour de la zone draguée sur les Matières En
Suspension et Oxygène dissous avant la campagne de dragage ;

-

Prélèvement deux fois en cours de dragage d’un échantillon d’eau pour les analyses
suivantes : MES et Oxygène dissous.
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Le Tableau 14 détaille les conditions proposées de suivi et de surveillance des eaux pendant
les travaux de dragage.

PARAMETRES MESURES

FREQUENCE

LIEU DE SUIVI

Matières en suspension (MES)

2 fois/jour

A 100 m du point de dragage

Oxygène dissous

2 fois/jour

A 100 m du point de dragage

LIEU DE SUIVI

SEUILS

A 100 m en aval du point de
dragage

Alerte*
Arrêt*

[MES] > Témoin + 100 mg/L
Oxygène dissous > 4 mg/L
MES] > Témoin + 200 mg/L
Oxygène dissous > 6 mg/L

* Le seuil d'alerte constitue le seuil à partir duquel l'attention sur le milieu est renforcée et les contrôles de surveil lance
plus fréquents.
* Le seuil d'arrêt est la concentration dans le milieu à partir de laquelle les rejets sont interrompus jusqu'à ce que les
concentrations retrouvent les niveaux seuils d'alerte.

Tableau 14 : Présentation des conditions proposées de suivi et de surveillance des eaux pendant les
travaux de dragage

En cas de dépassement des normes impératives, les travaux nécessitent d’être suspendus le
temps de récupérer une qualité d’eau acceptable. Dans ce cas, des analyses de fréquence
rapprochées doivent être effectuées pour ne pas entraver longuement les opérations de
curage.
Les résultats des analyses et l’ensemble des éléments permettant d’apprécier l’incidence sur
la qualité des milieux viennent compléter le journal de bord chaque jour, soit :
-

Date, heure de début et de fin de dragage & nature et volume des matériaux
extraits ;

-

Teneur en MES du témoin et du panache turbide ;

-

Déchets éventuels retirés ;

-

Observations utiles et diverses (pannes éventuelles,…).

5.1.3 Suivi des opérations de reprise, de traitement éventuel, de
valorisation sur site et/ou d’évacuation des sédiments
Plusieurs mesures sont à engager pendant la reprise, le traitement éventuel, la valorisation sur
Site et/ou l’évacuation des sédiments :
-

Le nettoyage éventuel de la zone de reprise des sédiments pour le chargement dans
l’unité de traitement et/ou les camions bennes-étanches ;

-

La présence d’une personne responsable du suivi de la totalité du chantier afin de
veiller au bon déroulement des travaux ;

-

La vérification de la conformité du renforcement de berges et/ou du cordon dunaire
et/ou du régalage de la plage ;

-

La gestion des macro-déchets : stockage des déchets sur une zone spécifique
adaptée, le tri sélectif des déchets et l’élimination en centres de traitements extérieurs
adaptés ;

-

Le maintien de l’ordre lors des chantiers (panneaux de signalisation).
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De la même façon que pour le dragage, le journal de suivi de chantier est complété des
informations suivantes :
-

Traitement (si nécessaire) :



-

Valorisation sur Site :



-

Nombre de camion-bennes ayant pris en charge des sédiments ;

Macro-déchets :



-

Date, heure de début et de fin de valorisation sur Site ;
Volume ou tonnage de sédiments utilisés sur Site ;

Reprise des sédiments :


-

Date, heure de début et de fin de fonctionnement de l’unité de traitement ;
Volume ou tonnage de sédiments traités et évacués en ISD (Bordereaux de Suivi
de Déchets - BSD) ;

Nature, quantité et qualité des macro-déchets ;
volume ou tonnage envoyé en ISD (Bordereaux de Suivi de Déchets - BSD) ;

Observations diverses.

5.1.4

Synthèse

La Planche 6 présente la FICHE 1 « Présentation des travaux de dragage et de gestion des
sédiments de l’année ». Cette fiche est complétée par la FICHE 2 en Planche 7 qui expose le
bilan des travaux de dragage de l’année.
En parallèle, les gestionnaires portuaires pourront se référer à :
-

La FICHE 3 (Planche 8) pour connaitre les suivis et la surveillance environnementale à
réaliser avant, pendant et après dragage liés au dragage et aux filières de gestion
des sédiments ;

-

La Fiche 4 (Planche 9) pour remplir leur suivi de chantier pendant et après les travaux
de dragage et de gestion des sédiments.

L’ensemble de ces fiches sera présenté dans le Bilan des Dragages et visera à lever les doutes
résiduels existants quant aux incidences des opérations.
Selon les résultats obtenus, des mesures d’évolution des conditions de mise en œuvre des
dragages et de gestion des sédiments mais également des conditions de suivi sont prises.
La Planche 10 présente la FICHE 5 établissant la chronologie et les différentes échéances des
interventions liées à la réalisation de dragage et à la gestion des sédiments selon leurs qualités.
Elle permet de renseigner les gestionnaires portuaires sur le planning à respecter concernant :
-

Note de présentation des travaux de dragage (lieu, technique de dragage, volume,
filière de gestion, qualité des sédiments, période, etc.)

-

Les opérations de dragage (réalisation des prélèvements, etc.) ;

-

Les suivis annuels ;

-

Les bilans (suivis, travaux réalisés, mise à jour du PGOD) ;

-

La transmission des informations aux services de l’Etat (DDTM).
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DATE : …….

NOM DU SITE : …….

PRESENTATION DES TRAVAUX DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS DU PORT
ET/OU DU CHENAL D'ACCES EFFECTUES

LOCALISATION

RAPPEL DE LA QUALITE DES SEDIMENTS
VOLUMES DE SEDIMENTS DRAGUES ET FILIERES D'EVACUATION
Mois

Résultats
granulométrie

3

Volume (m )

Filière d'évacuation des sédiments

Mois

Janvier

Juillet

Février

Aout

Mars

Septembre

Avril

Octobre

Mai

Novembre

Juin

décembre

Résultats d'analyses
chimiques

3

Volume (m )

Filière d'évacuation des sédiments

SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX

Résultats du test de
Lixiviation

Mois

Résultats du test H14

Janvier

Juillet

CONCLUSIONS

Février

Aout

Mars

Septembre

Avril

Octobre

Mai

Novembre

Juin

décembre

RAPPEL DU VOLUME DE SEDIMENTS A DRAGUER

Résultats

Remarques

Mois

Résultats

Remarques

FAITS MARQUANTS

ILLUSTRATIONS
Légende :

VOLUME A CURER :
M3

FICHE 2 : BILAN DES TRAVAUX DE DRAGAGE REALISES DANS l'ANNEE
PLAN DE GESTION DRAGAGE DE L'UHC - DOCUMENT MAQUETTE

PLANCHE 7

Sources : IDRA Environnement

AVANT DRAGAGE

PENDANT DRAGAGE

APRES DRAGAGE

SUIVIS LIES AU DRAGAGE
Caractérisation des sédiments des zones de dragage

√

Tenu d'un registre (Date, heure de début et de fin de dragage, origine,
nature et volume des matériaux, déchets éventuels retirés, observations
utiles et diverses)

√

Suivi des volumes éliminés (tableau d'avancement, fiches
d'autocontrôle attestant de la durée du dragage et des éventuelles
avaries observées)

√

Suivi de la qualité des eaux autour de la drague 2 fois par jour (risque de
remise en suspension des matériaux dragués) : analyses de la matière
en suspension et de l'oxygène dissous

√

Suivi de la qualité des eaux du point témoin de la zone de dragage

√

Détail des volumes extraits par différences de cote de fond avant et
après travaux sur l'ensemble du périmètre de dragage

√

SUIVIS LIES A LA REPRISE/TRAITEMENT/VALORISATION DES SEDIMENTS
Suivi des volumes évacués et/ou valorisés (date, heure de début et de
fin d'évacuation/valorisation, nombre de camion-bennes étanches,
observations utiles et diverses)

√

√

Tenu d'un registre (date, heure de début et de fin d'évacuation, nombre
de camion-bennes étanches, observations utiles et diverses)

√

√

FICHE 3 : SUIVI ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTAL

PLANCHE 8

PLAN DE GESTION DRAGAGE DE L'UHC - DOCUMENT MAQUETTE

janv.-16

SUIVIS ET SURVEILLANCES PENDANT LES DRAGAGES
ANNEE
SUIVIS AU DROIT DE LA ZONE DE DRAGAGE
Dates / Heures début et fin de dragage
Origines des Matériaux

Registre de bord des
dragages

Natures des matériaux
Volume des matériaux
Déchets éventuels retirés (nature et volume)
Observations utiles et diverses
Tableau d'avancement

Volumes éliminés

Fiche d'autocontrôle :
- Durée dragage ;
- Avaries éventuelles.

Qualité des eaux
autour de l'outils de
dragage

Teneur en MES
Oxygène dissous
SUIVIS AU DROIT DE LA REPRISE/VALORISATION DES SEDIMENTS
Dates / Heures début et fin de la reprise/valorisation des sédiments
Origines et Lieu définitif de stockage des Matériaux
Natures des matériaux

Registre de bord
Nombre de camion-bennes étanches chargés
Déchets éventuels retirés (nature et volume)
Observations utiles et diverses

CONCLUSIONS
SUIVIS ET SURVEILLANCES APRES LES DRAGAGES
ANNEE
SUIVIS AU DROIT DE LA ZONE DE DRAGAGE ET DE GESTION DES SEDIMENTS
Volumes Extraits

Bathymétrie/topographie de contrôle

CONCLUSIONS
PLANCHE 9

FICHE 4 : SUIVI ET SURVEILLANCE PENDANT ET APRES LES TRAVAUX DE DRAGAGES ET DE GESTION DES SEDIMENTS

janv.-16

PLAN DE GESTION DRAGAGE DE L'UHC - DOCUMENT MAQUETTE

SUIVI ZONE DE DRAGAGE

SUIVI SEDIMENTS
NOTE DDTM
SUIVI DRAGAGE
SUIVI EAUX TRAVAUX

SUIVI
FILIERE DE
GESTION

SUIVI BATHYMETRIE

SUIVI VOLUME EVACUE
SUIVI ZONE DE VALORISATION
BILAN ANNUEL SUIVIS / TRAVAUX
/ MISE A JOUR PGDE
DOCUMENT "ACTION"
DIFFUSION BILANS ANNUELS PAR
PORTS / DDTM

BILAN

DIFFUSION BILANS ANNUELS DE
L'UHC PAR LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DES GRANDS LACS /
DDTM
BILAN ANNUEL SUIVIS / TRAVAUX
/ MISE A JOUR PGDE
DOCUMENT "MAQUETTE"

FICHE 5 : CHRONOLOGIE ET ECHEANCES DES INTERVENTIONS

PLANCHE 10

PLAN DE GESTION DRAGAGE DE L'UHC - DOCUMENT MAQUETTE

janv.-16

Déc

Oct

Nov

Sept

Juil

Août

Mai

Juin

Avril

Fév

Mars

Déc

Janv

Oct

Année N+3
Nov

Sept

Juil

Août

Mai

Juin

Avril

Fév

Mars

Déc

Janv

Oct

Année N+2
Nov

Sept

Juil

Août

Mai

Juin

Avril

Fév

Mars

Déc

Janv

Oct

Nov

Année N+1
Sept

Juil

Août

Mai

Juin

Avril

Fév

Mars

Janv

Année N
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5.2. BILANS DES DRAGAGES & MISE A JOUR DU PLAN
DE GESTION
Afin non seulement d’établir un suivi des actions et interventions engagées tous les ans à
l’échelle de l’UHC vis-à-vis des dragages mais aussi d’exposer de façon synthétique et
transparente ces interventions au regard des exigences réglementaires en cours ou à venir,
des bilans réguliers sont proposés.

5.2.1

Bilans des dragages, des suivis et des mesures préventives
engagées

A l’issue de chaque campagne de dragage, chaque gestionnaire portuaire réalise un bilan
des opérations de dragage destiné à être remis aux services de police de l’eau (DDTM) et à
la Communauté de Communes des Grands lacs.
Ce bilan intègre notamment :
-

Le bilan des volumes dragués et des périmètres entretenus ;

-

Les résultats des suivis sédiments et eaux réalisés avant, pendant et après les travaux ;

-

Les programmes d’action à venir.

Ce bilan est établit à partir de FICHES citées dans les précédemment paragraphes, à savoir :
-

FICHE 1 : Présentation des travaux de dragage et de gestion des sédiments de
l’année ;

-

FICHE 2 : Bilan des travaux de dragage et de gestion des sédiments de l’année ;

-

FICHE 3 : Détails des Suivis et surveillance environnemental ;

-

FICHE 4 : Suivi de chantier pendant et après les travaux de dragage et de gestion des
sédiments ;

-

FICHE 5 : Chronologie et échéances des interventions.

5.2.2

Mise à jour du Plan de Gestion Dragage

Forts des constats et bilans observés d’une campagne sur l’autre, la Communauté de
Commune des Grands Lands engage parallèlement un bilan annuel à l’échelle de l’UHC de
toutes les interventions et la révision du Plan de Gestion Dragage - Document Maquette qui
doit intégrer les principaux résultats et ainsi conforter ou faire évoluer les stratégies mises en
place pour les dragages ou les actions préventives.
La mise à jour du Plan de Gestion Dragage est réalisée prioritairement selon les points suivants :
-

Evolution des lois : veille réglementaire présentant les nouvelles exigences des textes ;

-

Evolution des mesures de suivis et de surveillance environnementale : mise en place
de nouveaux suivis, etc. ;

-

Evolution des pratiques de gestion des dragages : présentation des éventuelles
nouvelles techniques de dragages et/ou de gestion des sédiments.
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Annexe 1 : Définition de l’Unité Hydrographique Cohérente »

ANNEXES

Annexe 2 : Fiches portuaires
Annexe 3 : Circulaire du 4 juillet 2008
Annexe 4 : Arrêté du 30 mai 2008
Annexe 5 : Présentation des techniques de dragage
Annexe 6 : Présentation des techniques de traitement
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Annexe 1 : Définition de l’Unité Hydrographique
Cohérente »
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Fiche 1-Définition de l’Unité Hydrographique Cohérente
Fiche 2-1

D

éfinition de l’unité
hydrographique cohérente

0
1
1
Fiche
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3

4

5

6
Figure F1_1 : Vue partielle d’un bassin versant de l’Escaut (2006, CETMEF)
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28 - Dragages d’entretien des voies navigables, aide à l’élaboration et au suivi d’un plan de gestion pluriannuel

cetmef

Fiche 1-Définition de l’Unité Hydrographique Cohérente

1) Introduction
Le décret n °2007-1760 du 14 décembre 2007 relatif aux régimes d’autorisation et de déclaration
au titre de la gestion et de la protection de l’eau et des milieux aquatiques, aux obligations [...], à
l’entretien et à la restauration des milieux aquatiques [...], prévoit que le plan de gestion des dragages
d’entretien doit être établi pour des opérations groupées d’entretien régulier d’un cours d’eau ou canal
(voir art. L215-15 du Code de l’environnement et fiche 0). Le plan de gestion est réalisé à l’échelle
de l’Unité Hydrographique Cohérente (UHC). Actuellement cette notion d’UHC n’est pas un concept
défini par un règlement ou une circulaire.
Ce décret impose de conduire les dragages en conformité avec le plan. Ce plan approuvé vaut
autorisation de conduire les travaux qui y sont prévus.
L’UHC constitue donc l’unité territoriale d’organisation et de conduite des chantiers de dragage.
Les gestionnaires de voies d’eau doivent donc identifier ces unités et justifier de la cohérence du
découpage qu’ils ont retenu. L’UHC inclut la portion du ou des bassin(s) versant(s) qui contribue de
façon significative aux apports sédimentaires sur la section considérée.

0

11

2) Objectifs
L’objet de la présente fiche est de définir des critères opérationnels de jugement de la « cohérence »
des «unités hydrographiques» ou un moyen de délimiter les UHC. À cette fin, il est proposé de
s’appuyer sur les caractéristiques :

2

- physiques de la voie d’eau, en particulier la dynamique morphologique, hydraulique et

sédimentaire,

- fonctionnelles, notamment le type de voie (gabarit), le trafic, le niveau de service garanti…

3) Démarche proposée et recommandée

3

Il est proposé une démarche en deux phases d’analyse cartographique successives pour établir les
limites des UHC.
Phase 1 – Éléments de cohérence de l’UHC suivant des critères physiques et fonctionnels
Critères physiques
A l’échelle du réseau de voies navigables une première distinction est à faire entre les rivières
navigables et les canaux. La Directive Cadre Eau (DCE) introduit une distinction entre «masses d’eau
fortement modifiées», «masses d’eau artificielles» et «autres». En simplifiant, une rivière aménagée
pour la navigation sera le plus souvent considérée comme une masse d’eau fortement modifiée
alors qu’un canal correspond à une masse d’eau artificielle. Plus rarement, certaines sections de
rivière aménagée peuvent être classées comme «non fortement modifiées» et dites «naturelles» par
abus de langage.

4

Le Tableau n°F1_1 présente une gradation en fonction de l’importance des modifications
morphologiques apportées au lit mineur. Cette gradation parmi les masses d’eau fortement modifiées,
doit permettre d’adapter le découpage en unités homogènes des rivières aménagées, en fonction
des objectifs de potentiel écologique susceptibles de leur être assignés.

5

Un canal donné possède des caractéristiques morphologiques globalement homogènes. En effet,
il présente des pentes de fonds faibles, des berges pentues, un profil transversal trapézoïdal, etc...
relativement homogènes pour tous les biefs d’un même canal (voir Figures n°F1_2 et n° F1_3).
Néanmoins, les canaux, «masses d’eau artificielles», peuvent être divisés en deux types distincts
selon leur mode d’alimentation en eau et leur fonction (Tableau F1_1). Ainsi, il est pertinent de
différencier le type «canal latéral» du type «canal de jonction». Le canal dit «latéral», qui permet
notamment de faciliter la navigation à l’amont, en période d’étiage ou de crue, est alimenté par le
cours d’eau auquel il est parallèle.
cetmef
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Fiche
1-Définition de l’Unité Hydrographique Cohérente
Fiche 2-1

Figure F1_2 : Canal des Vosges à petit gabarit
(2007, Direction InterRégionale (DIR) du Nord – Est de VNF)

Figure F1_3 : Canal de l’Escaut à grand gabarit
(Centre d’Études Techniques de l’Équipement (CETE) Nord Picardie)

Le canal dit «de jonction» est alimenté de façon gravitaire par dérivation d’un cours d’eau ou depuis
un barrage réservoir d’altitude suffisante ou à défaut par un système de pompage. Il a pour fonction
de relier deux bassins versants. Dans ce cas, le canal de jonction et son système d’alimentation
peuvent être associés dans une même unité hydrographique pour des raisons de fonctionnement
hydraulique.
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Fiche 1-Définition de l’Unité Hydrographique Cohérente
Fiche 2-1

Critères fondés sur la logique d’exploitation
Pour mener l’analyse relative aux caractéristiques fonctionnelles de la voie navigable (VN), le
découpage doit aussi tenir compte du niveau de service, objectif important pour la gestion cohérente
des enjeux d’exploitation et d’entretien. Ainsi, les critères suivants sont retenus :
- maintien du rectangle de navigation «garanti»,
- bon fonctionnement hydraulique de l’infrastructure,
- non aggravation de la ligne d’eau...

0

Le découpage final devrait concilier les aspects physiques et fonctionnels de la voie d’eau.
Phase 2 - Justification de la cohérence de l’UHC fondée sur les pratiques antérieures et les
critères liés aux dragages d’entretien (déjà réalisés et anticipés)

11

Le Tableau F1_2 regroupe des critères à considérer lors de la phase 2 d’élaboration du découpage
du réseau en unités hydrographiques. En étudiant le fonctionnement et en particulier la dynamique
hydrosédimentaire de la voie d’eau, il est généralement possible d’identifier des zones de dépôt qui
doivent être périodiquement draguées. Des mécanismes et causes de dépôt fréquents sont signalés
au Tableau F1_2.
Les données liées à l’entretien passé de la voie d’eau sont à collecter: il peut s’agir par exemple
des volumes dragués, du lieu d’extraction, de la qualité des sédiments, de la fréquence de dragage,
etc. Ces données permettront de confirmer ou adapter/modifier le découpage initial en intégrant une
vision opérationnelle du dragage. La cohérence du découpage peut être vérifiée en croisant les zones
ayant eu les mêmes pratiques de dragage et des fonctionnements hydrologique et sédimentologique
spécifiques.

2

3

4) Résultats attendus
Les UHC peuvent utilement être présentées comme suit :
- note de présentation des principes généraux d’établissement des unités,
- cartographie générale du réseau et du découpage des unités hydrographiques cohérentes,
- notice de présentation du découpage de chacune des unités, y compris :
- des tableaux synthétiques,
- des cartes thématiques spécifiques.

4

5) Bibliographie
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obligations imposées à certains ouvrages situés sur les cours d’eau, à l’entretien et à la restauration
des milieux aquatiques et modifiant le code de l’environnement.
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décembre 2008, disponible en ligne sur www.cetmef.developpement-durable.gouv.fr.
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Masses d’eau
artificielles

Masses d’eau
non modifiées
ou
fortement
modifiées

Canaux artificiels à un bief de partage

Retenues pour une alimentation en eau
des canaux

7) Lacs réservoirs*

Peu de lien avec le lit mineur
«hydraulique»; section, tracé et profil
dictés par la navigation

4) Cours d’eau canalisés
(petits cours d’eau ou partie
située en amont)

6) Canaux de jonction interbassins

Fort remaniement du profil (long et
travers) et tracé en plan

3) Cours d’eau moyens dont
la profondeur «spontanée» ne
permettrait pas une navigation
significative permanente

Canaux latéraux à un cours d’eau
principal

Cours d’eau avec barrage
Modifications importantes non
réversibles du chenal. Entretien du
chenal par dragage et soutien de la
ligne d’eau

2) Grands cours d’eau pour
la navigation commerciale,
avec objectif de tirant d’eau
important

5) Canaux latéraux

Cours d’eau sans barrage
Réajustement du cours d’eau possible
par dragage

Caractéristiques

1) Grands cours d’eau
navigués sans ouvrage de
retenue

Type de voies navigables

Réservoir de St Féréol
(Canal du Midi), GrosBois...

Canal du Nord, Canal
du Midi, Canal de la
Marne au Rhin, Canal
d’Ile et Rance, Canal
des Vosges

Canaux latéraux (Loire
Marne, Oise, Aisne,…)

Partie française de
Escaut, Lys, Sambre

Vilaine, Oise, Aisne,
Saône, Moselle

Rhône, Seine amont
Poses, Rhin supérieur

Rhin aval Gambsheim,
Rhône aval Valabrègue,
Loire aval Maine, Seine
aval (Rouen), Garonne
aval Castets

Exemples

Lit mineur dans la
totalité et au-delà

Partie importante
du lit mineur

Partie réduite du
lit mineur

Présence possible

Chenal de
navigation

Tableau n°F1_1 : Classification des types de voies navigables (adaptée de J. Marrec et E. Chardon, 2008)

oui

oui

oui

non

Maintien
artificiel du
mouillage

oui

oui

oui

Possible en travers
(non en long)

Modification du
profil en long/
travers

Artificialisation des
deux berges

Artificialisation
fréquente d’une ou
deux berges

Non systématique

Non systématique/
sporadique

Artificialisation des
berges

Modification apportées au cours d’eau

Fiche
1-Définition de l’Unité Hydrographique Cohérente
Fiche 2-1
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Source possible

Étude du critère

Maître d’ouvrage
Services de navigation

Maître d’ouvrage
Services de navigation

Caractéristiques morphologiques
des canaux

Classe, trafic, itinéraire, type de
bateaux pour les rivières
libre...)

- Maintenir le bon fonctionnement hydraulique de l’infrastructure (maintien de l’écoulement

du chenal de navigation

- le mouillage garantit aux bateaux autorisés à circuler sur la voie d’eau considérée la largeur

Rétablir le rectangle de navigation c’est-à-dire :

- mode d’alimentation en eau
- fonction de la voie d’eau
- gabarit

Définir un découpage en unités homogènes en distinguant les indicateurs ci-après :

- maintien artificiel ou non du tirant d’eau pour la navigation des bateaux
- modification du profil en long et en travers
- artificialisation des berges

cours d’eau,

-
présence ou partie (réduite ou importante) du chenal de navigation dans le lit mineur du

Services responsables de
l’entretien gestion exploitation

Services gestionnaires ; études
spécifiques de transport de solide

Caractéristiques des secteurs
avec fonctionnements
hydrologique et sédimentologique
spécifiques

Lié aux pratiques de
dragage

Lié aux conditions
hydrauliques et
sédimentaires

ponctuels polluants (industries, agglomérations...)

- Débit/énergie de mise en écoulement à courant libre (effacement barrages)
- Rupture de pente de fond
- Points noirs connus pour les dragages (localisation au PK)
- Zones de confluence
- Fréquence des crues
- Localisation d’ouvrages (écluses, ports, quais,..) : accumulation de sédiments, rejets

Prévoir une bonne exploitation de la voie d’eau, en identifiant les zones susceptibles d’être
draguées :

- Fréquence des dragages
- Quantité/qualité des sédiments
- Devenir des sédiments dragués

Connaître les pratiques de dragage et avoir un regard critique sur ce qui a déjà été réalisé, en
identifiant par tronçon de VN :

Phase 2 - Arguments de cohérence de l’UHC suivant des critères liés aux dragages

Gestionnaires (VNF, CNR)
Voir tableau F1_1

Caractéristiques morphologiques
des rivières aménagées pour la
navigation

Définir un découpage en unités homogènes en distinguant les critères suivantes :

Phase 1 - Démonstration de la cohérence de l’UHC suivant des critères physiques et fonctionnels

Données à collecter

Historique des opérations
d’entretien de la VN et
exploitation prévisionnelle

Fonctionnelles

Physiques

Type de critère

Tableau n°F1_2 : Critères d’analyse/de classification des sections de voie d’eau en Unités Hydrographiques Cohérentes

Fiche 1-Définition de l’Unité Hydrographique Cohérente
Fiche 2-1

Dragages d’entretien des voies navigables, aide à l’élaboration et au suivi d’un plan de gestion pluriannuel

0

11

2

3

4

5

6

-

33

Fiche 2-1

34 - Dragages d’entretien des voies navigables, aide à l’élaboration et au suivi d’un plan de gestion pluriannuel

cetmef

Annexe 2 : Fiches portuaires

ANNEXE I : FICHES PORTUAIRES



-

FICHE N°1 : COMMUNE DE BISCARROSSE
 1.1 : Ispe ;
 1.2 : Grand Canal ;
 1.3 : Nautic Service Sud ;
 1.4 : Canalot Sud ;
 1.5 : Navarrosse ;
 1.6 : Taron ;
 1.7 : Lily ;

-

FICHE N°2 : COMMUNE DE GASTES
 2.1 : Perches et Brochets ;
 2.2 : Sandres ;
 2.3 : Calicobas ;

-

FICHE N°3 : COMMUNE DE PARENTIS-EN-BORN
 3.1 : Pipiou ;
 3.2 : Piaou ;
 3.3 : Centre de voile ;

-

FICHE N°4 : SAINT-EULALIE-EN-BORN
 4.1 : Chenal d’accès aux ports de Perche et brochet ;
 4.2 : Chenal d’accès au port de Sandre ;
 4.3 : Chenal d’accès aux ports;
 4.4 : Club de voile / Location Pédalo
 4. 5 : Fossé
 4.6 : Accès à l’étang de l’Estagnote

-

FICHE N°5 : COMMUNE DE SANGUINET
 5.1 : Beau Rivage ;
 5.2 : Estay ;
 5.3 : Pavillon ;
FICHE N°6 : PORTS PRIVES
 6.1 : Camping de Campéole ;
 6.2 : Charlet Nautic ;
 6.3 : Camping La Rive ;
 6.4 : Port de Latécoère ;
 6.5 : Camping Maguide ;
 6.6 : Camping Mayotte ;
 6.7 : Nautic 40 ;
 6.8 : Vermilion ;
 6.9 : Camping La Réserve.

FICHE N°1.1

ISPE (GESTION COMMUNALE BISCARROSSE)
PORT DE PLAISANCE (110 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 7 800 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE.

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES INVASIVES

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE DANS TOUT LE PORT
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS A DRAGUER

SABLES : 100 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET FREQUENCE DE
DRAGAGE

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°1.2

GRAND CANAL (GESTION COMMUNALE BISCARROSSE)

PORT DE PLAISANCE (45 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 5 400 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

CHENAL DE NAVIGATION GERE PAR LA COMMUNE.

HYDRODYNAMISME LOCAL

ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES DU FAIT DE LA FAIBLE COURANTOLOGIE

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE DANS TOUT LE PORT
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

A DRAGUER

VASE : 5 % / SABLES : 95 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°1.3

NAUTIC SERVICE SUD (GESTION COMMUNALE BISCARROSSE)
PORT DE PLAISANCE (52 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 3 030 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE.

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE DANS TOUT LE PORT
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

A DRAGUER

SABLES : 100 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°1.4

CANALOT SUD (GESTION COMMUNALE BISCARROSSE)

PORT DE PLAISANCE (170 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 4 250 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE.

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES INVASIVES

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE DANS TOUT LE PORT
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS A DRAGUER

VASE : 3 % / SABLES : 97 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET FREQUENCE DE
DRAGAGE

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°1.5

NAVARROSSE (GESTION COMMUNALE BISCARROSSE)
PORT DE PLAISANCE (550 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 31 070 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE.

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE DANS TOUT LE PORT
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

A DRAGUER

VASE : 2 % / SABLES : 98 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°1.6

TARON (GESTION COMMUNALE BISCARROSSE)
PORT DE PLAISANCE (25 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 550 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE.

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE DANS TOUT LE PORT
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

A DRAGUER

SABLES : 100 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°1.7

LILY (GESTION COMMUNALE BISCARROSSE)
PORT DE PLAISANCE (81 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 4 600 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE.

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE DANS TOUT LE PORT
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

A DRAGUER

SABLES : 100 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°2.1

PERCHES ET BROCHETS (GESTION COMMUNALE GASTES)
PORT DE PLAISANCE (125 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 7 495 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES INVASIVES

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE DANS TOUT LE PORT
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS A DRAGUER

VASE : 17 % / SABLES : 83 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET FREQUENCE DE
DRAGAGE

1.5 M DE TIRANT D’EAU / 500 M3 A DRAGUER / TOUS LES 2 ANS

PROJET A LONG TERME - VISION D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

DRAGAGE HYDRAULIQUE

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°2.2

SANDRES (GESTION COMMUNALE GASTES)
PORT DE PLAISANCE (90 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 7 100 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE DANS TOUT LE PORT
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

A DRAGUER

VASE : 26 % / SABLES : 74 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

1.5 M DE TIRANT D’EAU / 500 M3 A DRAGUER / TOUS LES 2 ANS

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

DRAGAGE HYDRAULIQUE

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°2.3

CALICOBAS (GESTION COMMUNALE GASTES)
PORT DE PLAISANCE (117 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 4 985 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE DANS TOUT LE PORT
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

A DRAGUER

VASE : 24 % / SABLES : 76 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

BASSIN DRAGUE EN 2012

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

1.5 M DE TIRANT D’EAU / 500 M3 A DRAGUER / TOUS LES 2 ANS

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

DRAGAGE HYDRAULIQUE + BASSIN DE DECANTATION

GESTION DES SEDIMENTS

2012 : VALORISATION AGRICOLE - RECONSTITUTION DE SOL

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°3.1

PIPIOU ET SON CHENAL D’ACCES (GESTION COMMUNALE PARENTIS-EN-BORN)
PORT DE PLAISANCE (50 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 4 418 + 4 507 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS A DRAGUER

DRAGAGES REALISES
ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET FREQUENCE DE
DRAGAGE

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE DANS TOUT LE PORT
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR
VASE : 17 % / SABLES : 83 %
QUALITE :
PORT DE PIPIOU : MERCURE > S1 ET DECHETS NON INERTES NON DANGEREUX
CHENAL D’ACCES : < S1 ET DECHETS NON INERTES NON DANGEREUX
ABSENCE DE DONNEES

1,5 A 2 M DE TIRANT D’EAU / 2 000 M3 A DRAGUER / A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°3.2

PIAOU (GESTION COMMUNALE PARENTIS-EN-BORN)
PORT DE PLAISANCE (230 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 13 200 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE DANS TOUT LE PORT
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

A DRAGUER

VASE : 23 % / SABLES : 77 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET

2 A 2,5 M DE TIRANT D’EAU / ENTRE 5 000 ET 7 500 M3 A DRAGUER / A DEFINIR SELON VITESSE
D’ENVASEMENT

FREQUENCE DE DRAGAGE

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°3.3

CENTRE DE VOILE (GESTION COMMUNALE PARENTIS-EN-BORN)
CENTRE DE VOILE

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 6 800 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES

NON DEFINIE

INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 21 % / SABLES : 79 %
QUALITE :
PORT DE PIPIOU : MERCURE > S1 ET DECHETS NON INERTES NON DANGEREUX

DRAGAGES REALISES
ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

ABSENCE DE DONNEES

GAIN DE 70 CM / ENVIRON 5 600

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°4.1

CHENAL D’ACCES AUX PORTS DE PERHES ET BROCHET
(GESTION COMMUNALE SAINT-EULALIE-EN-BORN)
CHENAL D’ACCES AUX PORTS

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 1 500 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

PRESENCE : OUI (ENTREE DU PORT)
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 3 % / SABLES : 97 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°4.2

CHENAL D’ACCES AU PORT DE SANDRES
(GESTION COMMUNALE SAINT-EULALIE-EN-BORN)
CHENAL D’ACCES AU PORT

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 1 000 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS

PRESENCE : OUI (ENTREE DU PORT)
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

A DRAGUER

VASE : 7 % / SABLES : 93 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

15 A 25

M3 A DRAGUER / 1/AN

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°4.3

CHENAL D’ACCES AUX PORTS
(GESTION COMMUNALE SAINT-EULALIE-EN-BORN)
CHENAL D’ACCES AUX PORTS

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 15 000 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES

PRESENCE : NON

INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 6 % / SABLES : 94 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°4.4

CLUB DE VOILE & LOCATION DE PEDALO
(GESTION COMMUNALE SAINT-EULALIE-EN-BORN)
CHENAL D’ACCES AUX PORTS

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 3 000 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES

PRESENCE : NON

INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 3 % / SABLES : 97 %
QUALITE : MERCURE > S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°4.5

FOSSE (GESTION COMMUNALE SAINT-EULALIE-EN-BORN)

FOSSE

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 100 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

ARRIVEE DU COURS D’EAU

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES

PRESENCE : NON

INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 20 % / SABLES : 80 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°4.6

CHENAL D’ACCES A L’ETANG L’ESTAGNOTE
(GESTION COMMUNALE SAINT-EULALIE-EN-BORN)
ACCES

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 1 200 M2
TIRANT D’EAU : NON DETERMINE

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES

PRESENCE : NON

INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 2 % / SABLES : 98 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°5.1

BEAU RIVAGE (GESTION COMMUNALE SANGUINET)
PORT DE PLAISANCE (28 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 15 000 M2
TIRANT D’EAU : ZONE 1 = 1,35 M DE TIRANT D’EAU / ZONE 2 = 0,70 M DE TIRANT D’EAU

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

DRAGAGES REALISES
ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR
1 = VASE : 24 % / SABLES : 76 %
2 = VASE : 9 % / SABLES : 91 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES
ABSENCE DE DONNEES

4 500

M 3 A DRAGUER / 1/10ANS

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°5.2

ESTEY (GESTION COMMUNALE SANGUINET)
PORT DE PLAISANCE (392 ANNEAUX + 17 CORPS-MORTS)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 50 000 M2
TIRANT D’EAU : ZONE 1 = 1,50 M DE TIRANT D’EAU / ZONE 2 = 1.35 M DE TIRANT D’EAU

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

DRAGAGES REALISES
ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR
1 = VASE : 18 % / SABLES : 82 %
2 = VASE : 17 % / SABLES : 83 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES
ABSENCE DE DONNEES

14 000

M3 A DRAGUER / 1/10ANS

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°5.3

PAVILLON (GESTION COMMUNALE SANGUINET)
PORT DE PLAISANCE (66 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 12 500 M2
TIRANT D’EAU : ZONE 1 = 1.30 M DE TIRANT D’EAU / ZONE 2 = 1.50 M DE TIRANT D’EAU

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA COMMUNE

HYDRODYNAMISME LOCAL

ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

DRAGAGES REALISES
ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR
1 = VASE : 10 % / SABLES : 90 %
2 = VASE : 13 % / SABLES : 87 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES
ABSENCE DE DONNEES

ZONE 1 = 6 000
ZONE 2 = 4 500

M3 A DRAGUER / 1/10 ANS
M3 A DRAGUER / 1/10 ANS

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°6.1

CAMPING CAMPEOLE (GESTION PRIVEE)
PORT DE PLAISANCE (46 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 8 200 M2
TIRANT D’EAU : 0.50 M A 1.50 M DE TIRANT D’EAU

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LE CAMPING DE CAMPEOLE

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 33 % / SABLES : 67 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°6.2

CHARLET NAUTIC (GESTION PRIVEE)
PORT DE PLAISANCE (500 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 28 000 M2
TIRANT D’EAU : 1 M A 1.50 M DE TIRANT D’EAU

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LE GROUPE CHARLET

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 10 % / SABLES : 90 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°6.3

LA RIVE (GESTION PRIVEE)
PORT DE PLAISANCE (90 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 8 200 M2
TIRANT D’EAU : 0.50 M A 1.50 M DE TIRANT D’EAU

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LE CAMPING LA RIVE

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 20 % / SABLES : 80 %
QUALITE : MERCURE > S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°6.4

PORT DE LATECOERE (GESTION PRIVEE)
PORT DE PLAISANCE (300 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 15 300 M2
TIRANT D’EAU : 0.50 M A 1.50 M DE TIRANT D’EAU

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR MR. D'ANTIN DE VAILLAC

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

A DRAGUER

VASE : 6 % / SABLES : 94 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET

< 2 000

M3 A DRAGUER

FREQUENCE DE DRAGAGE

ORDRE DE PRIORITE : ENTREE - A - D - B - C

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°6.5

MAGUIDE (GESTION PRIVEE)
PORT DE PLAISANCE (50 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 5 200 M2
TIRANT D’EAU : 1 M A 1.50 M DE TIRANT D’EAU

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LE CAMPING MAGUIDE

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 4 % / SABLES : 96 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

MAYOTTE
(GESTION PRIVEE)

FICHE N°6.6

PORT DE PLAISANCE (120 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 13 340 M2
TIRANT D’EAU : 1.1 M DE TIRANT D’EAU

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LE CAMPING DE MAYOTTE

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 18 % / SABLES : 82 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

NAUTIC 40
(GESTION PRIVEE)

FICHE N°6.7

PORT DE PLAISANCE (150 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 9 500 M2
TIRANT D’EAU : 1 M A 1.50 M DE TIRANT D’EAU

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA SOCIETE NAUTIC 40

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 4 % / SABLES : 96 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°6.8

VERMILION (GESTION PRIVEE)
PORT INDUSTRIEL

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 15 000 M2
TIRANT D’EAU : 0.50 A 1.50 M DE TIRANT D’EAU

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LA SOCIETE VERMILION

HYDRODYNAMISME LOCAL

ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

A DRAGUER

VASE : 25 % / SABLES : 75 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS NON INERTES NON DANGEREUX

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

FICHE N°6.9

LA RESERVE (GESTION PRIVEE)

PORT DE PLAISANCE (65 ANNEAUX)

N

LIMITES GEOGRAPHIQUES

DIMENSIONS CARACTERISTIQUES

EMPRISE PORTUAIRE : 8 000 M2
TIRANT D’EAU : 1M A 1.50 M DE TIRANT D’EAU

HISTORIQUE / STATUT

PORT GERE PAR LE CAMPING LA RESERVE

HYDRODYNAMISME LOCAL

BASSINS PORTUAIRES CONFINES : ZONE TRES PROPICE A LA DECANTATION DES FINES

SEDIMENTOLOGIE LOCALE

NON DEFINIE

PROBLEMATIQUE DES PLANTES
INVASIVES

PRESENCE : OUI
LOCALISATION : HOMOGENE
IDENTIFICATION : EGERIA DENSA / LUDWIGIA SP. / LAGAROSIPHON MAJOR

NATURE ET QUALITE DES SEDIMENTS
A DRAGUER

VASE : 25 % / SABLES : 75 %
QUALITE : < S1 ET DECHETS INERTES

DRAGAGES REALISES

ABSENCE DE DONNEES

ATTENTES/BESOINS = VOLUME ET
FREQUENCE DE DRAGAGE

< 2 000

M3 A DRAGUER /

A DEFINIR SELON VITESSE D’ENVASEMENT

PROJET A LONG TERME - VISION
D’AVENIR

/

TECHNIQUES ET ENGINS UTILISES

A DEFINIR

GESTION DES SEDIMENTS

GESTION A TERRE / FILIERES A IDENTIFIER

CYCLE DE DRAGAGE

AUTORISEE A L’ANNEE, SAUF MAI A SEPTEMBRE. PERIODE HIVERNALE PRIORISEE

CONTRAINTES

INFORMATION NON CONNUE A CE JOUR
A DEFINIR AVEC LA COMMUNE

SUIVIS / AUTORISATION
REGLEMENTAIRE

ABSENCE D’AUTORISATION PREFECTORALE PLURIANNUELLE
MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE

Annexe 3 : Circulaire du 4 juillet 2008
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Circulaire du 04/07/08 relative à la procédure concernant la gestion
des sédiments lors de travaux ou d’opérations impliquant des
dragages ou curages maritimes et fluviaux
Type : Circulaire
Date de signature : 04/07/2008
Date de publication : 15/08/2008

(BO du MEEDDAT n° 2008/15 du 15 août 2008)

NOR : DEVO0814441C

La nécessité de réexaminer les modes de gestion des sédiments issus des dragages a été soulignée lors des
discussions du Grenelle de l’environnement, et je suis par ailleurs régulièrement saisi de demandes relatives aux
procédures réglementaires applicables aux dragages maritimes et fluviaux.
La présente circulaire a pour objectif de préciser les points suivants :
1. Les notions de curage et dragage et le droit applicable aux travaux et opérations susceptibles d’impliquer un
curage ou un dragage et donc une gestion de sédiments.
2. Le droit applicable aux techniques de remise en suspension et/ou d’immersion.
3. La possibilité de commercialiser les matériaux excédentaires et les procédures applicables.
4. Les procédures applicables lorsque les matériaux excédentaires ne sont pas commercialisables et lorsqu’une
gestion à terre doit être envisagée et notamment :
a) L’état de la réflexion sur le point de partage entre le caractère dangereux ou non dangereux des sédiments
b) Les procédures applicables à la gestion ; à terre des sédiments qui ne sont pas caractérisés comme des
déchets dangereux.

1. Notions de curage et dragage et droit applicable aux travaux et opérations susceptibles
d’impliquer un curage ou un dragage et donc une gestion de sédiments
Les termes dragage et curage ne paraissent pas induire de réelle distinction juridique. Leur différenciation
relève d’une simple convention d’usage.
Le dragage est compris comme une opération d’une certaine envergure réalisée avec des outils lourds (pompe
aspirante, drague, etc.). Il est généralement souvent utilisé dans le cadre des travaux maritimes qui couvrent tant
des opérations d’entretien ou des opérations liées à des travaux neufs que toutes opérations qui peuvent aussi
bien concerner les accès aux ports, les ouvrages portuaires, les chenaux de navigation en deçà de la limite
transversale de la mer. Par assimilation, le terme dragage est souvent utilisé dans le cadre des opérations de
maintien du chenal de navigation des canaux et cours d’eau.
Le curage est le terme le plus générique qui couvre tant des opérations de simple mobilisation de sédiments à
très petite échelle sans sortie du lit mineur du cours d’eau que l’enlèvement des sédiments lié à une opération
d’entretien de cours d’eau à grande échelle ou liée à des travaux ou à la création d’un ouvrage dans le lit mineur
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d’un cours d’eau et à l’entretien de cet ouvrage (curage des retenues de barrages par exemple). Il est
communément utilisé dans le cadre de l’entretien ou de travaux en milieu fluvial (hors maintien des chenaux de
navigation). L’article 3 de l’arrêté du 30 mai 2008 (1) (publié au JO du 25 juin 2008) explique en quoi consiste
un curage d’entretien d’un cours d’eau ou canal.
L’article L. 215-15 du code de l’environnement sur les opérations groupées d’entretien régulier fixe trois
objectifs au curage qui permettent d’en préciser le champ d’application juridique, qui dépasse d’ailleurs la seule
notion d’entretien par le troisième objectif (aménagements, création d’ouvrages). Les extractions de sédiments
du lit mineur d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau traversé par un cours d’eau, en-dehors d’une opération de
curage répondant à un des trois objectifs fixés au L. 215-15, ou nécessitées par l’entretien d’un ouvrage soumis
à la police de l’eau dans le lit mineur d’un cours d’eau ou la correction de son impact sur le transport
sédimentaire, sont indirectement interdites. Elles le sont explicitement par l’article 3 de l’arrêté du 30 mai 2008
précité.
Les travaux ou opérations qui impliquent un curage ou un dragage relèvent la plupart du temps d’une
autorisation ou d’une déclaration au titre de la police de l’eau, l’opération de curage ou dragage est alors traitée
dans le cadre de l’arrêté d’autorisation ou de l’arrêté de prescriptions générales s’il s’agit d’une déclaration, ou
des arrêtés complémentaires à l’autorisation ou la déclaration. Les opérations dans le milieu maritime
susceptibles d’impliquer un dragage et la gestion des sédiments sont celles soumises aux rubriques 4.1.1.0,
4.1.2.0 et 4.1.3.0.
Les opérations dans le milieu fluvial susceptibles d’impliquer un curage et la gestion des sédiments sont celles
soumises aux rubriques 3.2.1.0 (entretien de cours d’eau et canaux), et toutes celles qui visent l’installation
d’ouvrages ou la réalisation de travaux ou d’aménagements dans le lit mineur susceptibles d’entraîner
l’enlèvement de sédiments directement dans le cadre des travaux eux-mêmes ou indirectement à travers la
nécessité d’entretien de l’ouvrage installé : 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.1.5.0, 3.2.3.0, 3.2.4.0, 3.2.5.0 ou
encore 5.2.2.0 (le règlement d’eau type des installations hydroélectriques autorisées prévoit explicitement que
le curage de la retenue peut être exigé chaque fois que nécessaire).
(1) Arrêté du 30 mai 2008 (publié au JO du 25 juin 2008) fixant les prescriptions générales applicables aux
opérations d’entretien de cours d’eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature
annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

2. Droit applicable aux techniques de remise en suspension et/ou d’immersion
Les volumes dragués en France représentent chaque année environ 50 millions de m3, dont 90 % concernent les
dragages maritimes des ports estuariens. Les techniques de remise en suspension et/ou d’immersion, sont les
plus couramment utilisées compte tenu des volumes en cause et dans ce cas, le cadre réglementaire existant est
sans ambiguïté : les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement soumettent ces opérations à
autorisation ou à déclaration.
Ces techniques de remise en suspension et/ou d’immersion sont soumises à des prescriptions établies au titre de
l’application des rubriques visées au 1 ou également au titre de la rubrique 2.2.3.0 sur les rejets dans les eaux de
surface. Différents critères permettent de préciser si ces opérations sont soumises à autorisation ou déclaration,
tels que les volumes, qui diffèrent suivant les façades maritimes, la proximité d’une zone conchylicole ou de
cultures marines, les niveaux de contamination (S1 et R. 1, R. 2 en eau douce, N1 et N2 en milieu marin) fixés
par un arrêté du 9 août 2006 (2), le fait d’être en eaux marines (procédure d’immersion (3) ou en eaux de
surface intérieures.
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Par ailleurs, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l’article L.
414-4, le document d’incidences « loi sur l’eau » comporte l’évaluation de ses incidences au regard des
objectifs de conservation du site.
Outre ces aspects :
Dans certains cas, les sédiments extraits sont constitués de matériaux excédentaires commercialisables (cf.
point 3)
Dans d’autres cas, les techniques de remise en suspension et/ou d’immersion ne sont ni possibles, ni
souhaitables compte tenu de différents impératifs environnementaux (absence de courant dans les canaux ou
colmatage des fonds par exemple) ou sanitaires qui doivent être pris en compte (protection de zones désignées
pour la protection des espèces aquatiques importantes du point de vue économique) et une gestion à terre doit
alors être envisagée (cf. point 4).
(2) Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de
surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux
(3) L’ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 a simplifié la procédure du « permis d’immersion » en
instituant une procédure unique à travers l’application de la loi sur l’eau. Suite à cette modification législative,
une autorisation ou une déclaration « loi eau » (art. L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement) vaut «
permis d’immersion » (art. L. 218-44 du code de l’environnement). Aussi, dans la mesure où en cas
d’immersion un « permis » est exigé en application des conventions internationales, tous les dragages
maritimes donnant lieu à immersion sont donc, a minima, soumis à déclaration comme le précise la rubrique
4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. La déclaration « loi eau »
est conforme à la notion de « permis » dans la mesure où cette même ordonnance introduit la possibilité pour
le préfet d’imposer des prescriptions particulières à une déclaration, voire de s’y opposer.

3. Possibilité de commercialiser les matériaux excédentaires et les procédures applicables
Dans certains cas, les dragages produisent des matériaux aisément commercialisables et, généralement, de par
leur nature, peu susceptibles d’être contaminés tels que les sables, graviers, galets et autres produits minéraux
solides.
Sous réserve que ces matériaux ne soient effectivement pas contaminés et qu’ils se limitent aux matériaux
excédentaires provenant d’extractions strictement limitées aux besoins des travaux maritimes ou fluviaux (y
compris les travaux neufs) ou aux opérations d’entretien, ils peuvent être commercialisés, sans que soit
nécessaire un titre minier (à l’aval de la limite transversale de la mer) ou une autorisation de carrière (à l’amont
de la limite transversale de la mer pour les cours d’eau).
a) En mer
Textes applicables :
En mer, l’article 7 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 (4) dispose « les petites exploitations terrestres de
produits de carrière prolongées en mer et les travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les
besoins de la gestion du domaine public maritime ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi ».
L’article 2 du décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 (5) définit comme des travaux maritimes « les extractions
résultant de travaux soit de conservation du domaine public maritime, soit de création ou d’entretien d’un
ouvrage public maritime ou d’un chenal d’accès, effectuées à des fins non commerciales sur le site même de
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l’ouvrage à créer ou à entretenir ».
Le Conseil d’Etat considère que cette définition n’interdit pas que les produits excédentaires résultant des
extractions répondant à ces définitions soient, le cas échéant, commercialisés. Sous le contrôle du juge et
conformément à l’intention du législateur (6), ces travaux maritimes ne doivent pas entrer en concurrence avec
l’activité des entreprises extractrices soumises aux procédures minières. Par conséquent, il y a lieu de justifier
que les matériaux excédentaires, s’ils sont commercialisés, proviennent d’extractions strictement limitées aux
besoins des travaux maritimes.
Naturellement, lorsqu’elles ne relèvent pas du régime minier, ces opérations sont soumises à autorisation ou
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement.
Enfin, lorsque les matériaux excédentaires sont constitués de produits minéraux naturels, acheminés vers une
station de transit et/ou traités, une déclaration ou une autorisation au titre des rubriques 2517 et 2515 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) reste naturellement
nécessaire pour les opérations de transit ou traitement.
Exemples de travaux maritimes exemptés des procédures minière

Dans tous les cas, il y a lieu de justifier que les sables, graviers, galets excédentaires, s’ils sont commercialisés,
proviennent d’extractions strictement limitées aux besoins des travaux maritimes.
i) Cas de travaux maritimes de conservation du domaine public maritime naturel

Extractions dans le but de reconstituer un domaine (rechargement d’une plage qui se dégraisse, restauration de
transit littoral, by-pass, création ou restauration de cordon dunaire) : les extractions opérées doivent se limiter
au strict besoin occasionné par le domaine à reconstituer et le site d’extraction doit appartenir à la même unité
hydrosédimentaire (7) que le domaine à reconstituer. L’élaboration d’un plan de gestion des sédiments est
recommandée afin que les réserves des sédiments, utiles à la reconstitution du domaine, soient identifiées dans
le cadre d’une réflexion globale sur la gestion du stock sédimentaire. Aucun produit excédentaire ne doit être
extrait.
Extractions d’entretien et de désenvasement ou de désensablement des havres ou des baies à des fins de
restauration hydraulique ou de fonctionnement écologique : les travaux d’extraction doivent se limiter aux
stricts besoins de l’entretien. Les matériaux extraits sont utilisés prioritairement pour conserver le domaine
public maritime appartenant à la même unité hydrosédimentaire que le site d’extraction. Le surplus éventuel
peut être commercialisé.
ii) Cas de travaux maritimes de création ou d’entretien d’un ouvrage public maritime ou d’un chenal d’accès (travaux portuaires)

Extractions pour créer ou agrandir un port ou une dépendance portuaire : les matériaux issus des travaux
d’extractions doivent se limiter au strict besoin de l’ouvrage à réaliser. Ils doivent être utilisés prioritairement
pour reconstituer le domaine public maritime (rechargement d’une plage qui se dégraisse, restauration de transit
littoral, by-pass, création ou restauration de cordon dunaire). Le surplus éventuel peut être commercialisé.
Extractions de matériaux pour édifier des ouvrages maritimes et portuaires : les matériaux marins doivent être
extraits à proximité du port concerné, les extractions opérées doivent se limiter aux seuls besoins occasionnés
par les ouvrages maritimes ou portuaires à édifier. Aucun produit excédentaire ne doit être extrait.
Dragages d’approfondissement ou d’entretien : les matériaux extraits doivent se limiter au seul besoin de
maintien du tirant d’eau nécessaire à la navigation. Les matériaux extraits doivent être utilisés prioritairement
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pour conserver le domaine public maritime. Le surplus peut être commercialisé.
b) En eaux douces superficielles
En eaux douces superficielles, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 8, a modifié l’article 130 du
code minier ainsi que les articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l’environnement.
La modification de l’article 130 du code minier supprime la base législative qui permettait d’autoriser des
dragages en lit mineur sous le régime des ICPE. Cette modification a pour conséquence d’exclure les opérations
de dragages du champ d’application du régime des ICPE et dès à présent, il ne faut donc plus instruire les
dossiers concernant les opérations de dragages ou curages de cours d’eau et de plans d’eau au titre de cette
réglementation.
Les changements apportés aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l’environnement ont sensiblement
modifié les notions d’entretien de cours d’eau.
Tout d’abord l’article L. 215-14 relatif à « l’entretien régulier » des cours d’eau assuré par le riverain ou le
propriétaire (hors déplacement ou enlèvement localisé de sédiments auquel il est le cas échéant procédé et sous
réserve que ces opérations n’aient pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit
mineur) prohibe de fait une opération de type dragage des cours d’eau dans le cadre de l’entretien régulier mais
les légères opérations d’enlèvement de sédiments que le riverain est autorisé à réaliser dans le lit dans ce cadre
ne sont soumises à aucune prescription particulière.
Les curages des cours d’eau, et la gestion des sédiments afférents non remis dans le lit mineur réalisés dans le
cadre d’opérations groupées d’entretien prévues à l’article L. 215-15 du code de l’environnement, sont
désormais soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l’environnement et ce notamment pour les opérations groupées d’entretien.
Le décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 (8) et l’arrêté du 30 mai 2008 règlent la conduite de ces
opérations.
Vous noterez que ce décret précise notamment que l’entretien relatif à un usage particulier à l’échelle d’une
unité hydrographique cohérente, tel que l’usage navigation, constitue une opération d’entretien groupé (art. R.
215-3 du code de l’environnement). Cependant un délai pour les dragages d’entretien liés à la navigation est
institué puisque l’entrée en vigueur de ce texte pour « le maintien et le rétablissement des caractéristiques des
chenaux de navigation » est reportée au 1er janvier 2012 (art. 10 du décret).
En tout état de cause, ces dispositions n’interdisent pas que, dans les rares cas où des produits excédentaires
sont issus de l’entretien des cours d’eau ou d’une opération dûment déclarée ou autorisée (y compris les
opérations de sécurisation des torrents de montagne), ces produits excédentaires soient, le cas échéant,
commercialisés.
Cependant, contrairement à la situation antérieure, ces commercialisations ne relèvent plus de la réglementation
des carrières (ICPE). Il est rappelé qu’en application de l’article 9 de l’arrêté du 30 mai 2008, les produits
excédentaires doivent prioritairement être traités et utilisés en tant que granulats.
La mission de collecte des informations relatives aux extractions des matériaux commercialisables, réalisées
dans le cadre d’une opération d’entretien, sera réalisée par le service ayant instruit le dossier administratif dans
le cadre des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6
du code de l’environnement.
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Enfin, vous noterez qu’une déclaration ou une autorisation ICPE reste nécessaire lorsque les matériaux
excédentaires commercialisables sont constitués de produits minéraux (sables, graviers, galets) et acheminés
vers une station de transit ayant une capacité de stockage supérieure à 15 000 mètres cubes (Déclaration) ou 75
000 mètres cubes (Autorisation) (rubrique 2517, voire 2515 de la nomenclature des ICPE). Naturellement, dans
ce cas, l’autorisation ou la déclaration ICPE est strictement limitée à cet objet et au site de transit, le reste de
l’opération de dragage étant traité dans le cadre des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement.
(4) loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l’exploitation des substances
minérales non visées à l’article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public
métropolitain
(5) décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de
substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental
métropolitains
(6) L’appréciation à porter sur de tels travaux, touchant à l’exemption prévue à l’article 7 de la loi du 16
juillet 1976, doit s’attacher à respecter l’intention du législateur. Celui-ci avait en vue d’éviter que des travaux
courants de gestion du domaine public maritime, qui impliquent des extractions sous-marines, fassent l’objet
de la lourde procédure minière et soient soumis à un régime si complexe qu’il ferait hésiter à les réaliser de
sorte que la conservation du domaine public risquerait de s’en trouver compromise.
(7) L’unité hydrosédimentaire est l’espace côtier dans lequel les processus physiques sont relativement
indépendants des processus des unités contiguës.
(8) décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 portant dispositions relatives aux régimes de déclaration et
d’autorisation au titre de la protection et de la gestion de l’eau et des milieux aquatique, aux obligations
imposées à certains ouvrages situés sur les cours d’eau, à l’entretien et à la restauration des milieux
aquatiques et modifiant le code de l’environnement.

4. Procédures applicables lorsque les matériaux excédentaires ne sont pas
commercialisables et qu’une phase de gestion à terre doit être envisagée
a) Etat de la réflexion sur le point de partage entre le caractère dangereux ou non dangereux des
sédiments
Lorsqu’une phase de gestion à terre est envisagée, il est nécessaire de pouvoir faire le partage entre les
sédiments qui présentent un caractère dangereux et ceux qui ne présentent pas ce caractère. Or, l’annexe II à
l’article R. 541-8 du code de l’environnement relatif à la classification des déchets ne permet pas de trancher de
manière simple cette question, les sédiments relevant d’une entrée dite « entrée miroir » (rubrique 17 05 05* ou
17 05 06).
Afin de faciliter le travail des maîtres d’ouvrage à qui la loi (art. L. 541-2 du code de l’environnement) confère
la responsabilité de déterminer le caractère dangereux ou non de ces sédiments, la direction de la prévention des
pollutions et des risques et la direction de l’eau ont engagé avec les principaux partenaires concernés et l’appui
du BRGM l’élaboration d’un guide qui permettra la mise en place d’une démarche de classification à l’échelle
nationale portant sur le point de partage dangereux/non dangereux des sédiments marins, fluviaux et lacustres
(barrages) nécessitant une gestion à terre.
Des éléments sur le mode de gestion applicable aux sédiments dangereux seront également intégrés dans ce
guide, en toute compatibilité avec la législation des ICPE.
b) Procédures applicables à la gestion à terre de sédiments qui ne sont pas caractérisés comme des déchets
dangereux en l’état actuel de la réglementation
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Lorsque des sédiments de dragage non caractérisés comme des déchets dangereux ne peuvent pas être remis en
suspension ou immergés, ils doivent être, ainsi que leurs sous-produits éventuels, gérés à terre dans des
conditions respectueuses de la santé et de l’environnement.
Sous réserve que ne soient pas mises en oeuvre au cours de cette gestion, des activités de traitement de
matériaux minéraux visées par ailleurs à la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement, cette phase de gestion à terre sera traitée dans le cadre des procédures de la loi sur l’eau.
Il appartient alors au maître d’ouvrage de proposer une gestion des sédiments adaptée, tenant compte de leur
niveau de contamination, de nature à assurer la protection de la santé et de l’environnement. Le dossier à
constituer dans ce cas, en application de la procédure « loi sur l’eau », doit porter sur l’ensemble des opérations
: dragage, phase de décantation éventuelle, gestion à terre, surveillance ultérieure pour les sédiments le
justifiant... Un tel encadrement, intégrant dans une même procédure toutes les étapes de la phase amont de
dragage à la phase finale de gestion des sédiments extraits, est en effet de nature à traduire l’implication du
maître d’ouvrage sur l’ensemble de la chaîne et à permettre une meilleure lisibilité pour le public.
Ces opérations de gestion à terre sont susceptibles, outre les rubriques mentionnées au 1°, de relever de la
rubrique 2.2.3.0 « Rejet dans les eaux de surface » et de la rubrique 3.2.2.0 « Remblais en lit majeur » de la
nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L.
214-6 du code de l’environnement (pour les opérations soumises à autorisation, l’arrêté doit viser les différentes
rubriques concernées de la nomenclature).
En dehors du cas où ils font l’objet d’une commercialisation, les sédiments de dragage non dangereux peuvent,
notamment en fonction de leur composition, suivre une des autres voies suivantes de gestion à terre :
– le régalage sur terrains riverains ou l’épandage sur parcelles agricoles ou la mise en terrain de dépôt. Dans le
cas d’une mise en terrain de dépôt, qui ne peut être retenue que pour les opérations de dragage soumises à
autorisation au titre de la loi sur l’eau, le dossier de demande d’autorisation doit comporter l’accord du
propriétaire du terrain. Par ailleurs, il convient de préciser que lorsque des sédiments stockés en terrain de dépôt
sont repris ultérieurement en vue d’une valorisation sans que cela ait été prévu initialement, cette opération doit
être autorisée en application de la réglementation des installations classées pour la protection de
l’environnement puisqu’il s’agit alors d’une carrière.
– le remblaiement de carrière lorsque les sédiments peuvent être considérés comme inertes ou la valorisation
pour la réalisation de travaux d’aménagement (réhabilitation, remblai à des fins de construction) sous réserve de
démontrer que l’impact environnemental des sédiments valorisés est acceptable eu égard à l’usage envisagé.
Dans l’hypothèse où une utilisation en réaménagement de carrière est envisagée, j’attire votre attention sur le
fait que l’arrêté ICPE de la carrière doit prévoir explicitement la possibilité d’accueillir des sédiments issus des
dragages et les contrôles afférents. Il est d’ailleurs souhaitable que le schéma départemental des carrières
aborde cet aspect explicitement.
En tout état de cause l’incinération ou la mise en décharge en centre collectif de stockage de déchets doivent
être réservées aux sédiments dont les caractéristiques le justifient.
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, a été soulignée la nécessité d’améliorer la gestion des sédiments
de dragage et curage. Aussi, les éléments rappelés ci-avant, destinés à rappeler les règles actuellement en
vigueur et à en assurer une application homogène sur l’ensemble du territoire, sont susceptibles d’évoluer en
fonction des conclusions des travaux et études qui seront menés sur le sujet, dans le cadre d’une large
concertation.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de la présente
circulaire.
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Pour le ministre d’Etat :
Le directeur de l’eau,
P. BERTEAUD
Pour le ministre d’Etat :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
L. MICHEL
Pour le ministre d’État :
La directrice des ressources énergétiques et minérales,
S. GALEY-LERUSTE
Pour le ministre d’Etat :
Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux,
J.-P. OURLIAC
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Arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations
d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la
rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de
l'environnement
NOR: DEVO0774486A
Version consolidée au 16 décembre 2015

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire,
Vu le code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-4 et R.
214-1 à R. 214-56 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mars 2007 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 mars 2007,
Arrête :

Article 1
Les opérations relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code
de l'environnement relative à l'entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L.
215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain et des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0,
sont soumises aux prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre
d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.

Article 2
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés
dans son dossier de déclaration ou d'autorisation dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent
arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de
l'environnement.
Lors de la réalisation de l'opération, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou
d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande
d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne la
rubrique suivante :
3. 1. 2. 0 : installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers
du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation
d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 mètres (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 mètres (D).

Article 3
Les extractions de matériaux dans le lit mineur ou dans l'espace de mobilité des cours d'eau ainsi que dans les
plans d'eau traversés par des cours d'eau sont interdites.
Seuls peuvent être effectués les retraits ou déplacements de matériaux liés au curage d'un cours d'eau ou plan
d'eau traversé par un cours d'eau répondant aux objectifs et aux conditions de réalisation fixés par le présent
arrêté.
Le terme « curage » couvre toute opération en milieu aquatique impliquant la mobilisation de matériaux, même
d'origine végétale, dans un canal ou dans le lit mineur ou l'espace de mobilité d'un cours d'eau.
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut
se déplacer.

Article 4
Le programme intégré dans le dossier d'autorisation ou déclaration définit les interventions prévues sur la base d'un
diagnostic de l'état initial des milieux et d'un bilan sédimentaire faisant ressortir les déséquilibres, en référence à
l'objectif de bon état ou de bon potentiel fixé pour l'unité hydrographique concernée.
Cet état initial des lieux comporte :
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― un report des principales zones de frayères ;
― un descriptif de la situation hydrobiologique, biologique et chimique ;
― une description hydromorphologique du secteur comprenant une délimitation des principales zones d'érosion et
de dépôt de sédiments ;
― un descriptif des désordres apparents et de leurs causes, notamment dans le fonctionnement
hydromorphologique du cours d'eau.

Article 5
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit justifier l'éventuelle nécessité de recours au curage au regard
des objectifs mentionnés au II de l'article L. 215-15 du code de l'environnement ou pour le maintien et le
rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation.
Le nombre, l'étendue, la durée et la fréquence des opérations de curage doivent être limités au strict nécessaire
permettant d'atteindre l'objectif fixé, afin de minimiser les impacts négatifs sur l'environnement, y compris ceux
relatifs aux aspects hydromorphologiques susceptibles d'entraîner une altération de l'état écologique.
En cas de nécessité de curage, l'étude d'incidence doit étudier et conclure sur la faisabilité de la remise dans le
cours d'eau des matériaux mobilisés, notamment au regard de la contamination des sédiments, des effets sur les
habitats aquatiques à l'aval et des conditions technico-économiques.L'état des lieux de cette étude d'incidence doit
alors faire apparaître les données physico-chimiques acquises in situ relatives à :
― l'eau : pH, conductivité, température, oxygène dissous, saturation en oxygène, matières en suspension, azote
kjeldahl, azote ammoniacal, nitrites, nitrates, orthophosphates, phosphore total ;
― la fraction fine des sédiments :
― phase solide : composition granulométrique, azote kjeldahl, phosphore total, carbone organique, perte au feu
(matières organiques), métaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques, PCB totaux visés à l'arrêté du 9 août
2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de
sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux ;
― phase interstitielle : pH, conductivité, azote ammoniacal, azote total. Le préfet peut arrêter d'autres paramètres
si nécessaire et selon le contexte local.
Les échantillons de sédiment doivent être représentatifs du contexte local au moment des travaux. En particulier,
leur nombre et les modalités d'obtention doivent être cohérents avec la surface concernée, la nature
granulométrique et physico-chimique du sédiment. Les prélèvements des échantillons sont réalisés, si possible, par
carottage.
Les données biologiques à acquérir in situ concernent à la fois la faune et la flore aquatique. Le choix des éléments
biologiques à étudier doit être guidé par la représentativité de chacun d'entre eux dans l'hydrosystème et leur
pertinence écologique par rapport au type de milieu concerné par les opérations de curage, au niveau des travaux
ainsi qu'en aval proche.
En complément, il convient de rechercher la présence d'espèces protégées ou à forte valeur patrimoniale dans la
zone des travaux et dans la zone qu'ils influencent, ainsi que tout habitat remarquable pour son fonctionnement
écologique (frayères...). Ces éléments peuvent influencer les modalités de mise en œuvre du chantier.

Article 6
Le programme d'intervention comprend un plan de chantier prévisionnel précisant la localisation des travaux, les
moyens techniques mis en œuvre, les modalités d'enlèvement des matériaux, le cas échéant, et le calendrier de
réalisation prévu. Il doit permettre une évaluation satisfaisante des impacts prévisibles des opérations d'entretien,
et particulièrement de curage, sur le milieu aquatique en général et les usages recensés.
Le préfet pourra fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir lieu ou devront être restreints
(période de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques ou de pêche, etc.).
Ce plan de chantier prévisionnel est accompagné d'un protocole de surveillance décrivant les actions et mesures
envisagées pendant la phase des travaux pour limiter les impacts prévisibles sur l'environnement et les usages
recensés et suivre la qualité de l'eau.

Article 7
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter la perturbation
du milieu aquatique et des zones rivulaires pendant les travaux et pour réduire les risques de pollution accidentelle,
notamment en ce qui concerne la circulation et le stockage des engins. Il doit garantir une capacité d'intervention
rapide de jour comme de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à
un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
En cas d'incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans
l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit
immédiatement interrompre les travaux et l'incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de
l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également
dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y faire face,
ainsi que les collectivités territoriales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à
l'article L. 211-5 du code de l'environnement.
En cas de régalage ou de mise en dépôt, même provisoire, de matériaux à proximité du réseau hydrographique
superficiel, le bénéficiaire s'assurera que des dispositions efficaces seront prises pour éviter toute contamination
des eaux, en particulier par ruissellement.

Article 8
Pendant les opérations de curage, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation s'assure par des mesures en
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continu et à l'aval hydraulique immédiat de la température et de l'oxygène dissous que les seuils des paramètres
suivants sont respectés :

PARAMÈTRES
L'oxygène dissous (valeur instantanée)

SEUILS
1re catégorie piscicole
2e catégorie piscicole
≥ 6 mg/l

≥ à 4 mg/l

Dans le cas particulier des projets soumis à autorisation, le préfet peut adapter les seuils du tableau précédent.
Les résultats de ce suivi seront transmis régulièrement (par lettre, fax ou courriel) au service chargé de la police de
l'eau.
Lorsque les paramètres mesurés ne respectent pas les seuils prescrits pendant une heure ou plus, le bénéficiaire
doit arrêter temporairement les travaux et en aviser le service chargé de la police de l'eau. La reprise des travaux
est conditionnée par le retour des concentrations mesurées à un niveau acceptable.

Article 9
Les matériaux mobilisés dans une opération de curage doivent être remis dans le cours d'eau afin de ne pas
remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son profil d'équilibre,
dans les conditions prescrites à l'article 8.
Lorsqu'ils ne peuvent être remis dans le cours d'eau, au regard des éléments fournis conformément à l'article 5 du
présent arrêté, le maître d'ouvrage du curage est responsable du devenir des matériaux.
Le programme d'intervention précise systématiquement la destination précise des matériaux extraits et les
éventuelles filières de traitement envisagées. Il précise les mesures prises pour respecter les différentes
prescriptions applicables dans les différents cas.
Les sédiments non remis dans le cours d'eau doivent faire l'objet en priorité, dans des conditions technicoéconomiques acceptables, d'un traitement approprié permettant leur utilisation en tant que granulats.
Les autres sédiments non remis dans le cours d'eau peuvent faire l'objet notamment :
― d'un régalage sur les terrains riverains dans le respect de l'article L. 215-15 du code de l'environnement et, le
cas échéant, des seuils d'autres rubriques de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de
l'environnement ;
― d'un épandage agricole, sous réserve de l'accord des propriétaires des parcelles et du respect des prescriptions
techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 ;
― d'une utilisation directe en travaux publics et remblais sous réserve de test de percolation ou de stabilité, par
exemple, permettant d'en mesurer la compatibilité avec une telle utilisation ;
― d'un dépôt sur des parcelles ou d'un stockage, y compris par comblement d'anciennes gravières ou carrières,
dans le respect du code de l'urbanisme, des dispositions de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux
exploitations de carrières et des autres rubriques de la nomenclature de l'article R. 214-1 du code de
l'environnement.

Article 10
Un an après la fin des travaux ou à mi-parcours dans le cas d'une autorisation pluriannuelle de plus de cinq ans, le
déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la police de l'eau un rapport évaluant les
éventuels écarts avec les impacts mentionnés dans l'étude d'incidence initiale. Cette évaluation peut nécessiter des
prélèvements et analyses physico-chimiques et biologiques de même nature que ceux entrepris lors de l'étude
préalable.
Ce rapport inclut également un bilan sur l'efficacité des travaux mis en œuvre.
Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation pluriannuelle informe le service chargé de la police de l'eau du
moment, du lieu et du type d'intervention qu'il s'apprête à réaliser chaque année dans le respect du programme
déclaré ou autorisé.
Il en est de même lorsqu'un événement hydraulique survient susceptible de remettre en cause les interventions
programmées et que de nouvelles actions doivent être envisagées.

Article 11
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la
demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article R. 214-39 du code de l'environnement, dans le
respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de
l'environnement.
De même, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, le préfet peut prendre des prescriptions complémentaires
ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié par arrêté, conformément à
l'article R. 214-17 du code de l'environnement.

Article 12
Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des
prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques
nécessaires, en application de l'article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de l'environnement.

Article 13
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Lorsque le bénéfice de la déclaration ou de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était
mentionnée au dossier de déclaration ou de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la
déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent.

Article 14
Le directeur de l'eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Berteaud
Le directeur des transports maritimes,
routiers et fluviaux,
J.-P. Ourliac
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Annexe 5 : Présentation des techniques de dragage

1.
GENERALITES SUR LES TECHNIQUES
EXISTANTES
Le dragage ou le curage des ports, bassins, canaux et rivières constituent des opérations qui
peuvent être mises en œuvre par différentes méthodes selon les attentes et la configuration
des sites à entretenir.
Dans les faits, les opérations mettent en œuvre 4 grands types de techniques :
 Technique 1 : Les dragages mécaniques ;
 Technique 2 : Les dragages hydrauliques ;
 Technique 3 : Les dragages à l’américaine (remise en suspension) ;
 Technique 4 : Les dragages biologiques.
Afin de définir la technique la mieux adaptée a priori, il convient de prendre en compte un
certain nombre de critères de jugement objectifs permettant de mieux appréhender le
degré d’application.
Usuellement ces éléments sont :
 Les conditions d’accessibilité : elles définissent notamment la faisabilité d’amener du
matériel et de le faire circuler sur l’enceinte même et vers le site d’élimination ;
 La configuration du site : en fonction de la taille de l’enceinte, des activités et des
voies de navigation présentes, les modalités du dragage et des équipements utilisés
évoluent ;
 Les objectifs du dragage : la mise en œuvre d’une opération de dragage peut
répondre à de nombreux objectifs (création, entretien….) nécessitant plus
spécifiquement l’intervention d’une technique plutôt qu’une autre ;
 La nature physico-chimique des sédiments : le degré de contamination des
matériaux de dragage et les risques d’altération du milieu peuvent conduire à
privilégier une technique plutôt qu’une autre notamment vis-à-vis des modalités de
remise en suspension ;
 La filière d’élimination retenue : les disponibilités existantes pour l’élimination des
sédiments conditionnent très largement la technique à utiliser.
 Les rendements d’intervention : suivant les volumes à extraire, l’urgence des travaux et
les délais impartis, les dragages peuvent nécessiter le concours d’engins suffisamment
importants pour satisfaire aux rendements escomptés.
Le choix d’une technique de dragage résulte donc de contraintes imposées qui, cumulées
les unes aux autres, doivent permettre de cibler le matériel le mieux adapté (Figure 1).

Paramètres
intervenant dans
le choix d’un type
de dragage

Figure 1 : Paramètres intervenant dans le choix d’un type de dragage (IDRA Environnement)

Pour chacune des stratégies de curage étudiées, une analyse multicritère est nécessaire afin
de statuer sur la recevabilité d’une technique plutôt qu’une autre. Les techniques de
dragage présentées dans ce dossier correspondent aux solutions les plus à même d’être
utilisées au niveau des sites d’étude, compte tenu de leurs configurations.
Ainsi, les techniques présélectionnés pour les ports et chenaux d’accès sont le dragage
hydrauliques et mécanique.

2.
TECHNIQUE
HYDRAULIQUES

1:

LES

DRAGAGES

Le principe de ces techniques de dragage repose sur la dilution des matériaux pour
permettre leur aspiration à travers un système de conduites reliées à une pompe centrifuge.
Différents moyens peuvent être utilisés pour mettre en suspension les sédiments. Si les
matériaux sont suffisamment meubles, l’aspiration seule peut suffire, lorsque les matériaux
sont plus durs une déstructuration mécanique ou par injection d’eau peut être mise en
place.
Les dragues hydrauliques sont basées sur le principe de la pompe à eau centrifuge et
opèrent l’extraction par création d'un vide à l'entrée de la pompe.
La pression
atmosphérique dans l'eau oblige la mixture à suivre la seule trajectoire disponible, c’est-àdire la conduite d'aspiration.
Le dragage hydraulique est plus efficace lorsque l'on travaille avec des matériaux fins,
puisqu’ils peuvent facilement être dilués et maintenus en suspension.
Le dragage de matériaux plus grossiers allant jusqu’aux graviers ou de roches déstructurées
peut-être réalisé mais nécessite l’utilisation de pompe plus puissantes et aboutit à une plus
rapide usure des structures.

Figure 2 : Prises de vue du corps de la pompe

DRAGUES ASPIRATRICES EN MARCHE (DAM)
Les Dragues Aspiratrices en Marche disposent d’une coque identique à celle d’un navire
classique, ce qui leur procure une excellente navigabilité et leur permet de fonctionner sans
utiliser de dispositif d’amarrage. Ce type de matériel est fréquemment utilisé eau libre :
rivières, canaux, estuaires, mer et chenaux pour lesquels, du fait de son principe de
fonctionnement, elle apparaît très adaptée.

Figure 3 : Dragues Jean Ango (1 500 m3 de puits) et Daniel Laval (5 000 m3 de puits) utilisées par le GPM
de Rouen pour ses dragages d’entretien

L’aspiration des sédiments est réalisée à l’aide d’un tuyau d’aspiration désolidarisé de la
coque et relié à une tête de dragage qui traîne sur le fond de la zone à entretenir. La drague
peut être équipée d'un tuyau d'aspiration simple ou de deux tuyaux, un de chaque côté.

Figure 4 : Schéma de principe et mise à l’eau du bras de pompage inclinable

L’embarcation réalise ainsi de lents allers retours sur la zone à draguer en formant des sillons
jusqu’à ce que les côtes objectifs soient atteintes. La tête de dragage peut être munie de
différents types de dispositifs visant à déstructurer le sédiment et faciliter son pompage :
 Dents ;
 Lames ;
 Dispositif d’injection d’eau sous pression.

Figure 5 : Tête de dragage à dents et à injection d’eau

À l’issue de leur aspiration, les sédiments sont entraînés dans le puits de la drague par
l’intermédiaire d’un réseau de conduites permettant le remplissage et le vidage des cales en
utilisant généralement la même pompe.

Figure 6 : Puits et conduites de refoulement d’une DAM

La taille du puits varie énormément en fonction de la taille de la drague et du type de
chantier qui lui sont alloués.
Ces deux dragues permettent au GPMR de couvrir l’ensemble de ses besoins de dragage
d’entretien, que ce soit dans le chenal ou dans les souilles.
Dans le cadre d’une gestion à terre, la drague transporte les sédiments jusqu’à une
plateforme de reprise et connecte son réseau de refoulement à une canalisation fixe. Les
sédiments sont remis en suspension et refoulés par la conduite fixe jusqu’une (ou plusieurs)
chambre de décantation (ou une ballastière) qui permettra d’évacuer les eaux et
concentrer les matériaux. Il est aussi possible de refouler les sédiments dans des barges qui se
chargent du transport ce qui permet de maximiser le temps d’intervention de la drague.

Figure 7 : Dispositif de connexion d’une conduite de refoulement et chargement d’une barge à partir
du puits d’une DAM
Compte tenu de son principe de fonctionnement, le rendement de ce type
d’engin est optimal lorsque la zone à draguer s’étend sur de longues distances,
comme le dragage de chenaux de navigation ou d’embouchure d’estuaires par
exemple. Plus la taille du navire sera conséquente et plus les tirants d’eau faibles
vont contraindre les capacités d’intervention.
D’un point de vue précision, la géolocalisation GPS permet de mieux positionner
la tête de dragage, toutefois à l’issue d’une campagne d’extraction des
sédiments du fait de la technique employée les fonds ne sont pas plats et
montrent des sillons liés au passage du dispositif d’extraction.

Avantages /
Inconvénients

Ces navires sont incapables d’intervenir dans les angles et sont difficiles à
manœuvrer dans des espaces confinés, à proximité des quais et des jetées. Ils ne
sont pas très efficaces sur des matériaux durs comme les matériaux argileux
compacts, mais peuvent draguer de la roche qui a été préalablement minée, ou
déstructurée par le cutter d’une drague stationnaire désagrégatrice par
exemple. Par ailleurs, ce type d’outil ne permet pas de récupérer efficacement
les macro-déchets susceptibles de s’accumuler dans le milieu.
Ces dragues sont très efficaces pour les matériaux qu’elles sont capables de
gérer de manière autonome.
Concernant les DAM dans le contexte des ports des lacs, leur intervention est
compliqué puisque : le tirant d’eau nécessaire est important.
Du fait du principe même de la méthode (aspiration à la source directement par
conduite) cette technique de dragage est faiblement génératrice de matières
en suspension.

Impacts
environnement

En revanche, la technique de la surverse, qui consiste à rejeter les eaux
surnageantes issues du pompage par débordement du puits peut provoquer
d’importants panaches turbides en surface aux abords immédiat de la drague.
Ce panache sera d’autant plus important que la granulométrie des sédiments
sera faible. C’est pour cette raison que d’une manière générale, la surverse n’est
pas appliquée dans le cadre d’opérations de dragage visant des matériaux fins
type vase ou en cas de problèmes de pollution. Cette technique est en
revanche tolérée pour les sables. Dans le contexte du bassin cette surverse est à
exclure.

DRAGUES ASPIRATRICES STATIONNAIRES (DAS)

Une autre technique de dragage hydraulique consiste en l’utilisation d’une drague
aspiratrice à disque désagrégateur. Ce modèle dispose d’un cutter au niveau de sa tête
d’aspiration. Ce dispositif, par rotation permet de désagréger les matériaux, ce qui permet
simultanément leur pompage. La force du cutter, renforcée par l'ancrage sur le pieu, permet
de désagréger des roches de résistance considérable. À titre d’exemple, les modèles les plus
importants peuvent facilement venir à bout de roches présentant une résistance équivalente
à celle d’un très bon béton.

Figure 8 : Deux modèles de disque désagrégateur de taille différente

L’adjonction du désagrégateur aux équipements d’aspiration a fait considérablement
augmenter les possibilités de dragage de la drague aspiratrice. Elle peut être aussi bien
utilisée pour les travaux neufs que pour les dragages d’entretien, et pour des sédiments très
variés. Les dimensions des dragues aspiratrices à désagrégateur vont des petites unités
standardisées ou démontables jusqu’aux grandes unités capables de travailler dans des
zones exposées et par une profondeur maximale de 30 m.
Il existe différents types de désagrégateur, le choix de l’outil à mettre en œuvre est
conditionné par la nature des matériaux (roches, vases, sables…) et la solution retenue pour
leur évacuation.
Certains d’entre eux comme les désagrégateurs à couronne fermée permettent en effet de
limiter la dilution ce qui peut s’avérer intéressant dans le cadre d’une gestion à terre par
exemple. Il est par ailleurs possible de changer les dents de la couronne en fonction du type
de matériaux à draguer.

Figure 9 : Différents types de désagrégateur

Une fois déstructuré et mélangé à de l’eau, les matériaux dragués sont aspirés au travers de
la tête de dragage, passent au travers de la conduite d’aspiration et de la pompe qui y est

intégrée pour ensuite être évacuées vers la canalisation de refoulement. La concentration
du mélange varie de 10 à 40 % selon les caractéristiques des produits dragués. Concernant
les unités capables de déstructurer de la roche, il arrive parfois que la reprise des produits soit
assurée par une autre unité spécialisée (dragage mécanique).

Figure 10 : Conduite de refoulement flottante et rejet en bassin de décantation

Ces dragues disposent d’une manière générale de 2 pieux d’ancrage disposés à bâbord et
tribord à l’arrière de l’embarcation.
Ces engins opèrent en effectuant un balayage de la zone de travail en s’appuyant sur l’un
de leurs pieux d’ancrage. Les mouvements latéraux sont réalisés à l’aide de treuils et de
câbles reliés à des ancres ou corps morts.
Lorsque l’extraction des matériaux a été réalisée sur la totalité de l’arc de cercle concernée,
le pieux opposé est enfoncé et le pieux d’appui est relevé ce qui permet d’avancer le cutter
d’une distance suffisante pour extraire à nouveau les sédiments sur l’arc de cercle de travail
suivant. La drague se déplace en quelque sorte en marchant sur ces pieux.

Figure 11 : Dispositifs d’ancrage et de rotation de la drague et du cutter

Il existe des modèles qui disposent de pieux coulissant ou basculant qui permettent de
faciliter le positionnement et le déplacement de la drague sur sa zone de travail. Par ailleurs,
certaines dragues sont équipées de vérins hydrauliques et d’élindes articulées qui permettent
de positionner très précisément le cutter.
Ces modèles améliorés sont particulièrement adaptés au dragage sous embarcations ou en
zone confinée.

Figure 12 : Élinde articulée et DAS à pieux basculants

Une fois pompés, les sédiments sont refoulés :
 Dans des barges de grande capacité. Cette solution tend toutefois à disparaître, du
fait de l’importante dilution des matériaux (environ 5 à 7 volumes d’eau pour un
volume de sédiment in situ) qui se traduit par des phénomènes de surverse et
aboutissent à d’importantes remises en suspension autour de la barge. Cette
technique est encore utilisée pour le transfert de matériaux type sables ou graviers
qui sont en mesure de décanter rapidement dans les barges ;
 Vers des casiers aménagés à terre à l’aide de conduites. Le refoulement peut être
réalisé sur plusieurs kilomètres en installant des pompes relais si nécessaires.
L’aménagement des casiers est adapté selon la nature des matériaux qui y seront
refoulés. Dans le cadre du refoulement de matériaux pollués une étanchéification
du site et un traitement des eaux de décantation peuvent être mis en place.
Les dragues de petites tailles sont généralement modulaires et peuvent facilement
être démontées et transportées par la route. Ceci permet à ces outils d’intervenir
dans des endroits reculés et difficiles d’accès. Les unités de taille plus importante
sont quant à elles généralement autopropulsées et assurent donc leur transfert sur
zone de manière autonome.
Les progrès réalisés en termes de géolocalisation sont également appliqués aux
dragues stationnaires. Le principe même de dragage de ces outils couplé à la
précision GPS leur confère une précision redoutable sur le plan vertical. À l’issue du
dragage les fonds sont généralement plats et ne présentent pas de dépressions ou
de bosses.

Avantages /
Inconvénients

Ces dragues sont par ailleurs sensibles à la présence de macro-déchets. Les débris
divers peuvent s’enrouler ou se bloquer sur le cutter, ce qui se traduit par des arrêts
intempestifs qui nuisent aux rendements d’extraction. L’utilisation exclusive de ce
type d’engin lors d’un dragage ne permet pas de remonter les blocs et déchets
qui peuvent être retrouvés parmi les sédiments portuaires (contrairement au
dragage mécanique).
Les dragues stationnaires de petits gabarits et de faible puissance ne sont efficaces
que sur les vases et les sables fins et ne disposent pas de groupe de propulsion.
C’est aussi l’un des autres avantages de ces techniques puisque la forte variété de
drague stationnaire disponible sur le marché permet de faire face à différents
types de situation. Les plus gros modèles peuvent intervenir en milieu ouvert et

exposé sur des zones où les matériaux à draguer sont par nature plus compacts
(roches, sables compactés…) alors que les dragues de petit gabarit peuvent
travailler aisément sous les embarcations et dans les recoins qui constituent des
zones de sédimentation préférentielles pour les sédiments fins.
La profondeur d’intervention est également limitée par la longueur de l’élinde.
D’une manière générale plus l’unité d’extraction sera de taille imposante, plus
l’élinde permettra d’atteindre des profondeurs importantes. Il est par ailleurs
possible de rallonger l’élinde sur certains modèles à conditions que la pompe soit
de puissance suffisante.
L’inconvénient principal de cette technique de dragage est inhérent à la
méthodologie d’extraction employée. Les sédiments sont déstructurés et mélangés
avec de l’eau, ce qui dans le cadre d’une gestion à terre, implique de concentrer
les matériaux et/ou de disposer de surface de stockage intermédiaire importante
avant valorisation.
Par ailleurs en présence de sédiments pollués, cette solution implique un
retraitement des eaux avant rejet.
Le rendement est en général élevé et varie entre 50 et 5 000 m 3/h selon la drague
et le matériau. Elles peuvent uniquement refouler sur une distance limitée (entre
500 m et 2 000 m) suivant la puissance des pompes et la nature des matériaux.
Pour pallier à cette limite il reste toutefois possible d’utiliser des pompes relais
(booster) qui permettent d’augmenter les distances de refoulement (distances
doublées d’une manière générale).
Cette technique est à prendre en compte puisque ses caractéristiques d’utilisation
sont favorables au contexte des ports. En effet, les embarcations peuvent évoluer
au cœur des bassins portuaires c’est-à-dire accéder où les sédiments à draguer se
situent dans des faibles profondeurs.
D’un point de vue environnemental, les opérations de dragage menées à l’aide
dragues aspiratrices stationnaires sont peu génératrices de matières en suspension.
Il existe par ailleurs des têtes d’aspiration qui ont été spécialement développées
pour limiter encore les phénomènes de turbidité. Ces outils se basent en général sur
une encapsulation du dispositif désagrégateur.

Impacts
environnement

Figure 13 : Tête d’aspiration à cylindre rotatif et outil d’encapsulation d’un
disque désagrégateur
Lors du refoulement des sédiments vers des barges par surverse, les opérations sont
peu impactantes pour le milieu lorsqu’il s’agit de sables ou de graviers puisque ces
matières décantent rapidement dans le chaland.
Ces mêmes opérations sont en revanche plus problématiques dans le cadre de
l’extraction de produits fins comme des vases, c’est pour cette raison que le

principe de la surverse n’est quasiment plus mis en œuvre lorsque les travaux
concernent ce type de produits.
Concernant les opérations de refoulement à terre lorsque les volumes des casiers
sont suffisants (égal au double du volume à draguer) la décantation permet de
capter la majeure partie des sédiments et les concentrations résiduelles en
matières en suspension dans les eaux rejetées sont suffisamment faibles pour être
considérées comme non impactantes pour le milieu.

3.
TECHNIQUE
MECANIQUES

2:

LES

DRAGAGES

Globalement il existe 2 méthodologies distinctes concernant les opérations de dragage
mécaniques :
 Dragage en eau ;
 Dragage à partir des quais.
Dans le cas des dragages en eau, les méthodes utilisant des moyens mécaniques flottants
pour l’extraction de petits volumes sont détaillées.

DRAGUES RETROCAVEUSES
Ces unités sont constituées d’un ponton de forme rectangulaire sur lequel est montée l’unité
excavatrice qui peut :
 Soit faire partie intégrante de l’infrastructure ;
 Soit être constitué par une pelle hydraulique mobile équipée pour des travaux
maritimes.

Figure 14 : Pelle sur pontons et dipper dredger [Dragage environnement & wasadredging]

Les pontons qui disposent d’une unité excavatrice intégrée sont, du fait de leur forte
robustesse, généralement privilégiés pour l’excavation de matériaux très durs.
Concernant les unités mobiles montées sur ponton, pour limiter les risques liés à l’activité de
dragage la pelle est amarrée sur le ponton à l’aide de chaînes par exemple.

Figure 15 : Fixation d’une pelle sur un ponton [Dragage environnement & Tournaud]

Les produits sont excavés en utilisant un godet de taille compatible avec la puissance de
l’unité excavatrice ainsi que la résistance in situ des matériaux dragués.
La taille du godet peut ainsi varier de 0,5 à 13 m 3. Les engins les plus puissants peuvent
exercés une force d’arrachement approchant 90 tonnes.
En raison des très fortes charges horizontales exercées par la pelle lors du dragage, le ponton
est en appui sur des pieux qui maintiennent la structure en position et la stabilise.
Le ponton est, à de rares exceptions près, incapable de se déplacer de manière autonome.
Il est donc déplacé à l’aide d’un remorqueur annexe.
Cette embarcation supplémentaire assure en général le déplacement des barges remplies
par l’unité excavatrice de leur zone de remplissage vers leur zone de reprise (gestion à terre).
Certaines barges, en général de forte capacité (500 m 3 et plus), sont automotrices et
peuvent donc réaliser les différents déplacements de façon autonomes.
Le nombre de pieux peut varier en fonction du type de ponton, la plupart des configurations
sont basées sur 2 ou 3 pieux. Le mouvement des pieux est assuré soit par des câbles et treuils,
soit par des systèmes hydrauliques.

Figure 16 : Pieux actionnés par câble et par dispositif hydraulique

Le déplacement du ponton en cours de travaux d’extraction peut être opéré d’une
multitude de façon :
 À l’aide du remorqueur ;

 Directement à l’aide du godet de l’unité excavatrice en s’appuyant sur les fonds
durs ;
 À l’aide de cabestans et de câbles amarrés à des corps morts ;
 Certains pontons sont équipés de pieux basculant ou de pieux montés sur rails…

Figure 17 : Barge automotrice [EMCC] et pousseur pour barge non propulsées [Aqua-Service]

Il existe des techniques permettant de s’abstenir d’un transfert des sédiments par barges :
 Refoulement par pompes à boues épaisses : Les sédiments sont décaissés dans une
trémie gaveuse puis transportés par conduite à l’aide d’une pompe spécialement
conçue. Du fait de la faible fluidité des matériaux dragués mécaniquement, le
linéaire de conduite peut difficilement dépasser 500 m.

Figure 18 : Trémie de gavage d’une pompe à boue épaisse et refoulement des produits [Semen TP]

Cette solution s’avère généralement plus coûteuse et contraignante qu’un transfert
classique des sédiments par barge.
Elle présente toutefois des avantages indéniables en cas de dragage de sédiments pollués
en limitant les risques de pertes de matériaux associés aux opérations de reprise des produits.
Cette technique est toutefois contraignante en présence de macro-déchet ou de matériaux
sableux voir hétérogènes qui ne peuvent être transférés par le dispositif de pompage.

Figure 19 : Silo de stockage et de chargement de camions [Putzmeister]

Pour exemple cette technique est celle utilisée pour le dragage du port d’Arcachon.
 Ponton refouleur : Il s’agit d’une barge capable de remettre en suspension les
matériaux dragués en injectant de l’eau pompée dans le milieu. Une pompe de
refoulement permet ensuite de transférer le mélange d’eau et de sédiments par
conduite jusqu’à la zone de reprise ou d’élimination.
Cette solution est particulièrement intéressante dans le cadre pour refouler les
matériaux sans rupture de charge par camions mais impliquent la présence de
bassins de réception.
Cette technique est utilisée pour le remblaiement des carrières à l’occasion des
dragages d’entretien menés sur le bassin de Seine.

Figure 20 : Ponton refouleur et remise en suspension pour pompage [Merceron TP]

Avantages /
Inconvénients

La profondeur de dragage est limitée à la longueur du bras de la pelle
rétrocaveuse et peut ainsi difficilement dépasser 10 mètres de profondeur.

Figure 21 : Limites d’intervention par moyen mécanique et pelle hydraulique
équipée d’une flèche et d’un balancier rallongés [ML UK]
Les tirants d’eau du matériel seront d’autant plus importants que leur capacité
d’extraction ou de stockage sera conséquente. Ainsi, lors d’opération de dragage
réalisées sur des secteurs disposant de tirants d’eau faibles il sera difficile
d’intervenir avec du matériel lourd.
L’utilisation de moyens d’extraction de ce type permet par ailleurs de faire face à
des matériaux durs et/ou fortement hétérogènes là ou d’autres techniques se
limitent à un seul type de produits (matériaux préférentiellement fins et déstructurés
dans le cadre d’un dragage hydraulique par exemple – cf. par ailleurs).
Ces outils sont notamment en mesure de récupérer des blocs et autres embâcles
qui sont régulièrement retrouvés dans certains contextes.
Il faut également préciser que ces outils ont directement bénéficié des progrès
associés à la géolocalisation. Ce matériel couplé à un GPS permet donc de
travailler avec une précision de l’ordre du décimètre, ce qui est très largement
suffisant dans le cadre de projet d’aménagement tel que celui envisagé.

Figure 22 : Positionnement GPS
Les rendements d’extraction des pelles rétrocaveuses sont directement liés à la
puissance de l’engin et à la taille du godet. Pour les plus petites unités les
rendements approchent 50 m3/ heure (pelle hydraulique de 30 tonnes) alors que
les engins les plus imposants peuvent atteindre des rendements supérieurs à 1500
m3/h (godet de 24 m3) dans des conditions idéales.

L’extraction de sédiments à l’aide de ce type d’engins est à l’origine de matières
en suspension :




Impacts
environnement

Le brassage des sédiments lors de la pénétration du godet dans les
sédiments se traduit par une augmentation de la turbidité des eaux de
fonds plus ou moins importante selon la nature des matériaux dragués ;
Il en va de même lors de la remontée du godet surtout dans le cas du
dragage de sédiments fins et cohésifs. Ces derniers ont tendance à
adhérer aux parois extérieures du godet et se dispersent progressivement
par érosion lors de sa remontée.

Pour minimiser ces phénomènes qui peuvent s’avérer dangereux en cas de
contamination des produits, de nouveaux moyens d’intervention ont été étudiés.
Ces technologies ont été développées pour permettre l’extraction des sédiments
dans des conditions plus respectueuses du milieu. Elles mettent en jeu des systèmes
permettant d’encapsuler les sédiments au sein du godet. De la même façon, le
dragage de sédiments fortement pollués peut s’accompagner de la mise en place
d’un rideau anti-dispersant permettant de contenir les nuages turbides. Ces
dispositifs sont toutefois contraignants à disposer dans des zones exposées au
courant.

Figure 23 : Systèmes préventifs contre la dispersion des sédiments [Source HAM].

PELLES A CABLES
Il s’agit, comme les pelles rétrocaveuses, de dragues stationnaires amarrées à l’aide d’ancre
ou de pieux stabilisateurs.
Des structures non mobiles et automotrices sont disponibles également, la principale
différence avec la technique précédente est liée à la nature de l’unité excavatrice. Dans ce
cas, il s’agit benne preneuse constituée de deux éléments mobiles actionnées par des
câbles ou hydrauliquement. Cette benne est généralement montée sur une grue, mais il
existe aussi des dispositifs permettant de les utiliser sur des pelles rétrocaveuses.

Figure 24 : Modes de préhension des sédiments à l’aide de bennes preneuses

La capacité moyenne de la benne-preneuse peut varier de 0,5 à 20 m3. Les unités
automotrices disposent d’une manière générale d’une trémie de réception ce qui leur
permet de se charger du transfert des sédiments à l’issue de leur dragage. La taille de cette
trémie peut varier de 100 à 2 500 m3 pour les plus grosses unités. Certaines unités peuvent
être équipées de plusieurs grues.
La grue équipée d’une benne-preneuse est une machine relativement simple est
peu coûteuse en regard des autres dispositifs de dragage. Elle donne d’une
manière générale de meilleurs résultats en présence de vases consolidées,
d’argiles ou de sables. Les modèles les plus imposants peuvent être utilisés pour la
récupération de gravats, de déchets ou de tous autres types de produits.
L’utilisation de matériel de ce type, du fait de la capacité en général plus
importante d’une benne-preneuse, fait état de rendements d’extraction
légèrement supérieurs à ceux d’une pelle mécanique sur ponton. À capacité de
volume égale entre un godet et une benne-preneuse, les rendements observés
peuvent être considérés équivalents.
La benne-preneuse étant manipulée à l’aide d’un câble, la profondeur de
dragage est limitée à la longueur de câble disponible. Ce type d’engin permet
donc de draguer plus profondément qu’un ponton équipé d’une pelle
hydraulique. Par ailleurs, les plus gros engins sont capables de se déplacer de
manière autonome et disposent d’une trémie de stockage.

Avantages /
inconvénients

Ces engins sont donc particulièrement adaptés aux opérations de dragage en
eaux profondes (profondeur supérieure à 10 m) et pour des volumes de sédiments
conséquents. La trémie de stockage lorsqu’elle est disponible permet de constituer
un tampon en attendant l’arrivée d’une barge chargées du transport jusqu’à la
zone de valorisation ou d’élimination des sédiments. Pour des engins de taille plus
modeste, l’absence de trémie est compensée par une rotation plus importante de
barges de transfert.
L’inconvénient principal de cette méthode de dragage est lié aux imprécisions de
l’extraction. La figure suivante illustre clairement les problèmes d’imprécision
inhérents à ce type d’outil. Ces contraintes ne sont pas observées dans le cadre
d’un dragage par une pelle mécanique puisque le travail horizontal du godet
permet de gommer ces imprécisions.

Figure 25 : Représentation des imprécisions possibles avec une benne (source Idra).
Note : Il faut remarquer que, compte tenu de la force des courants, les volumes
non retirés, à condition d’atteindre des proportions réduites, peuvent se niveler en
glissant au fond ce qui va naturellement estomper les imprécisions évoquées.
L’utilisation d’une benne-preneuse permet également de récupérer les macrodéchets accumulés au sein des sédiments.

Comme pour le dragage à la pelle rétrocaveuse les rendements sont intimement
liés à la puissance de la grue et à la capacité maximale de la benne-preneuse.
Cette technique lourde n’est pas adaptée aux ports.
Globalement, l’utilisation d’une benne-preneuse est moins génératrice de matières
en suspension qu’un dragage au godet. La benne s’enfonce ouverte dans les
sédiments, se referme en les déstructurant peu et remonte à l’issue de sa fermeture
complète.
Les remises en suspension se limitent essentiellement à la dispersion des sédiments
qui adhèrent aux parois extérieures de la benne lors de sa remontée. La mise en
place de rideau anti-dispersant peut être préconisée dans le cadre d’opérations
de dragage visant des sédiments très fins ou pollués.

Impacts
environnement

Il existe également des bennes preneuses dites environnementales qui permettent
d’améliorer la précision du dragage et limier les remises en suspension de
sédiments. Toujours manœuvrable depuis la terre ou un ponton, la benne est
composée d’un système de fermeture horizontale permettant d’effectuer un
dragage dans un plan horizontal. Cela permet l’excavation de couches de
sédiments de 5 à 25 cm avec une grande précision.

Figure 26 : Benne preneuse environnementale et schéma de principe
L’ouverture et la fermeture sont hydrauliques, la benne est hermétique ce qui
permet de limiter la turbidité due au dragage. À tout moment, la profondeur de la
benne est connue permettant une précision de 30 cm horizontalement et 5 à 10
cm verticalement.

DRAGUES A GODETS
Il s’agit de dragues qui se déplacent généralement sur la zone de dragage à l’aide de
treuils. La drague à godet correspond à la plus ancienne forme d’outil de dragage de type
mécanique.

Figure 27 : Schéma d’une drague à godet et d’un chaland accouplé

Ces dragues sont composées d’un ponton rectangulaire avec un puits central sur lequel un
cadre métallique lourd est fixé. Ce cadre prend en charge une chaîne de taille imposante
sur laquelle sont montés des godets disposant d’une arrête de coupe. La chaîne repose sur
un bras inclinable équipé de galets ce qui permet de lui imposer un circuit rectiligne sans fin.

Figure 28 : Représentation des chaînes de godets

La drague avance progressivement sur la zone à extraire en activant la rotation de la
chaîne. Le train de godets est ainsi entraîné ces derniers raclent le fond et remontent les
matériaux. À l’extrémité supérieure du bras inclinable, le godet se retourne ce qui provoque
la chute des sédiments soit dans des goulottes de réception soit sur des tapis de transfert. Les
sédiments sont ensuite orientés vers un chaland amarré à la drague.
Ces engins sont rarement auto-propulsés et sont ainsi généralement secondés par une
embarcation de service. Pour les unités autonomes, les mécanismes permettant la propulsion
et la rotation de la chaîne sont toutefois distincts.
La taille des godets évolue en fonction du gabarit de la drague, la plage de capacité
variant ainsi de 100 à 1 000 litres.
En dehors de travaux de déroctages, les dragues à godets peuvent intervenir sur tout type
de matériaux. En équipant les godets de dents de ripage ce type d’engin peut également
être utilisé pour l’extraction de roches friables.
Les dragues de ce type ne sont jamais pourvues de trémie de réception des matériaux
dragués et doivent donc être en permanence couplées à un ou plusieurs chalands qui se
chargent de la réception, du transport et de l’élimination ou de la reprise des sédiments
excavés.
Le principe d’extraction combiné à la taille des godets se traduit par une très faible
déstructuration des matériaux qui sont extraits, tout particulièrement dans le cadre
de dragage de vases et de boues. Cela aboutit à de très faibles transferts d’eau
ce qui permet d’améliorer les rendements et contribue à l’abaissement des coûts
de dragage.

Avantages /
inconvénients

En revanche, toujours du fait du principe d’extraction ces engins ne peuvent
intervenir à des profondeurs importantes, les limites étant imposées par la longueur
du bras inclinable mais surtout par le poids des sédiments à remonter.
Les profondeurs maximales qui peuvent être atteintes par les engins les plus
imposants n’excèdent pas 20 mètres. En revanche, la précision du dragage est
bonne et facilement adaptable à l’aide du bras inclinable de la drague.

Les câbles d'amarrage peuvent constituer une gêne importante pour les autres
navires. Par ailleurs, du fait des frottements et du principe d’extraction purement
mécanique, les niveaux de bruit de ces engins sont d’une manière générale
élevés. Il existe toutefois des modèles munis de carter de protection étudiés pour
générer moins de bruit.

Figure 29 : Drague à godet dite environnementale, les carters de protection
limitent les pertes de matériaux et abaissent les niveaux sonores
Du fait de tirants d’air conséquents, la prise au vent de ces outils d’extraction est
importante et peut ainsi constituer une contrainte pour des travaux à réaliser sur un
milieu ouvert ou exposé.
Une grande partie de la puissance d'une drague à godets est utilisée pour
actionner la chaîne, mais la forte inertie du dispositif permet de facilement faire
face à des zones montrant une résistance plus conséquente.
Les dragues à godets sont des engins spécifiques donc forcément complexes et
coûteux à exploiter. La production maximale hebdomadaire d'une drague à
godet peut varier entre 10 000 et 100 000 m3 (in situ) selon la taille, la localisation
des travaux et le matériel en jeu.
C’est une technique bien spécifique ne convient pas au contexte des ports.
Actuellement, les dragues à godet sont essentiellement utilisées dans le cadre
d’opérations de dragage dites « environnementales ».
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L’extraction de sédiments à l’aide de ce type d’outil est en effet faiblement
génératrice de particules en suspension eu égard aux rendements qui peuvent
être atteints. Elles sont donc particulièrement intéressantes pour l’extraction de
sédiments dont la qualité serait altérée.

DRAGAGE A PARTIR DES QUAIS
Si la configuration du port le permet, il est envisageable d’opérer un dragage mécanique de
l’espace maintenue en eau en intervenant à partir des berges. Pour cela, la largeur de la
zone à draguer doit être restreinte pour que l’ensemble du périmètre en eau puisse être
atteint par le bras de pelle.
Par ailleurs, cette méthodologie implique également que les pourtours du port soient rendus
complètement accessibles.
Le schéma de compréhension ci-dessous retrace les possibilités d’intervention à l’aide d’une
pelle long bras (type dragline) ou d’une pelle à câble (type dragage sablière). Les produits
sont transférés par camions ou déposés sur un site d’égouttage de proximité.

Figure 30 : Schéma d’un dragage à partir de la berge
Les commentaires de l’extraction mécanique sur quais se rapprochent de ceux de
l’extraction mécanique sur pontons.
En effet, la profondeur de dragage est limitée à la longueur que peut atteindre le
bras de la pelle et peut ainsi difficilement dépasser 10 mètres de profondeur.
Il n’est pas question de tirants d’eau mais d’accessibilité du port aux engins de
dragage. En effet, les bordures de quais doivent être rendus accessibles aux engins
d’extraction mais aussi aux installations d’égouttage ou de transfert comme les
camions.
L’utilisation de moyens d’extraction de ce type permet par ailleurs de faire face à
des matériaux durs et/ou fortement hétérogènes là ou d’autres techniques se
limitent à un seul type de produits (matériaux préférentiellement fins et déstructurés
dans le cadre d’un dragage hydraulique par exemple – cf. par ailleurs).
Ces outils sont notamment en mesure de récupérer des blocs et autres embâcles.

Avantages /
Inconvénients

Il faut également préciser que ces outils ont directement bénéficié des progrès
associés à la géolocalisation. Ce matériel couplé à un GPS permet donc de
travailler avec une précision de l’ordre du décimètre, ce qui est très largement
suffisant dans le cadre de projet d’aménagement tel que celui envisagé.

Figure 31 : Positionnement GPS

Impacts
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Les rendements d’extraction des pelles sont directement liés à la puissance de
l’engin et à la taille du godet. Pour les plus petites unités les rendements
approchent 50 m3/ heure (pelle hydraulique de 30 tonnes) alors que les engins les
plus imposants peuvent atteindre des rendements supérieurs à 1500 m 3/h (godet
de 24 m3) dans des conditions idéales.
L’extraction de sédiments à l’aide de ce type d’engins est à l’origine de matières
en suspension :


Le brassage des sédiments lors de la pénétration du godet dans les
sédiments se traduit par une augmentation de la turbidité des eaux de

fonds plus ou moins importante selon la nature des matériaux dragués ;


Il en va de même lors de la remontée du godet surtout dans le cas du
dragage de sédiments fins et cohésifs. Ces derniers ont tendance à
adhérer aux parois extérieures du godet et se dispersent progressivement
par érosion lors de sa remontée.

Pour minimiser ces phénomènes qui peuvent s’avérer dangereux en cas de
contamination des produits, de nouveaux moyens d’intervention ont été étudiés.
Ces technologies ont été développées pour permettre l’extraction des sédiments
dans des conditions plus respectueuses du milieu. Elles mettent en jeu des systèmes
permettant d’encapsuler les sédiments au sein du godet.
De la même façon, le dragage de sédiments fortement pollués peut
s’accompagner de la mise en place d’un rideau anti-dispersant permettant de
contenir les nuages turbides. Ces dispositifs sont toutefois contraignants à disposer
dans des zones exposées au courant.

Figure 32 : Systèmes préventifs contre la dispersion des sédiments [Source HAM]

Annexe 6 : Présentation des techniques de traitement

Les voies de réemplois définis, la nature des sédiments et leur degré de contamination (COT,
HAP, métaux), déterminent les objectifs des traitements, à savoir le plus souvent : une
réduction d’eau, mais aussi une réduction des teneurs en contaminants (réhabilitation
indirecte de carrières, stockage en ISD) et une amélioration
des caractéristiques
mécaniques des sédiments (génie civil).

Figure 1 : Récapitulatif des traitements existants pour les sédiments

Les techniques extensives et semi-intensives les plus à même de répondre aux besoins
spécifiques des ports et chenaux d’accès sont finalement :

 La déshydratation et stabilisation par ajout de liant ;
 La Lagune de décantation ;
 Le bassin d’égouttage.

1.

RAPPEL REGLEMENTAIRE

Les sédiments acquérant le statut de déchet dès lors qu’ils sont transportés à terre vers leur
site de traitement ou de gestion, les installations de traitement sont régies par la
réglementation ICPE.
Les installations d’entreposage à terre de sédiments inertes ou non inertes, y compris celles
mettant en œuvre une simple décantation gravitaire et procédant à la déshydratation
naturelle en andains, relèvent de la réglementation ICPE sous la rubrique 2716 (déchet non
dangereux) sous réserve que la durée d’entreposage des sédiments n'excède pas :
 1 an s’ils sont destinés à être éliminés,
 3 ans s’ils sont destinés à être valorisés.
Dans le cas contraire, les installations devront être classées sous les rubriques 2760 et 3531,
voire 3510 en cas de sédiments dangereux.
Elles doivent alors satisfaire les dispositions des arrêtés ministériels du 9 septembre 1997
modifié (sédiments non dangereux) ou du 30 décembre 2002 (sédiments dangereux), en
prenant en compte, le cas échéant, les dispositions spécifiques applicables aux installations
de stockage dites « monodéchets ».
Le décret 2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées précise
qu’au-delà d’un certain tonnage (50 t/j pour les déchets non dangereux, 10 t/j pour les
dangereux), les rubriques 3510 et 3531 relèvent également de l’International Plant Protection
Convention – Emission Industrielle Directive (IPCC-IED), qui impose au maître d’ouvrage
d’utiliser les meilleures technologies existantes.

2.
ETUDE
DES
ENVISAGEABLES

TRAITEMENTS

2.1. OBJECTIFS ET CRITERES DE CHOIX D’UN TRAITEMENT
2.1.1. DEFINITIONS
La terminologie appliquée et applicable du traitement des sédiments est vaste. Pour cadrer
la définition de « traitement » dans le cadre de l’étude jointe, est entendu ici par traitement
l’ensemble des modes, des techniques et des outils de gestion des sédiments permettant de
modifier la structure physique, chimique ou biologique des déblais.
Cette définition ne signifie pas pour autant que toute utilisation du produit est envisageable à
l’issue du traitement. Au contraire, les traitements interviennent de façon intermédiaire au
sein de la chaîne de gestion des sédiments sans être la solution définitive à leur élimination.
Autrement dit, aucun traitement, quel qu’il soit, ne peut s’affranchir d’une élimination
ultérieure des sédiments et, de fait, ne constitue donc pas, en soi, une solution « clé en main »
à l’ensemble de la problématique dragage.

Disposition du traitement dans la chaîne des dragages
DRAGAGE

DRAGAGE

ELIMINATION DEFINITIVE DES PRODUITS

TRAITEMENT

ELIMINATION DEFINITIVE DES PRODUITS
RESIDUELS (Pollués ou non)

Finalement, l’objectif principal du traitement est, lorsqu’il le permet, de restituer un matériau
dont la nature est compatible avec une valorisation ou une élimination par voie terrestre.
Autrement dit, il faut que sa dangerosité et son niveau de risque pour l’homme et
l’environnement soient rendus acceptables.
Fort de ces constats, il convient donc de définir, dans un premier temps, quelles sont les
exigences attendues vis-à-vis des traitements qui pourraient éventuellement être mis en
œuvre dans le cadre de la gestion des sédiments des ports.
Les objectifs poursuivis habituellement pour les traitements de sédiments de dragages sont
décrits ci-dessous.
1. Réduire la Dangerosité

Traitement
(Objectif 2)

· Concentrer la contamination ;
· Détruire la contamination ;
· Rendre le produit inerte ;
2. Réduire les teneurs en eau
· Rendre le produit pelletable ;
· Extraire l’eau libre / l’eau liée ;

Pré-traitement
(Objectif 1)

3. Rendre le matériau valorisable
·
·
·
·

Optimiser la part valorisable ;
Transformer le produit pour lui fournir une valeur ajoutée ;
Rendre le produit pelletable ;
Stabiliser le produit ;
4. Confiner les volumes pollués

· Encapsuler les sédiments in / ex situ

Figure 2 : Objectifs poursuivis pour les traitements de sédiments de dragage

Les objectifs du traitement seraient ici :
o

Objectif n°1 : rendre le matériau manipulable à traiter notamment avec une
déshydratation optimisée des matériaux ;

o

Objectif n°2 : rendre le matériau valorisable : in situ ou ex situ (externalisé)
synonyme dans le cas présent soit d’une dégradation du COT, des
hydrocarbures et des PCB éventuellement présents soit, le cas échéant, d’une
stabilisation des métaux lourds.

En tout état de cause, il convient d’établir des objectifs réalistes en prenant en compte non
seulement les normes et le risque à minimiser mais aussi la réalité technico-financière.
Les sous-produits issus de ces interventions seront alors composés soit :
 De matériaux inertes qui peuvent intégrer des filières de gestion de type
remblaiement de carrières ;
 De matériaux non inertes, non dangereux ou dangereux, qui imposent d’envisager
des filières spécifiques sécurisées de gestion (remblais, réhabilitation de sites…) en
démontrant l’absence de risques sanitaires. En l’absence de filières, l’exportation
vers une installation de stockage de déchets, non dangereux ou dangereux, est à
envisager.

2.1.2. NATURE DES TECHNIQUES DE PRETRAITEMENT / TRAITEMENT
Selon la définition du « traitement » telle qu’elle a pu être proposée précédemment,
différentes catégories de traitement peuvent être distinguées. Elles sont issues directement du
lavage des sables de carrières, des sols pollués mais aussi du traitement des déchets et des
eaux car les sédiments se composent d’une fraction solide et d’une fraction liquide.
Les définitions de ces grandes catégories de traitement sont présentées ci-après :.
 PRE-TRAITEMENT / TRAITEMENT PHYSIQUE : l’objectif est de modifier la structure
physique des sédiments en réduisant les volumes, les teneurs en eau ou en séparant
les fractions polluées par exemple. Dans ce cas, le traitement n’agit ni sur la
composition ni sur le degré de contamination des matériaux mais consiste à extraire
la pollution. Il est basé sur le principe établi que les polluants sont préférentiellement
fixés sur les fines et les matières organiques.
 TRAITEMENT CHIMIQUE : sur la base d’un principe réactionnel, l’objectif est d’enlever
ou de transformer la contamination chimique des sédiments de façon notamment à
abaisser les teneurs en polluants et conséquemment, la dangerosité du produit.
 TRAITEMENT BIOLOGIQUE : le traitement biologique vise également la modification
de la nature et de la structure du sédiment selon des approches mettant en jeu des
êtres vivants (bactéries, champignons, végétaux) et leur métabolisme pour
dégrader les polluants.
 TRAITEMENT PAR STABILISATION / IMMOBILISATION : l’objectif est d’immobiliser les
polluants des sédiments soit en les piégeant au sein de barrières actives
(confinement…) soit en les stabilisant au sein d’une matrice en y ajoutant des liants
destinés à les rendre inertes.
 TRAITEMENT THERMIQUE : le traitement thermique vise à détruire, extraire ou
immobiliser les polluants, essentiellement organiques, en utilisant la chaleur. Selon la
température de traitement, les polluants peuvent être volatilisés ou détruits. Les rejets
de sous-produits résiduels doivent être particulièrement surveillés.
Les techniques de traitement existantes peuvent se décliner en 3 grandes catégories selon
leur efficacité en termes de rapidité des opérations de traitement :

 Les traitements intensifs sont constitués d’unités le plus souvent mobiles, de type
micro-station d’épuration, qui interviennent sur le port pour retirer les macro-déchets
et réduire les teneurs en eau. Compte tenu de leurs dimensions restreintes, ces unités
offrent l’avantage de limiter fortement les besoins en foncier. A contrario, leur
installation et leur fonctionnement, très industrialisés, sont complexes et impliquent
des volumes conséquents pour être amortis.
Ces unités peuvent s’affranchir de la réglementation ICPE propre aux installations de
traitement pour peu qu’elles soient amenées sur le site du dragage. Si l’unité est en
marge du site de dragage, elle doit alors faire l’objet d’une demande d’autorisation
d’occupation temporaire (AOT) au titre des ICPE, renouvelable une fois.
REMARQUE : Certaines techniques intensives de type décanteur mobile permettent de réduire
rapidement les volumes de boues à évacuer tout en réintégrant une eau clarifiée dans son milieu
d’origine. Le volume de sédiments à gérer est fortement réduit pour un coût d’environ 20 €/m3 qui
s’accompagne d’une baisse de rendement des opérations de dragage de 50%. Si ces techniques
peuvent paraître intéressantes de prime abord, elles ne répondent qu’à un objectif de déshydratation
des sédiments mais ne traitent en rien les contaminants qu’ils renferment. Le choix des filières de
gestion / valorisation est alors d’autant plus restreint que les sédiments sont contaminés.

 Les traitements semi-intensifs, qui font appel à des techniques intensives mises en
œuvre pour optimiser des traitements extensifs. Ce sont donc des solutions
intermédiaires qui offrent la possibilité de réduire les besoins en surface foncière
exigés par les traitements extensifs tout en ayant des coûts de traitement plus
acceptables que pour les techniques intensives connues pour être onéreuses
(jusqu’à 150 – 190 €/m3). Tout comme les techniques intensives, elles sont soumises à
la réglementation ICPE et font généralement l’objet d’un dossier de demande
d’autorisation d’exploitation pour une ou plusieurs rubriques selon la nature des
activités de traitement. Peuvent être cités, pour ce type de techniques, la
déshydratation et stabilisation avec un liant (chaux, ciment, …), le confinement et
essorage en géotextiles ;
 Les traitements extensifs sont constitués de lagunes, de bassins ou de plateformes au
sein desquels les sédiments bruts sont déposés pour y être déshydratés et stabilisés
selon un processus d’aération et d’assèchement plus naturel. L’aménagement des
sites implique des surfaces importantes pour ces installations à demeure souvent
nettement moins onéreuses dès lors qu’elles font l’objet d’une utilisation régulière. A
titre indicatif, le traitement de 30 000 m3 de façon intensive implique 2 000 m2 de
superficie pour l’installation et le fonctionnement de l’unité mobile alors qu’une
solution extensive requiert près de 20 000 m2. De la même manière que les
techniques intensives ou semi-intensives, ces plateformes sont soumises à
autorisation au titre de la réglementation ICPE.

2.1.3. FACTEURS DE CHOIX DE LA TECHNIQUE
Le choix d’une filière de pré-gestion à terre des sédiments fait intervenir de nombreux
facteurs que l’on peut décomposer comme suit et qui constituent l’essentiel des facteurs
d’analyse dans l’approche multicritères :
 Adéquation et disponibilité du matériel : En dehors des cas particuliers liés aux
expérimentations sur site à l’occasion d’action spécifique, il faudra s’assurer non
seulement que la technique proposée a fait ses preuves sur d’autres sites et qu’elle
peut également être mise en œuvre par les sociétés opératrices de traitement.

 Nature de la pollution rencontrée : le comportement et la nature des polluants
présents détermineront les méthodes choisies et leurs efficacités.
 Nature des sédiments à traiter : en fonction de leur caractéristique physique (sables
ou vases) et des teneurs en eau, les techniques seront plus ou moins faciles à mettre
en œuvre.
 Volume de sédiments à traiter : selon les volumes à traiter et le degré de
contamination, les choix des techniques de traitement doivent être évalués
(traitement d’appoint, unité fixe, unité mobile…). Dans le même esprit, les volumes
résiduels après traitement constituent également un critère clé de la technique.
 Disponibilités foncières : les surfaces et aires disponibles mais aussi l’encombrement
présent sont autant de facteurs qui peuvent être rapidement limitant pour
l’implantation d’un dispositif de traitement.
 Délais d’intervention : l’intégration de la technique utilisée ainsi que des rendements
du traitement importants sont autant d’atouts pour l’efficacité de la solution
alternative.
 Usages autour du site : selon les activités voisines, le dérangement des engins
d’intervention, les rendements…déterminent également les périodes d’intervention
et la filière de traitement.
 Facilitation de l’élimination définitive : le panel des possibilités offertes pour
l’élimination / valorisation des sédiments à l’issue du traitement constitue un atout
majeur dans le choix de ce dernier.
 Exigences réglementaires : les techniques mises en pratique doivent répondre aux
attentes de l’administration ou des collectivités locales sur les objectifs de gestion
fixés et les procédures à suivre.
 Approche économique : le choix des solutions techniques passe nécessairement par
l’approche économique de l’ensemble du projet. L’estimation précise des coûts est
difficile à établir pour le traitement des sédiments car les retours d’expériences sont
peu nombreux et les références variables dans la littérature internationale.
Néanmoins, les coûts résultant des traitements constituent la pierre angulaire de la
réussite du projet. Il convient par exemple d’évaluer l’attrait d’un traitement si celuici apparaît plus onéreux qu’une mise en décharge seule.

2.2. TECHNIQUES DE TRAITEMENT SEMI-INTENSIVES
2.2.1. LE CONFINEMENT ET L’ESSORAGE EN GEOTEXTILES
Type de traitement :
Traitement physique 
Traitement chimique 
Traitement biologique

Traitement par stabilisation
Traitement thermique
Traitement intensif





Principe : Le stockage et le dépôt de sédiments au sein de poche d’essorage constituée de
tissés de filtration perméables et de haute résistance permet d’entreposer et d’égoutter des
matériaux de dragage pollués dans un dispositif confiné. La structure de rétention laisse
transiter l’eau qui s’évacue progressivement de l’ensemble et permet aux matériaux stockés
de se consolider durablement sans risque de relargage des polluants.
Après essorage, les « boudins » ou géotubes ainsi créés peuvent être maintenus en l’état pour
conforter des digues, remblayer des berges ou bien être vidés de leur contenu pour
l’évacuer vers une solution de stockage définitif.

Le dispositif doit être implanté à proximité du site à draguer et reçoit directement la mixture
de sédiments extraits. Ce type de dispositif permet un égouttage simple des sédiments sur le
même principe que les bassins et lagunes, mais à un coût élevé qui tend à privilégier en
priorité les solutions plus simples lorsque des surfaces existent. Par ailleurs, l’application de ce
procédé semble mieux adaptée dans le cadre de confinement de matériaux pollués
destinés à être immobilisés définitivement comme les confinements, les renforcements de
digues ou talus…

Géotextile en cours
De remplissage
[IDRA]

Produits obtenus à l’issue du
traitement [IDRA]

Défauts majeurs :













Coût de l’ordre de 70 Euros le m3,
Les besoins en foncier sont de l’ordre de 1 hectare / 10 000 m3,
Pas de tri granulométrique,
Pas de biodégradation des résidus organiques,
Impact visuel non négligeable,
Nécessité de reprise des matériaux après égouttage et transfert vers un centre de
stockage (idem bassins de décantation / centre égouttage),
Maintien du trafic des camions pour
évacuation des matériaux égouttés,
Par ailleurs lors de l’élimination des
sédiments stockés dans les géotubes,
d’importantes quantités de géotextiles sont
récupérées. Il est très difficile de leur
retrouver une utilité et il convient en
général de les éliminer, ce qui engendre
un coût supplémentaire,
Les eaux d’égouttage doivent être
récupérées et retenues dans un bassin de
rétention afin de pouvoir être traitées
avant rejet dans le milieu si leur qualité le nécessite,
Pas d’amélioration des propriétés mécaniques ni d’évolution des concentrations en
polluants favorables.

2.2.2. DESHYDRATATION ET STABILISATION PAR AJOUT DE LIANT
Type de traitement :
Traitement physique 
Traitement chimique 
Traitement biologique

Traitement par stabilisation
Traitement thermique
Traitement intensif





Principe : L’objectif du traitement par ajout de liant est de stabiliser la matière organique, les
teneurs en eau et les éléments polluants métalliques de façon à ce que le sédiment n’évolue
pas dans le temps. Une fois stabilisés les matériaux de dragage peuvent être utilisés en
remblais par exemple. Ces traitements peuvent être mis en œuvre de manière intensive au
travers d’unité mobile de type filtre-presse, ou de manière semi-intensive en venant
compléter des techniques de traitement extensives telles que la décantation en lagune ou
l’égouttage en bassins.
Différents types de liants peuvent être employés pour stabiliser les sédiments selon l’objectif
recherché in fine, à savoir, les filières de gestion / valorisation vers lesquelles les matériaux
traités seront orientés.
L’ajout de chaux présente l’avantage de réduire considérablement les volumes de sédiments
en éliminant une partie de l’eau qu’ils contiennent du fait des réactions exothermiques entre
la chaux et la matière organique. Cette réduction de volume se répercute par la suite sur les
coûts de transport.
Par ailleurs, le traitement à la chaux permet de modifier les propriétés physiques des
matériaux ce qui permet d’ouvrir la voie à de nouvelles opportunités de valorisation. Le
traitement peut être opéré directement à l’issue d’un dragage mécanique par une unité
mobile.

Silo de stockage de chaux
et tapis de transfert [IDRA]

Malaxeur à boues
[IDRA]

D’une manière générale, en dehors des milieux eutrophisés, les sédiments sont composés à
plus de 90 % d’une fraction minérale et à près de 10 % d’une fraction organique. Cette
fraction organique est susceptible d’évoluer dans le temps et de modifier la composition du
sédiment. Dans ces conditions, les produits de dragage ne peuvent pas être considérés
comme inertes (siccité > 30% et produit pelletable).
Ainsi, afin de garantir l’innocuité des produits lors d’un stockage, le traitement à la chaux est
mis en œuvre pour répondre à ces différentes exigences. Outre l’hygiénisation des produits
(réductions des odeurs…), la stabilisation des sédiments de dragage modifie les propriétés
des sédiments (teneurs en eau, matière organique) pour lui conférer des propriétés voisines
des déblais inertes ce qui peut favoriser ensuite les débouchés et notamment les conditions
de stockage.
Défauts majeurs liés à la déshydratation et l’ajout de chaux :
 Absence de tri granulométrique des sédiments ;
 Risque associé à l’utilisation de chaux vive (équipement de sécurité et antidispersion).

L’ajout de ciment, technique de stabilisation / solidification contribue non seulement à
"piéger" les éléments toxiques, notamment les métaux lourds, contenus dans les boues et
vases contaminées (SOLLARS, 1989) mais vise à améliorer les caractéristiques physicomécaniques du produit final en vue d’une réutilisation. Par conséquent, les objectifs
fondamentaux de la technique de traitement par stabilisation / solidification sont la
réduction de l'impact négatif d'un déchet en général sur l'environnement ainsi que
l'obtention d'un produit ayant une intégrité structurelle (TSENG, 1988). Dans le cas des
sédiments fins type vases, qui ne possèdent aucune cohésion / tenue, l’utilisation en
techniques routières notamment est impossible sans ajouts de liants. L'utilisation du Ciment
Portland comme liant principal dans les procédés de solidification/stabilisation est inhérente
aux multiples avantages qu'il procure et qui sont les suivants :
 La bonne connaissance des mécanismes d'hydratation et de prise grâce à son
utilisation dans le Génie Civil et aux nombreuses recherches dont il a fait l'objet.
 La constance de sa composition ainsi que sa disponibilité.
 Son comportement : le ciment hydraté présente une bonne résistance face aux
diverses agressions et une bonne durabilité, il est également sans grand danger ni
pour l'homme ni pour l'environnement.
 Sa capacité d'absorption d'eau (la masse d'eau nécessaire à l'hydratation
complète du clinker est égale à 42 % de la masse totale ajoutée) : ce phénomène
est intéressant notamment pour les produits à fortes teneurs en eau, ce qui est le cas
de la vase.
 La matrice alcaline obtenue assure une faible solubilité de la majorité des métaux
lourds et grâce à sa faible perméabilité, elle limite la lixiviation des contaminants vers
le milieu environnant.
 Les ajouts de liants type ciment dans les sédiments portuaires ont fait l’objet de
nombreuses expérimentations ces dernières années.
Défauts majeurs liés à la déshydratation et l’ajout de ciment:
Les essais de stabilisation / solidification existent encore à l’échelle uniquement
expérimentale sans que des possibilités réelles aient été mises en place :
 Essais d’application au Japon,
 Plusieurs travaux de thèses successifs depuis 1998, université de Caen, Mines de
Douai,
 Travaux de recherche européens en cours.
L’ajout de ciment Portland et de chaux comme liant permet d’obtenir un matériau d’une
certaine dureté et résistance dans la mesure où le séchage est effectué à l’air libre. Lorsque
le matériau reste en milieu confiné, sa cohésion reste en revanche faible.
Le mélange ne pourrait donc être utilisé que difficilement en sous-couche routière. D’un
point de vue technique, la teneur en matière organique est un facteur limitant pour la
valorisation des sédiments de dragage en technique routière. La teneur en sel ne semble pas
à priori être déterminante. Il faudra bien cependant évaluer la stabilité chimique du matériau
valorisé.
Outre la libération de polluants, il est en effet susceptible de libérer du sel dans le milieu
naturel. La libération de sel représenterait une contre-indication majeure, sauf si le matériau
sert à la réalisation de chemins en façade maritime.

2.3.

TRAITEMENTS PHYSIQUES EXTENSIFS
2.3.1. LES LAGUNES DE DECANTATION

Type de traitement :
Traitement physique 
Traitement chimique 
Traitement biologique

Traitement par stabilisation
Traitement thermique
Traitement intensif





Principe : Les lagunes de décantation sont des techniques qu’il est possible de mettre en
œuvre lorsque les dragages sont effectués avec des techniques hydrauliques. Le transfert de
la mixture contenue dans le puits de la drague se fait alors par refoulement dans des
conduites, hormis si le site de décantation est trop éloigné des sites de dragage (distance > 5
km).
Le traitement physique extensif consiste à déposer à terre, dans des bassins spécialement
aménagés, les sédiments dragués. Les bassins peuvent être étanchéifiés si le niveau de
contamination des déblais ou la sensibilité des eaux souterraines le justifient.
Les volumes de vases sont introduits généralement par pompage après apport d’eau plus ou
moins important selon la technique utilisée (de 3 à 5 volumes d’eau pour un volume de
sédiment).
Suffisamment vastes et bien dimensionnés, ces dépôts peuvent permettre le
granulométrique des sédiments en séparant les sables des particules fines plus polluées.

tri

Lagunes de décantation et de séparation
Chambre de
décantation des sables

Sédiments
Aspiro

Débris
grossiers

- Dragage

+ sables

Bassins de décantation
des fines

Fines (<0,063 mm)

Rejet eau dans
milieu naturel

Egouttage et évaporation naturelle

Transport camions

Valorisation

Transport camions

Elimination /
valorisation ?

Réemploi

Par ailleurs, en régalant les sédiments sur de faibles épaisseurs (donc sur des superficies
importantes), ils permettent :
 Un assèchement plus rapide ;
 Une biodégradation des polluants organiques éventuels (COT, PCB et HAP à chaîne
coute).

Cette technique de traitement permet la réduction des volumes par assèchement si les
dépôts sont exposés durant une période prolongée. À l’issue du dépôt, les sédiments
peuvent être repris et éliminés vers des voies de stockage ou de valorisation le cas échéant.
Cette solution offre par ailleurs certains avantages. Les bassins de décantation permettent un
tri granulométrique grossier des matériaux ainsi que la biodégradation des polluants
organiques. Les possibilités de valorisation des sables sont alors possibles même si les
proportions dans les sédiments sont très faibles. Par ailleurs, les sites tels que les bassins de
décantation permettent un stockage temporaire « tampon » des matériaux. Leur enlèvement
ultérieur s’opère donc avec plus de souplesse en termes de trafic routier car il n’implique pas
de transfert en « flux tendu ».
La mise en place d’une unité de floculation en ligne lors du dragage peut être envisagée
pour accélérer et améliorer la décantation des particules fines avant rejet. L’unité de
floculation favorisera l’agglomération et la sédimentation des particules et limitera le volume
de vases au niveau de la lagune de décantation.
Néanmoins, ces techniques sont relativement onéreuses, ainsi le surcoût associé à la mise en
place de ce type de procédé est de l’ordre de 10 €/ m3.

Vase brute (à gauche) et vase +
floculant (à droite) [IDRA]

Pipe d’injection du
floculant [IDRA]

L’opération de décantation peut également être optimisée en termes de rendement et de
besoins en surface foncière par l’ajout de liant pour devenir alors une technique semiintensive (Cf. traitement par déshydratation et ajout de liant).
Enfin, une déshydratation plus rapide du sédiment accompagnée d’une dégradation des
composés organiques peut être obtenue par traitement mécanique : le retournement en
andain. Le matériau est disposé en andain selon une configuration permettant de rester dans
le périmètre des lagunes (andains de X mètres de large sur X mètres de long et X mètre de
haut).
Des drains perforés pourront être installés au cœur des andains pour parfaire l'aération du
matériau. La Figure 3 présente le principe de la mise en andain des sédiments dragués. Cette
opération est réalisée par une pelle mécanique.

Figure 3 : Principe de la mise en andain des sédiments dragués

Les andains seront par la suite retournés de façon périodique (mensuels, bimestriels) afin de
permettre :
 Une oxygénation des sédiments et une meilleure biodégradation des polluants
organiques, à savoir dans notre cas les hydrocarbures, les PCB et le COT, par les
microorganismes. Pour cela, des ajouts de paille (1% du volume) et de nutriments
peuvent être réalisés ainsi qu’un malaxage de l’ensemble ;
 Une remise en suspension des polluants organiques dans les eaux de ruissellement
permettant ainsi leurs récupérations par écrémage ;
 Une accélération de la déshydratation des sédiments.
Les andains seront laissés en place pendant 6 à 12 mois suivant l’évolution de la pollution
(Figure 4).

Figure 4 : Vue du dessus du mécanisme d’aération des andains

Les paramètres suivants seront suivis afin d’optimiser la biodégradation :
 Teneur en O2, T°, Humidité ;
 Teneurs en nutriments et en microorganismes.
Les eaux de ruissellements à l’intérieure des bassins seront récupérées, stockées, analysées et
éventuellement traitées avant rejet. Une fois la teneur en hydrocarbures inférieure au seuil de
pollution, la zone de traitement sera remise en état.
Défauts majeurs :
· La disponibilité foncière à proximité des zones à draguer (environ 1.5 ha pour traiter
10 000 m3),
· La finesse des particules à draguer qui implique des dimensionnements importants de
bassin pour assurer une bonne sédimentation,
· Les bassins de décantation rejettent des quantités importantes d’eau soit dans le sol soit
dans les eaux superficielles ce qui implique de garantir leur qualité en permanence,
· Obtention d’une autorisation ICPE (délai d’instruction de 12 mois minimum),
· Compte tenu de leur faible dissolution, les rejets en polluants sont conditionnés par les
teneurs en matières en suspension dans les eaux en sortie de lagune. Plus le
fonctionnement de la lagune sera optimisé (concentration de MES en sortie faible), plus
les rejets de polluants seront faibles,
· Par ailleurs cette technique ne présente pas d’intérêt en matière de biodégradation des
polluants si l’égouttage seul est effectué. Un traitement mécanique des sédiments
entrainera cependant une biodégradation des composés organiques tels que le COT
qui sert de substrat aux bactéries.

2.3.2. LES BASSINS D’EGOUTTAGE

Type de traitement :
Traitement physique
Traitement biologique
Traitement par stabilisation





Traitement chimique
Traitement thermique
Traitement intensif





Principe : Les bassins d’égouttage constituent des aires de stockage temporaire destinées à
l’assèchement des sédiments. À la différence des lagunes de décantation, les bassins
réceptionnent des matériaux bruts non dilués acheminés par camions étanches en règle
générale, ou par pompe à boue épaisse si les bassins sont situés à proximité de la voie d’eau.
L’emploi de ces plateformes d’égouttage suppose donc que le dragage se fait par voie
mécanique.
Les bassins possèdent de fait des superficies moindres mais demeurent clôturés de merlons
pour contenir les sédiments. L’assèchement des dépôts s’effectue par évaporation des eaux
et/ou drainage. Les rejets d’eau sont très faibles notamment en comparaison de ceux qui
peuvent transiter via les lagunes de décantation. Une fois étanchéifiées, ces lagunes
peuvent réceptionner des matériaux pollués.
Cependant, ces techniques ne permettent pas :
 De tri granulométrique des matériaux ;
 De biodégradation des polluants organiques.
À l’issue du dépôt, les sédiments doivent être repris et éliminés vers des voies de valorisation
ou de stockage le cas échéant.
Sédiments déposés
en andain [IDRA]

Traitement des eaux en
sortie de bassind’égouttage
[IDRA]

Du fait de leur mode de fonctionnement, les rejets d’eau associés à la mise en place de
bassins d’égouttage sont beaucoup plus faibles que dans le cadre de l’utilisation de lagunes
de décantation de par le fait que les apports d’eau sont beaucoup plus faibles avec un
dragage mécanique. Dans le même principe que les lagunes de décantation, la mise en
place d’un dispositif de piégeage des MES en sortie de bassin permet de limiter la
propagation des polluants dans le milieu extérieur. Par ailleurs, le dépôt peut être recouvert
d’une membrane imperméable en surface de manière à éviter le départ de MES lié à des
précipitations.
Ce type de gestion peut être utile si la gestion ultérieure des sédiments implique soit :
 Un égouttage et un assèchement préalable ;
 Un traitement par biodégradation des polluants (Bio tertre) ;

 Une logistique d‘élimination/valorisation des sédiments qui nécessite un stockage
tampon intermédiaire.
Cependant, ce type de stockage conduit également à une double reprise des sédiments et
à une séparation chronologique des travaux dans le temps.
De la même manière que pour la décantation en lagune, le retournement en andain peut
être appliqué pour favoriser la biodégradation des composés organiques.
D’un point de vue réglementaire, comme dans le cadre de la création de lagunes de
décantation, l’aménagement d’un bassin d’égouttage est soumis à la nomenclature ICPE.
A l’image du cas précédent, les impacts du dispositif doivent être pris en compte dans
l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation ICPE.
Défauts majeurs :
 La disponibilité foncière à proximité de la zone à draguer (qui reste toutefois
moindre que dans le cadre de la création d’une lagune de décantation avec 1 ha
de bassin pour traiter 10 000 m3) ;
 Les transferts entre la zone d’extraction et le dispositif de traitement sont effectués
par camions, imposant des ruptures de charges et donc une baisse du rendement
des opérations et un surcoût lié au transport (1 €/m3/km) ;
 Ce dispositif requière la mise en place d’un quai de déchargement et de stockage
temporaire pour le déchargement des barges ou des chalands et la reprise des
matériaux par pelles mécaniques pour le chargement des camions ;
 Ce dispositif ne permet pas de tri granulométrique des sédiments ;
 Par ailleurs cette technique ne présente pas d’intérêt en matière de biodégradation
des polluants si l’égouttage seul est effectué. Un traitement mécanique des
sédiments entrainera cependant une biodégradation des composés organiques tels
que le COT qui sert de substrat aux bactéries.
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CENTRE DE VOILE
DRAGAGE HYDRAULIQUE

/
S0
Inaction

S1
Réensablement de plage

DRAGAGE MECANIQUE

S2
Restitution en milieu
aquatique

S3
S4
Réensablement de plage Confortement de berges

S5
Valorisation agricole

S6
Plateforme de
traitement/valorisation

2

2

CRITERES TECHNIQUES
- Faisabilité (accessibilité , compatibilité méthode / matériaux, période des
travaux)
- Efficacité de la solution technique au regard du besoin

3

1

1

3

1

0

2

2

3

1

3

2

Sous TOTAL

3

3

3

6

2

5

4

Note sur 100

38

38

38

75

25

63

50

Facteur de pondération

3

3

3

3

3

3

3

CRITERES ENVIRONNEMENTAUX
- Impact sur le milieu aquatique (faune/flore/qualité de l'eau)
- Impact sur le milieu terrestre (faune/flore)
- Bilan carbone simplifié

0

3

3

2

2

2

2

0

1

1

2

2

2

2

3

2

2

1

1

1

1

Sous TOTAL

3

6

6

5

5

5

5

Note sur 100

25

50

50

42

42

42

42

Facteur de pondération

5

5

5

5

5

5

5

CRITERES SOCIOLOGIQUES
- Impact sur les activités à court terme
- Impact sur les activités à long terme
- Acceptabilité par la population (solution technique, trafic routier, durée des
travaux)

1

1

1

3

3

2

2

0

1

1

3

2

2

2

0

1

1

3

2

3

2

Sous TOTAL

1

3

3

9

7

7

6

Note sur 100

8

25

25

75

58

58

50

Facteur de pondération

3

3

3

3

3

3

3

1

CRITERES ECONOMIQUES
- Coût "Dragage"
- Coût "Filières de gestion des sédiments"

3

1

1

2

2

2

2

1

1

3

2

3

1

Sous TOTAL

5

2

2

5

4

5

2

Note sur 100

63

25

25

63

50

63

25

Facteur de pondération

5

5

5

5

5

5

5

3

CRITERES REGLEMENTAIRES
- Compatibilité Loi sur l'Eau (durée d'instruction/nature du dossier/ Cout)
- Compatibilité ICPE (durée d'instruction/nature du dossier/ Cout)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Sous TOTAL

6

6

6

6

6

6

6

Note sur 100

75

75

75

75

75

75

75

Facteur de pondération

1

1

1

1

1

1

1

650

638

638

1046

783

958

708

SOMME TOTALE AVEC LA PRISE EN COMPTE DES FACTEURS DE PONDERATION

Système de notation

0
1
2
3
4

Lorsque les impacts du projet sur l’enjeu considéré sont très défavorables
Lorsque les impacts du projet sur l’enjeu considéré sont défavorables
Lorsque les impacts du projet sur l’enjeu considéré sont moyennement défavorables
Lorsque les impacts du projet sur l’enjeu considéré sont faiblement défavorables
Lorsque les impacts du projet sur l’enjeu considéré ne sont pas défavorables ou sont favorables

Facteur de Pondération

5
3
1

Coefficient attribué aux enjeux les plus forts
Coefficient pour les enjeux moyens parmi les enjeux les plus forts retenus pour l’analyse
Coefficient pour les critères les plus faibles parmi les enjeux les plus forts retenus pour l’analyse.

PORT DU PIPIOU
DRAGAGE HYDRAULIQUE

/
S0
Inaction

S1
Réensablement de plage

DRAGAGE MECANIQUE

S2
Restitution en milieu
aquatique

S3
S4
Réensablement de plage Confortement de berges

S5
Valorisation agricole

S6
Plateforme de
traitement/valorisation

2

2

CRITERES TECHNIQUES
- Faisabilité (accessibilité , compatibilité méthode / matériaux, période des
travaux)
- Efficacité de la solution technique au regard du besoin

3

1

1

2

2

0

2

2

3

3

3

2

Sous TOTAL

3

3

3

5

5

5

4

Note sur 100

38

38

38

63

63

63

50

Facteur de pondération

3

3

3

3

3

3

3

CRITERES ENVIRONNEMENTAUX
- Impact sur le milieu aquatique (faune/flore/qualité de l'eau)
- Impact sur le milieu terrestre (faune/flore)
- Bilan carbone simplifié

0

3

3

2

2

2

2

0

1

1

2

2

2

2

3

2

2

1

1

1

1

Sous TOTAL

3

6

6

5

5

5

5

Note sur 100

25

50

50

42

42

42

42

Facteur de pondération

5

5

5

5

5

5

5

CRITERES SOCIOLOGIQUES
- Impact sur les activités à court terme
- Impact sur les activités à long terme
- Acceptabilité par la population (solution technique, trafic routier, durée des
travaux)

1

1

1

3

3

2

2

0

1

1

2

2

2

2

0

1

1

2

2

3

2

Sous TOTAL

1

3

3

7

7

7

6

Note sur 100

8

25

25

58

58

58

50

Facteur de pondération

3

3

3

3

3

3

3

1

CRITERES ECONOMIQUES
- Coût "Dragage"
- Coût "Filières de gestion des sédiments"

3

1

1

2

2

2

2

1

1

3

2

3

1

Sous TOTAL

5

2

2

5

4

5

2

Note sur 100

63

25

25

63

50

63

25

Facteur de pondération

5

5

5

5

5

5

5

3

CRITERES REGLEMENTAIRES
- Compatibilité Loi sur l'Eau (durée d'instruction/nature du dossier/ Cout)
- Compatibilité ICPE (durée d'instruction/nature du dossier/ Cout)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Sous TOTAL

6

6

6

6

6

6

6

Note sur 100

75

75

75

75

75

75

75

Facteur de pondération

1

1

1

1

1

1

1

650

638

638

958

896

958

708

SOMME TOTALE AVEC LA PRISE EN COMPTE DES FACTEURS DE PONDERATION

Système de notation

0
1
2
3
4

Lorsque les impacts du projet sur l’enjeu considéré sont très défavorables
Lorsque les impacts du projet sur l’enjeu considéré sont défavorables
Lorsque les impacts du projet sur l’enjeu considéré sont moyennement défavorables
Lorsque les impacts du projet sur l’enjeu considéré sont faiblement défavorables
Lorsque les impacts du projet sur l’enjeu considéré ne sont pas défavorables ou sont favorables

Facteur de Pondération

5
3
1

Coefficient attribué aux enjeux les plus forts
Coefficient pour les enjeux moyens parmi les enjeux les plus forts retenus pour l’analyse
Coefficient pour les critères les plus faibles parmi les enjeux les plus forts retenus pour l’analyse.

PORT DU PIAOU
DRAGAGE HYDRAULIQUE

/
S0
Inaction

S1
Réensablement de plage

DRAGAGE MECANIQUE

S2
Restitution en milieu
aquatique

S3
S4
Réensablement de plage Confortement de berges

S5
Valorisation agricole

S6
Plateforme de
traitement/valorisation

2

2

CRITERES TECHNIQUES
- Faisabilité (accessibilité , compatibilité méthode / matériaux, période des
travaux)
- Efficacité de la solution technique au regard du besoin

3

1

1

1

1

0

2

2

2

2

3

3

Sous TOTAL

3

3

3

3

3

5

5

Note sur 100

38

38

38

38

38

63

63

Facteur de pondération

3

3

3

3

3

3

3

CRITERES ENVIRONNEMENTAUX
- Impact sur le milieu aquatique (faune/flore/qualité de l'eau)
- Impact sur le milieu terrestre (faune/flore)
- Bilan carbone simplifié

0

3

3

2

3

2

2

0

1

1

2

2

2

2

3

2

2

1

1

1

1

Sous TOTAL

3

6

6

5

6

5

5

Note sur 100

25

50

50

42

50

42

42

Facteur de pondération

5

5

5

5

5

5

5

CRITERES SOCIOLOGIQUES
- Impact sur les activités à court terme
- Impact sur les activités à long terme
- Acceptabilité par la population (solution technique, trafic routier, durée des
travaux)

1

1

1

1

1

2

2

0

1

1

1

1

2

2

0

1

1

1

1

3

3

Sous TOTAL

1

3

3

3

3

7

7

Note sur 100

8

25

25

25

25

58

58

Facteur de pondération

3

3

3

3

3

3

3

1

CRITERES ECONOMIQUES
- Coût "Dragage"
- Coût "Filières de gestion des sédiments"

3

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

3

1

Sous TOTAL

5

2

2

3

3

5

2

Note sur 100

63

25

25

38

38

63

25

Facteur de pondération

5

5

5

5

5

5

5

3

CRITERES REGLEMENTAIRES
- Compatibilité Loi sur l'Eau (durée d'instruction/nature du dossier/ Cout)
- Compatibilité ICPE (durée d'instruction/nature du dossier/ Cout)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Sous TOTAL

6

6

6

6

6

6

6

Note sur 100

75

75

75

75

75

75

75

Facteur de pondération

1

1

1

1

1

1

1

650

638

638

658

700

958

771

SOMME TOTALE AVEC LA PRISE EN COMPTE DES FACTEURS DE PONDERATION

Système de notation

0
1
2
3
4

Lorsque les impacts du projet sur l’enjeu considéré sont très défavorables
Lorsque les impacts du projet sur l’enjeu considéré sont défavorables
Lorsque les impacts du projet sur l’enjeu considéré sont moyennement défavorables
Lorsque les impacts du projet sur l’enjeu considéré sont faiblement défavorables
Lorsque les impacts du projet sur l’enjeu considéré ne sont pas défavorables ou sont favorables

Facteur de Pondération

5
3
1

Coefficient attribué aux enjeux les plus forts
Coefficient pour les enjeux moyens parmi les enjeux les plus forts retenus pour l’analyse
Coefficient pour les critères les plus faibles parmi les enjeux les plus forts retenus pour l’analyse.
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Monsieur Benoît ANGUENOT
Pôle Nautisme
Quai de Goslar - Port d’Arcachon
33120 ARCACHON
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Dossier N° : 15E087204
Date de réception : 01/12/2015
Référence Dossier : N° Projet : SO 140901 - CC GRANDS LACS
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Référence Commande : 10001114
N° Ech Matrice
012 Sédiments

Référence échantillon
Em A Parentis

Page 1/5

Observations

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :
(A) : Eurachem
(B) : XP T 90-220
(C) : NF ISO 11352
(D) : ISO 15767

(e) : Méthode interne

Conservation de vos échantillons
Les échantillons seront conservés sous conditions contrôlées pendant 6 semaines pour les sols et pendant 4 semaines pour les eaux et l’air, à
compter de la date de réception des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune
communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus
tard une semaine avant la date d’issue.

Conservation Supplémentaire :
Nom :

..... x 6 semaines supplémentaires (LS0PX)
Signature :

Date :
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Incertitudes
maximisées

Référence : Em A Parentis

27/11/2015
02/12/2015

Préparation Physico-Chimique
LSA07 : Matière sèche Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC

Résultat

Unité

*

82.6

% P.B.

Critères

*

15.3

% P.B.

*

-

1-1488
Gravimétrie - NF EN 12880

XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488
Gravimétrie - NF ISO 11464

XXS06 : Séchage à 40°C Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Séchage - NF ISO 11464

Mesures physiques
LS918 : Masse volumique sur échantillon brut Prestation réalisée sur le site de Saverne

Résultat

Unité

1.93

g/cm³

0.630

% MS

Résultat

Unité

Critères

Méthode interne

LS995 : Perte au feu à 550°C Prestation réalisée sur le site de Saverne
Gravimétrie - NF EN 12879

Analyses immédiates
Critères

LSL4H : pH H2O Prestation réalisée sur le site de Saverne
Potentiométrie - NF EN 12176

pH extrait à l'eau

7.3

Température de mesure du pH

19

°C

Indices de pollution
LS916 : Azote Kjeldahl (NTK) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005

Résultat

Unité

*

0.8

g/kg MS

Critères

*

2690

mg/kg MS

Résultat

Unité

COFRAC 1-1488
Minéralisation et volumétrie - NF EN 13342 (sur séd&amp;boue,
ou adaptée sur sol)

LSSKM : Carbone organique total (COT) par combustion sèche
(Sédiments) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Combustion sèche - NF EN 13137

Métaux
XXS01 : Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Prestation réalisée sur le site de Saverne

Critères

*

-

*

1450

mg/kg MS

*

1.20

mg/kg MS

*

8.22

mg/kg MS

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Digestion acide - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS862 : Aluminium (Al) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES - NF EN ISO
11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS865 : Arsenic (As) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS874 : Cuivre (Cu) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)
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Incertitudes
maximisées

Référence : Em A Parentis

27/11/2015
02/12/2015

Métaux
LS881 : Nickel (Ni) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Résultat

Unité

*

1.02

mg/kg MS

Critères

*

46.2

mg/kg MS

*

<5.00

mg/kg MS

*

16.7

mg/kg MS

*

<0.10

mg/kg MS

*

<0.10

mg/kg MS

*

1.91

mg/kg MS

106

mg/kg MS

ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS882 : Phosphore (P) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES - NF EN ISO
11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS883 : Plomb (Pb) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS894 : Zinc (Zn) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LSA09 : Mercure (Hg) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
CV-AFS - NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF ISO 16772
(X31-432) - Adaptée de NF ISO 16772 (Boue, Sédiments)

LS931 : Cadmium (Cd) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/MS - NF EN
13346 Méthode B (Sol) - NF EN ISO 17294-2

LS934 : Chrome (Cr) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/MS - NF EN
13346 Méthode B (Sol) - NF EN ISO 17294-2

LSA6B : Phosphore total (P2O5) Prestation réalisée sur le site de Saverne
Calcul - Calcul

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Résultat

Unité

Critères

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF
EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC-MS - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

Naphtalène

*

<0.0024

mg/kg MS

Acénaphthylène

*

<0.0024

mg/kg MS

Acénaphtène

*

<0.0024

mg/kg MS

Fluorène

*

<0.0024

mg/kg MS

Phénanthrène

*

<0.0024

mg/kg MS

Anthracène

*

<0.0024

mg/kg MS

Fluoranthène

*

0.012

mg/kg MS

Pyrène

*

0.01

mg/kg MS

Benzo(a)anthracène

*

0.0078

mg/kg MS

Chrysène

*

0.0091

mg/kg MS

Benzo(b)fluoranthène

*

0.014

mg/kg MS

Benzo(k)fluoranthène

*

0.0032

mg/kg MS

Benzo(a)pyrène

*

0.01

mg/kg MS

Dibenzo(a,h)anthracène

*

<0.0024

mg/kg MS

Benzo(ghi)Pérylène

*

0.0077

mg/kg MS

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène

*

0.0083

mg/kg MS
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Incertitudes
maximisées

Référence : Em A Parentis

27/11/2015
02/12/2015

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Résultat

Unité

Critères

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF
EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC-MS - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

Somme des HAP

0.082<x<0.099

mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCBs)
Résultat

Unité

Critères

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488
GC-MS - NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

PCB 28

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 52

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 101

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 118

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 138

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 153

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 180

*

<0.001

mg/kg MS

<0.007

mg/kg MS

Résultat

Unité

SOMME PCB (7)

Matériaux
Critères

LS08F : Granulométrie laser à pas variable (0 à 2 000 µm) - Tranches : 2 / 20 / 63 / 200 / 2000
µm Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Mesure de la taille des particules par granulométrie laser - MO/ENV/PS/17 - Méthode interne

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2µm

*

Cf détail ci-joint

%

Pourcentage cumulé 0.02µm à 20µm

*

Cf détail ci-joint

%

Pourcentage cumulé 0.02µm à 63µm

*

Cf détail ci-joint

%

Pourcentage cumulé 0.02µm à 200µm

*

Cf détail ci-joint

%

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2000µm

*

Cf détail ci-joint

%
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Annexe au rapport d'analyse
LS08F : Granulométrie laser a pas variable
prestation réalisée sur le site de SAVERNE

Référence de l'échantillon (Matrice) :

Date de l'analyse :

15e087204-012 (SED) - Average

mardi 8 décembre 2015 17:36:52

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Opérateur :

Méthode interne MO/ENV/PS/17/V2

Résultat de la source :

fah7

Moyenne de 2 mesures

Données statistique

Surface spécifique :
0.0176 m²/g

Moyenne :
426.777 µm

Médiane :
400.644 µm

Variance :
28511.013 µm²

Ecart type : Rapport moyenne/mediane :
168.852
µm
1.065
µm

* Pourcentages cumulés :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.00%
Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 0.00%

Mode :

403.859 µm

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.00%
Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 0.00%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 0.80%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 3.61%

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 1.25%
Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 4.41%
Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 1.25%
Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 3.17%
Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 95.59%
Particle Size Distribution

Particle Size Distribution

100
Volume (%)

Volume (%)

15
10
5
0
0.01

0.1

1

10

100

0.00
0.00

2.000
2.500

0.00
0.00

4.000

Size (µm)
4.000
8.000

Volume In %
0.00
0.00

10.000
15.000

0
0.01

Size (µm)
4.000

Vol Under %
0.00

0.1

1

10

100

1000

mardi 8 décembre 2015 17:36:52
Size (µm)
20.000
30.000
40.000
50.000

0.00
0.00

20.000

20

Particle Size (µm)
15e087204-012 (SED) - Average, mardi 8 décembre 2015 17:36:5

15e087204-012 (SED) - Average
Volume In %

60
40

1000

Particle Size (µm)

Size (µm)
0.020
1.000

80

63.000

Size (µm)
20.000

Volume In %
0.02
0.33
0.45
0.44

Vol Under %
0.00

Size (µm)
63.000
100.000

Volume In %
0.13
3.04

200.000
250.000

Vol Under %
1.25

Volume In %
20.65
13.74

600.000
800.000

8.14
37.29

400.000

Size (µm)
63.000

Size (µm)
400.000
500.000

12.86
2.28

900.000

Size (µm)
400.000

Vol Under %
49.85

Size (µm)
900.000
1000.000

Volume In %

1500.000
2000.000

Size (µm)
900.000

0.63
0.00
0.00

Size (µm)
0.020

Vol Under %
0.00

Vol Under %
99.37

1.000

0.00

8.000

0.00

30.000

0.02

100.000

1.37

500.000

70.49

1000.000

100.00

2.000

0.00

10.000

0.00

40.000

0.36

200.000

4.41

600.000

84.23

1500.000

100.00

2.500

0.00

15.000

0.00

50.000

0.80

250.000

12.56

800.000

97.09

2000.000

100.00

Paramètre d'analyse

Type d'instrument :

Malvern Mastersizer 2000

Durée d'analyse :

Gamme de mesure :

Préparateur Hydro MU

Indice de réfraction :

1.33

Liquide :

Water

Obscuration :

6.88

2 X 30 secondes

0.020 µm à 2000 µm

Logiciel :

Malvern Application 5.60

Modèle optique :

Fraunhofer

Vitesse de la pompe :

3000 rpm

800 mL
%

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure
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Observations

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :
(A) : Eurachem
(B) : XP T 90-220
(C) : NF ISO 11352
(D) : ISO 15767

(e) : Méthode interne

Conservation de vos échantillons
Les échantillons seront conservés sous conditions contrôlées pendant 6 semaines pour les sols et pendant 4 semaines pour les eaux et l’air, à
compter de la date de réception des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune
communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus
tard une semaine avant la date d’issue.

Conservation Supplémentaire :
Nom :

..... x 6 semaines supplémentaires (LS0PX)
Signature :

Date :
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Incertitudes
maximisées

Référence : Em B Parentis

27/11/2015
02/12/2015

Préparation Physico-Chimique
LSA07 : Matière sèche Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC

Résultat

Unité

*

80.1

% P.B.

Critères

*

12.2

% P.B.

*

-

1-1488
Gravimétrie - NF EN 12880

XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488
Gravimétrie - NF ISO 11464

XXS06 : Séchage à 40°C Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Séchage - NF ISO 11464

Mesures physiques
LS918 : Masse volumique sur échantillon brut Prestation réalisée sur le site de Saverne

Résultat

Unité

2.16

g/cm³

0.688

% MS

Résultat

Unité

Critères

Méthode interne

LS995 : Perte au feu à 550°C Prestation réalisée sur le site de Saverne
Gravimétrie - NF EN 12879

Analyses immédiates
Critères

LSL4H : pH H2O Prestation réalisée sur le site de Saverne
Potentiométrie - NF EN 12176

pH extrait à l'eau

7.5

Température de mesure du pH

19

°C

Indices de pollution
LS916 : Azote Kjeldahl (NTK) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005

Résultat

Unité

*

<0.5

g/kg MS

Critères

*

1350

mg/kg MS

Résultat

Unité

COFRAC 1-1488
Minéralisation et volumétrie - NF EN 13342 (sur séd&amp;boue,
ou adaptée sur sol)

LSSKM : Carbone organique total (COT) par combustion sèche
(Sédiments) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Combustion sèche - NF EN 13137

Métaux
XXS01 : Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Prestation réalisée sur le site de Saverne

Critères

*

-

*

1910

mg/kg MS

*

1.46

mg/kg MS

*

<5.00

mg/kg MS

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Digestion acide - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS862 : Aluminium (Al) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES - NF EN ISO
11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS865 : Arsenic (As) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS874 : Cuivre (Cu) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)
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Incertitudes
maximisées

Référence : Em B Parentis

27/11/2015
02/12/2015

Métaux
LS881 : Nickel (Ni) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Résultat

Unité

*

1.72

mg/kg MS

Critères

*

45.0

mg/kg MS

*

<5.00

mg/kg MS

*

8.56

mg/kg MS

*

<0.10

mg/kg MS

*

<0.10

mg/kg MS

*

2.59

mg/kg MS

103

mg/kg MS

ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS882 : Phosphore (P) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES - NF EN ISO
11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS883 : Plomb (Pb) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS894 : Zinc (Zn) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LSA09 : Mercure (Hg) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
CV-AFS - NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF ISO 16772
(X31-432) - Adaptée de NF ISO 16772 (Boue, Sédiments)

LS931 : Cadmium (Cd) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/MS - NF EN
13346 Méthode B (Sol) - NF EN ISO 17294-2

LS934 : Chrome (Cr) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/MS - NF EN
13346 Méthode B (Sol) - NF EN ISO 17294-2

LSA6B : Phosphore total (P2O5) Prestation réalisée sur le site de Saverne
Calcul - Calcul

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Résultat

Unité

Critères

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF
EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC-MS - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

Naphtalène

*

<0.0031

mg/kg MS

Acénaphthylène

*

<0.0024

mg/kg MS

Acénaphtène

*

<0.0024

mg/kg MS

Fluorène

*

<0.0024

mg/kg MS

Phénanthrène

*

0.0052

mg/kg MS

Anthracène

*

0.0033

mg/kg MS

Fluoranthène

*

0.012

mg/kg MS

Pyrène

*

0.0097

mg/kg MS

Benzo(a)anthracène

*

0.0052

mg/kg MS

Chrysène

*

0.0073

mg/kg MS

Benzo(b)fluoranthène

*

0.0097

mg/kg MS

Benzo(k)fluoranthène

*

0.0028

mg/kg MS

Benzo(a)pyrène

*

0.0073

mg/kg MS

Dibenzo(a,h)anthracène

*

<0.0024

mg/kg MS

Benzo(ghi)Pérylène

*

0.0058

mg/kg MS

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène

*

0.0064

mg/kg MS
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Incertitudes
maximisées

Référence : Em B Parentis

27/11/2015
02/12/2015

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Résultat

Unité

Critères

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF
EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC-MS - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

Somme des HAP

0.075<x<0.087

mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCBs)
Résultat

Unité

Critères

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488
GC-MS - NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

PCB 28

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 52

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 101

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 118

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 138

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 153

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 180

*

<0.001

mg/kg MS

<0.007

mg/kg MS

Résultat

Unité

SOMME PCB (7)

Matériaux
Critères

LS08F : Granulométrie laser à pas variable (0 à 2 000 µm) - Tranches : 2 / 20 / 63 / 200 / 2000
µm Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Mesure de la taille des particules par granulométrie laser - MO/ENV/PS/17 - Méthode interne

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2µm

*

Cf détail ci-joint

%

Pourcentage cumulé 0.02µm à 20µm

*

Cf détail ci-joint

%

Pourcentage cumulé 0.02µm à 63µm

*

Cf détail ci-joint

%

Pourcentage cumulé 0.02µm à 200µm

*

Cf détail ci-joint

%

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2000µm

*

Cf détail ci-joint

%
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Annexe au rapport d'analyse
LS08F : Granulométrie laser a pas variable
prestation réalisée sur le site de SAVERNE

Référence de l'échantillon (Matrice) :

Date de l'analyse :

15e087204-013 (SED) - Average

mercredi 9 décembre 2015
13:25:10

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Opérateur :

Méthode interne MO/ENV/PS/17/V2

Résultat de la source :

fah7

Moyenne de 2 mesures

Données statistique

Surface spécifique :
0.0313 m²/g

Moyenne :
305.060 µm

Médiane :
280.700 µm

Variance :
18970.422 µm²

Ecart type : Rapport moyenne/mediane :
137.733
µm
1.086
µm

* Pourcentages cumulés :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.00%
Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 0.83%

Mode :

282.212 µm

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.00%
Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 0.83%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 1.00%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 21.11%

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 1.83%
Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 22.94%
Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 1.00%
Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 21.11%
Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 77.06%
Particle Size Distribution

Particle Size Distribution

Volume (%)

Volume (%)

100
10
5
0
0.01

0.1

1

10

100

0.00
0.00

2.000
2.500

0.00
0.00

4.000

Size (µm)
4.000
8.000

Volume In %
0.46
0.15

10.000
15.000

0
0.01

Size (µm)
4.000

Vol Under %
0.00

0.1

1

10

100

1000

mercredi 9 décembre 2015 13:25:10
Size (µm)
20.000
30.000
40.000
50.000

0.12
0.10

20.000

20

Particle Size (µm)
15e087204-013 (SED) - Average, mercredi 9 décembre 2015 13:2

15e087204-013 (SED) - Average
Volume In %

60
40

1000

Particle Size (µm)

Size (µm)
0.020
1.000

80

63.000

Size (µm)
20.000

Volume In %
0.47
0.42
0.11
0.00

Vol Under %
0.83

Size (µm)
63.000
100.000

Volume In %
0.17
20.94

200.000
250.000

Vol Under %
0.00

Size (µm)
63.000

1.000

0.00

8.000

0.46

30.000

1.30

2.000

0.00

10.000

0.61

40.000

1.72

2.500

0.00

15.000

0.73

50.000

1.83

250.000

Volume In %
12.15
5.83

600.000
800.000

17.11
38.26

400.000

Size (µm)
0.020

Size (µm)
400.000
500.000

3.64
0.06

900.000

Size (µm)
900.000
1000.000

Volume In %

1500.000
2000.000

Size (µm)
900.000

0.00
0.00
0.00

Vol Under %
1.83

Size (µm)
400.000

Vol Under %
78.31

Vol Under %
100.00

100.000

2.00

500.000

90.46

1000.000

100.00

200.000

22.94

600.000

96.29

1500.000

100.00

40.05

800.000

99.94

2000.000

100.00

Paramètre d'analyse

Type d'instrument :

Malvern Mastersizer 2000

Durée d'analyse :

Gamme de mesure :

Préparateur Hydro MU

Indice de réfraction :

1.33

Liquide :

Water

Obscuration :

9.34

2 X 30 secondes

0.020 µm à 2000 µm

Logiciel :

Malvern Application 5.60

Modèle optique :

Fraunhofer

Vitesse de la pompe :

3000 rpm

800 mL
%

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure
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Observations

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :
(A) : Eurachem
(B) : XP T 90-220
(C) : NF ISO 11352
(D) : ISO 15767

(e) : Méthode interne

Conservation de vos échantillons
Les échantillons seront conservés sous conditions contrôlées pendant 6 semaines pour les sols et pendant 4 semaines pour les eaux et l’air, à
compter de la date de réception des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune
communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus
tard une semaine avant la date d’issue.

Conservation Supplémentaire :
Nom :

..... x 6 semaines supplémentaires (LS0PX)
Signature :

Date :
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Incertitudes
maximisées

Référence : Em C Parentis

27/11/2015
02/12/2015

Préparation Physico-Chimique
LSA07 : Matière sèche Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC

Résultat

Unité

*

82.6

% P.B.

Critères

*

1.28

% P.B.

*

-

1-1488
Gravimétrie - NF EN 12880

XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488
Gravimétrie - NF ISO 11464

XXS06 : Séchage à 40°C Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Séchage - NF ISO 11464

Mesures physiques
LS918 : Masse volumique sur échantillon brut Prestation réalisée sur le site de Saverne

Résultat

Unité

1.89

g/cm³

0.950

% MS

Résultat

Unité

Critères

Méthode interne

LS995 : Perte au feu à 550°C Prestation réalisée sur le site de Saverne
Gravimétrie - NF EN 12879

Analyses immédiates
Critères

LSL4H : pH H2O Prestation réalisée sur le site de Saverne
Potentiométrie - NF EN 12176

pH extrait à l'eau

7.1

Température de mesure du pH

19

°C

Résultat

Unité

<0.5

g/kg MS

Indices de pollution
LS916 : Azote Kjeldahl (NTK) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005

*

Critères

COFRAC 1-1488
Minéralisation et volumétrie - NF EN 13342 (sur séd&amp;boue,
ou adaptée sur sol)

LSSKM : Carbone organique total (COT) par combustion sèche (Sédiments) Prestation réalisée sur
le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Combustion sèche - NF EN 13137

Carbone Organique Total par Combustion

*

2210

mg/kg MS

Coefficient de variation (CV)

*

10.1

%

Résultat

Unité

Métaux
XXS01 : Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Prestation réalisée sur le site de Saverne

*

-

*

2040

Critères

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Digestion acide - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS862 : Aluminium (Al) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC

mg/kg MS

1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES - NF EN ISO
11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)
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Incertitudes
maximisées

Référence : Em C Parentis

27/11/2015
02/12/2015

Métaux
LS865 : Arsenic (As) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Résultat

Unité

*

<1.00

mg/kg MS

Critères

*

<5.00

mg/kg MS

*

3.73

mg/kg MS

*

34.5

mg/kg MS

*

<5.00

mg/kg MS

*

<5.00

mg/kg MS

*

<0.10

mg/kg MS

*

<0.10

mg/kg MS

*

2.89

mg/kg MS

79.2

mg/kg MS

ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS874 : Cuivre (Cu) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS881 : Nickel (Ni) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS882 : Phosphore (P) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES - NF EN ISO
11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS883 : Plomb (Pb) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS894 : Zinc (Zn) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LSA09 : Mercure (Hg) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
CV-AFS - NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF ISO 16772
(X31-432) - Adaptée de NF ISO 16772 (Boue, Sédiments)

LS931 : Cadmium (Cd) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/MS - NF EN
13346 Méthode B (Sol) - NF EN ISO 17294-2

LS934 : Chrome (Cr) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/MS - NF EN
13346 Méthode B (Sol) - NF EN ISO 17294-2

LSA6B : Phosphore total (P2O5) Prestation réalisée sur le site de Saverne
Calcul - Calcul

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Résultat

Unité

Critères

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF
EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC-MS - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

Naphtalène

*

<0.0047

mg/kg MS

Acénaphthylène

*

<0.0024

mg/kg MS

Acénaphtène

*

<0.0024

mg/kg MS

Fluorène

*

<0.0024

mg/kg MS

Phénanthrène

*

0.0026

mg/kg MS

Anthracène

*

0.0033

mg/kg MS

Fluoranthène

*

0.0033

mg/kg MS

Pyrène

*

0.0028

mg/kg MS

Benzo(a)anthracène

*

<0.0024

mg/kg MS

Chrysène

*

0.0026

mg/kg MS

Benzo(b)fluoranthène

*

<0.0024

mg/kg MS

Benzo(k)fluoranthène

*

<0.0024

mg/kg MS

Benzo(a)pyrène

*

<0.0024

mg/kg MS
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Incertitudes
maximisées

Référence : Em C Parentis

27/11/2015
02/12/2015

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Résultat

Unité

Critères

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF
EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC-MS - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

Dibenzo(a,h)anthracène

*

<0.0024

mg/kg MS

Benzo(ghi)Pérylène

*

<0.0024

mg/kg MS

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène

*

<0.0024

mg/kg MS

0.015<x<0.043

mg/kg MS

Somme des HAP

Polychlorobiphényles (PCBs)
Résultat

Unité

Critères

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488
GC-MS - NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

PCB 28

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 52

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 101

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 118

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 138

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 153

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 180

*

<0.001

mg/kg MS

<0.007

mg/kg MS

Résultat

Unité

SOMME PCB (7)

Matériaux
Critères

LS08F : Granulométrie laser à pas variable (0 à 2 000 µm) - Tranches : 2 / 20 / 63 / 200 / 2000
µm Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Mesure de la taille des particules par granulométrie laser - MO/ENV/PS/17 - Méthode interne

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2µm

*

Cf détail ci-joint

%

Pourcentage cumulé 0.02µm à 20µm

*

Cf détail ci-joint

%

Pourcentage cumulé 0.02µm à 63µm

*

Cf détail ci-joint

%

Pourcentage cumulé 0.02µm à 200µm

*

Cf détail ci-joint

%

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2000µm

*

Cf détail ci-joint

%
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Annexe au rapport d'analyse
LS08F : Granulométrie laser a pas variable
prestation réalisée sur le site de SAVERNE

Référence de l'échantillon (Matrice) :

Date de l'analyse :

15e087204-014 (SED) - Average

mercredi 9 décembre 2015
13:18:51

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Opérateur :

Méthode interne MO/ENV/PS/17/V2

Résultat de la source :

fah7

Moyenne de 2 mesures

Données statistique

Surface spécifique :
0.0267 m²/g

Moyenne :
335.525 µm

Médiane :
310.969 µm

Variance :
21806.747 µm²

Ecart type : Rapport moyenne/mediane :
147.671
µm
1.078
µm

* Pourcentages cumulés :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.00%
Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 0.56%

Mode :

314.023 µm

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.00%
Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 0.56%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 1.29%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 14.09%

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 1.93%
Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 15.95%
Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 1.36%
Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 14.03%
Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 84.05%

100
Volume (%)

Volume (%)

Particle Size Distribution

Particle Size Distribution
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Vol Under %
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0.14
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Particle Size (µm)
15e087204-014 (SED) - Average, mercredi 9 décembre 2015 13:1

15e087204-014 (SED) - Average
Volume In %

60
40

1000

Particle Size (µm)

Size (µm)
0.020
1.000

80

63.000

Size (µm)
20.000

Volume In %
0.43
0.52
0.34
0.07

Vol Under %
0.56

Size (µm)
63.000
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Volume In %
0.01
14.02

200.000
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Vol Under %
0.00

Size (µm)
63.000

1.000

0.00

8.000

0.22

30.000

0.99

2.000

0.00

10.000

0.32

40.000

1.51

2.500

0.00

15.000

0.47

50.000

1.86

250.000

Volume In %
14.88
7.70

600.000
800.000

15.19
40.60

400.000

Size (µm)
0.020

Size (µm)
400.000
500.000

5.07
0.42

900.000

Size (µm)
900.000
1000.000

Volume In %

1500.000
2000.000

Size (µm)
900.000

0.12
0.06
0.00

Vol Under %
1.93

Size (µm)
400.000

Vol Under %
71.74

Vol Under %
99.82

100.000

1.93

500.000

86.62

1000.000

99.94

200.000

15.95

600.000

94.33

1500.000

100.00

31.14

800.000

99.40

2000.000

100.00

Paramètre d'analyse

Type d'instrument :

Malvern Mastersizer 2000

Durée d'analyse :

Gamme de mesure :

Préparateur Hydro MU

Indice de réfraction :

1.33

Liquide :

Water

Obscuration :

6.56

2 X 30 secondes

0.020 µm à 2000 µm

Logiciel :

Malvern Application 5.60

Modèle optique :

Fraunhofer

Vitesse de la pompe :

3000 rpm

800 mL
%

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure
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Observations

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :
(A) : Eurachem
(B) : XP T 90-220
(C) : NF ISO 11352
(D) : ISO 15767

(e) : Méthode interne

Conservation de vos échantillons
Les échantillons seront conservés sous conditions contrôlées pendant 6 semaines pour les sols et pendant 4 semaines pour les eaux et l’air, à
compter de la date de réception des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune
communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus
tard une semaine avant la date d’issue.

Conservation Supplémentaire :
Nom :

..... x 6 semaines supplémentaires (LS0PX)
Signature :

Date :
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Incertitudes
maximisées

Référence : Em D Parentis

27/11/2015
02/12/2015

Préparation Physico-Chimique
LSA07 : Matière sèche Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC

Résultat

Unité

*

84.9

% P.B.

Critères

*

<1.00

% P.B.

*

-

1-1488
Gravimétrie - NF EN 12880

XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488
Gravimétrie - NF ISO 11464

XXS06 : Séchage à 40°C Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Séchage - NF ISO 11464

Mesures physiques
LS918 : Masse volumique sur échantillon brut Prestation réalisée sur le site de Saverne

Résultat

Unité

1.87

g/cm³

0.394

% MS

Résultat

Unité

Critères

Méthode interne

LS995 : Perte au feu à 550°C Prestation réalisée sur le site de Saverne
Gravimétrie - NF EN 12879

Analyses immédiates
Critères

LSL4H : pH H2O Prestation réalisée sur le site de Saverne
Potentiométrie - NF EN 12176

pH extrait à l'eau

8.1

Température de mesure du pH

20

°C

Indices de pollution
LS916 : Azote Kjeldahl (NTK) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005

Résultat

Unité

*

<0.5

g/kg MS

Critères

*

1390

mg/kg MS

Résultat

Unité

COFRAC 1-1488
Minéralisation et volumétrie - NF EN 13342 (sur séd&amp;boue,
ou adaptée sur sol)

LSSKM : Carbone organique total (COT) par combustion sèche
(Sédiments) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Combustion sèche - NF EN 13137

Métaux
XXS01 : Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Prestation réalisée sur le site de Saverne

Critères

*

-

*

1640

mg/kg MS

*

1.28

mg/kg MS

*

<5.00

mg/kg MS

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Digestion acide - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS862 : Aluminium (Al) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES - NF EN ISO
11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS865 : Arsenic (As) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS874 : Cuivre (Cu) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)
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Incertitudes
maximisées

Référence : Em D Parentis

27/11/2015
02/12/2015

Métaux
LS881 : Nickel (Ni) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Résultat

Unité

*

1.52

mg/kg MS

Critères

*

37.9

mg/kg MS

*

<5.00

mg/kg MS

*

6.96

mg/kg MS

*

1.01

mg/kg MS

*

<0.10

mg/kg MS

*

2.25

mg/kg MS

86.9

mg/kg MS

ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS882 : Phosphore (P) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES - NF EN ISO
11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS883 : Plomb (Pb) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS894 : Zinc (Zn) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LSA09 : Mercure (Hg) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
CV-AFS - NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF ISO 16772
(X31-432) - Adaptée de NF ISO 16772 (Boue, Sédiments)

LS931 : Cadmium (Cd) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/MS - NF EN
13346 Méthode B (Sol) - NF EN ISO 17294-2

LS934 : Chrome (Cr) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/MS - NF EN
13346 Méthode B (Sol) - NF EN ISO 17294-2

LSA6B : Phosphore total (P2O5) Prestation réalisée sur le site de Saverne
Calcul - Calcul

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Résultat

Unité

Critères

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF
EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC-MS - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

Naphtalène

*

<0.0024

mg/kg MS

Acénaphthylène

*

<0.0024

mg/kg MS

Acénaphtène

*

<0.0024

mg/kg MS

Fluorène

*

<0.0024

mg/kg MS

Phénanthrène

*

<0.0024

mg/kg MS

Anthracène

*

<0.0024

mg/kg MS

Fluoranthène

*

<0.0024

mg/kg MS

Pyrène

*

<0.0024

mg/kg MS

Benzo(a)anthracène

*

<0.0024

mg/kg MS

Chrysène

*

<0.0024

mg/kg MS

Benzo(b)fluoranthène

*

<0.0024

mg/kg MS

Benzo(k)fluoranthène

*

<0.0024

mg/kg MS

Benzo(a)pyrène

*

<0.0024

mg/kg MS

Dibenzo(a,h)anthracène

*

<0.0024

mg/kg MS

Benzo(ghi)Pérylène

*

<0.0024

mg/kg MS

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène

*

<0.0024

mg/kg MS
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Incertitudes
maximisées

Référence : Em D Parentis

27/11/2015
02/12/2015

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Résultat

Unité

Critères

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF
EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC-MS - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

Somme des HAP

<0.038

mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCBs)
Résultat

Unité

Critères

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488
GC-MS - NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

PCB 28

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 52

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 101

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 118

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 138

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 153

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 180

*

<0.001

mg/kg MS

<0.007

mg/kg MS

Résultat

Unité

SOMME PCB (7)

Matériaux
Critères

LS08F : Granulométrie laser à pas variable (0 à 2 000 µm) - Tranches : 2 / 20 / 63 / 200 / 2000
µm Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Mesure de la taille des particules par granulométrie laser - MO/ENV/PS/17 - Méthode interne

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2µm

*

Cf détail ci-joint

%

Pourcentage cumulé 0.02µm à 20µm

*

Cf détail ci-joint

%

Pourcentage cumulé 0.02µm à 63µm

*

Cf détail ci-joint

%

Pourcentage cumulé 0.02µm à 200µm

*

Cf détail ci-joint

%

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2000µm

*

Cf détail ci-joint

%
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Annexe au rapport d'analyse
LS08F : Granulométrie laser a pas variable
prestation réalisée sur le site de SAVERNE

Référence de l'échantillon (Matrice) :

Date de l'analyse :

15e087204-015 (SED) - Average

mardi 8 décembre 2015 17:13:44

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Opérateur :

Méthode interne MO/ENV/PS/17/V2

Résultat de la source :

fah7

Moyenne de 2 mesures

Données statistique

Surface spécifique :
0.0229 m²/g

Moyenne :
321.799 µm

Médiane :
299.160 µm

Variance :
17368.423 µm²

Ecart type : Rapport moyenne/mediane :
131.789
µm
1.075
µm

* Pourcentages cumulés :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.00%
Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 0.02%

Mode :

302.413 µm

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.00%
Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 0.02%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 0.61%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 17.19%

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 0.63%
Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 17.81%
Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 0.62%
Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 17.18%
Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 82.19%
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Paramètre d'analyse

Type d'instrument :

Malvern Mastersizer 2000

Durée d'analyse :

Gamme de mesure :

Préparateur Hydro MU

Indice de réfraction :

1.33

Liquide :

Water

Obscuration :

7.34

2 X 30 secondes

0.020 µm à 2000 µm

Logiciel :

Malvern Application 5.60

Modèle optique :

Fraunhofer

Vitesse de la pompe :

3000 rpm

800 mL
%

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure
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Observations

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :
(A) : Eurachem
(B) : XP T 90-220
(C) : NF ISO 11352
(D) : ISO 15767

(e) : Méthode interne

Conservation de vos échantillons
Les échantillons seront conservés sous conditions contrôlées pendant 6 semaines pour les sols et pendant 4 semaines pour les eaux et l’air, à
compter de la date de réception des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune
communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus
tard une semaine avant la date d’issue.

Conservation Supplémentaire :
Nom :

..... x 6 semaines supplémentaires (LS0PX)
Signature :

Date :
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Incertitudes
maximisées

Référence : Em E Parentis

27/11/2015
02/12/2015

Préparation Physico-Chimique
LSA07 : Matière sèche Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC

Résultat

Unité

*

80.0

% P.B.

Critères

*

<1.00

% P.B.

*

-

1-1488
Gravimétrie - NF EN 12880

XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488
Gravimétrie - NF ISO 11464

XXS06 : Séchage à 40°C Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Séchage - NF ISO 11464

Mesures physiques
LS918 : Masse volumique sur échantillon brut Prestation réalisée sur le site de Saverne

Résultat

Unité

2.25

g/cm³

0.267

% MS

Résultat

Unité

Critères

Méthode interne

LS995 : Perte au feu à 550°C Prestation réalisée sur le site de Saverne
Gravimétrie - NF EN 12879

Analyses immédiates
Critères

LSL4H : pH H2O Prestation réalisée sur le site de Saverne
Potentiométrie - NF EN 12176

pH extrait à l'eau

9.2

Température de mesure du pH

19

°C

Indices de pollution
LS916 : Azote Kjeldahl (NTK) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005

Résultat

Unité

*

<0.5

g/kg MS

Critères

*

<1000

mg/kg MS

Résultat

Unité

COFRAC 1-1488
Minéralisation et volumétrie - NF EN 13342 (sur séd&amp;boue,
ou adaptée sur sol)

LSSKM : Carbone organique total (COT) par combustion sèche
(Sédiments) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Combustion sèche - NF EN 13137

Métaux
XXS01 : Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Prestation réalisée sur le site de Saverne

Critères

*

-

*

1800

mg/kg MS

*

1.29

mg/kg MS

*

<5.00

mg/kg MS

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Digestion acide - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS862 : Aluminium (Al) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES - NF EN ISO
11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS865 : Arsenic (As) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS874 : Cuivre (Cu) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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Incertitudes
maximisées

Référence : Em E Parentis

27/11/2015
02/12/2015

Métaux
LS881 : Nickel (Ni) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Résultat

Unité

*

1.24

mg/kg MS

Critères

*

21.1

mg/kg MS

*

<5.00

mg/kg MS

*

<5.00

mg/kg MS

*

1.19

mg/kg MS

*

<0.10

mg/kg MS

*

2.49

mg/kg MS

48.4

mg/kg MS

ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS882 : Phosphore (P) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/AES - NF EN ISO
11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS883 : Plomb (Pb) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LS894 : Zinc (Zn) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
ICP-AES - NF EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)

LSA09 : Mercure (Hg) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
CV-AFS - NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF ISO 16772
(X31-432) - Adaptée de NF ISO 16772 (Boue, Sédiments)

LS931 : Cadmium (Cd) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/MS - NF EN
13346 Méthode B (Sol) - NF EN ISO 17294-2

LS934 : Chrome (Cr) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Minéralisation à l’eau régale et dosage par ICP/MS - NF EN
13346 Méthode B (Sol) - NF EN ISO 17294-2

LSA6B : Phosphore total (P2O5) Prestation réalisée sur le site de Saverne
Calcul - Calcul

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Résultat

Unité

Critères

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF
EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC-MS - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

Naphtalène

*

<0.0024

mg/kg MS

Acénaphthylène

*

<0.0024

mg/kg MS

Acénaphtène

*

<0.0024

mg/kg MS

Fluorène

*

<0.0024

mg/kg MS

Phénanthrène

*

<0.0024

mg/kg MS

Anthracène

*

<0.0024

mg/kg MS

Fluoranthène

*

<0.0024

mg/kg MS

Pyrène

*

<0.0024

mg/kg MS

Benzo(a)anthracène

*

<0.0024

mg/kg MS

Chrysène

*

<0.0024

mg/kg MS

Benzo(b)fluoranthène

*

<0.0024

mg/kg MS

Benzo(k)fluoranthène

*

<0.0024

mg/kg MS

Benzo(a)pyrène

*

<0.0024

mg/kg MS

Dibenzo(a,h)anthracène

*

<0.0024

mg/kg MS

Benzo(ghi)Pérylène

*

<0.0024

mg/kg MS

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène

*

<0.0024

mg/kg MS
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Incertitudes
maximisées

Référence : Em E Parentis

27/11/2015
02/12/2015

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Résultat

Unité

Critères

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF
EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC-MS - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

Somme des HAP

<0.038

mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCBs)
Résultat

Unité

Critères

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488
GC-MS - NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

PCB 28

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 52

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 101

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 118

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 138

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 153

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 180

*

<0.001

mg/kg MS

<0.007

mg/kg MS

Résultat

Unité

SOMME PCB (7)

Matériaux
Critères

LS08F : Granulométrie laser à pas variable (0 à 2 000 µm) - Tranches : 2 / 20 / 63 / 200 / 2000
µm Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
Mesure de la taille des particules par granulométrie laser - MO/ENV/PS/17 - Méthode interne

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2µm

*

Cf détail ci-joint

%

Pourcentage cumulé 0.02µm à 20µm

*

Cf détail ci-joint

%

Pourcentage cumulé 0.02µm à 63µm

*

Cf détail ci-joint

%

Pourcentage cumulé 0.02µm à 200µm

*

Cf détail ci-joint

%

Pourcentage cumulé 0.02µm à 2000µm

*

Cf détail ci-joint

%
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La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr
D : détecté / ND : non détecté
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de
l’agrément disponible sur demande
Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a
été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Stéphanie André

Coordinateur de Projets Clients
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Annexe au rapport d'analyse
LS08F : Granulométrie laser a pas variable
prestation réalisée sur le site de SAVERNE
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Référence de l'échantillon (Matrice) :

Date de l'analyse :

15e087204-016 (SED) - Average

mercredi 9 décembre 2015
12:01:05

Opérateur :

Méthode interne MO/ENV/PS/17/V2

Résultat de la source :

fah7

Moyenne de 2 mesures

Données statistique

Surface spécifique :
0.0229 m²/g

Moyenne :
304.907 µm

Médiane :
283.262 µm

Variance :
14357.648 µm²

Ecart type : Rapport moyenne/mediane :
119.823
µm
1.076
µm

* Pourcentages cumulés :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.00%
Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 0.00%
Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 0.00%

Mode :

283.482 µm

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.00%
Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 0.00%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 0.00%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 20.32%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 20.32%
Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 0.00%
Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 20.32%
Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 79.68%
Particle Size Distribution

Particle Size Distribution
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92.24
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Paramètre d'analyse

Type d'instrument :

Malvern Mastersizer 2000

Durée d'analyse :

Gamme de mesure :

Préparateur Hydro MU

Indice de réfraction :

1.33

Liquide :

Water

Obscuration :

6.31

0.020 µm à 2000 µm

Logiciel :

Malvern Application 5.60

Modèle optique :

Fraunhofer

Vitesse de la pompe :

3000 rpm

2 X 30 secondes

800 mL
%

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure
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Malvern Instruments Ltd.
Malvern, UK
Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Mastersizer 2000 Ver. 5.60
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File name: 0912.mea
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Pôle Nautisme
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Observations

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :
(A) : Eurachem
(B) : XP T 90-220
(C) : NF ISO 11352
(D) : ISO 15767

(e) : Méthode interne

Conservation de vos échantillons
Les échantillons seront conservés sous conditions contrôlées pendant 6 semaines pour les sols et pendant 4 semaines pour les eaux et l’air, à
compter de la date de réception des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune
communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus
tard une semaine avant la date d’issue.

Conservation Supplémentaire :
Nom :

..... x 6 semaines supplémentaires (LS0PX)
Signature :

Date :

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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Incertitudes
maximisées

Référence : Em LIXI Parentis AB

27/11/2015
02/12/2015

Préparation Physico-Chimique
LSA07 : Matière sèche Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC

Résultat

Unité

*

79.2

% P.B.

Critères

*

10.9

% P.B.

*

-

1-1488
Gravimétrie - NF EN 12880

XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488
Gravimétrie - NF ISO 11464

XXS06 : Séchage à 40°C Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Séchage - NF ISO 11464

Indices de pollution
LSSKM : Carbone organique total (COT) par combustion sèche
(Sédiments) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

*

Résultat

Unité

1350

mg/kg MS

Critères

Résultat

Unité

Combustion sèche - NF EN 13137

Hydrocarbures totaux
Critères

LS919 : Hydrocarbures totaux (4 tranches) (C10-C40) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
GC-FID - NF EN ISO 16703

Indice Hydrocarbures (C10-C40)

47.2

mg/kg MS

HCT (nC10 - nC16) (Calcul)

*

2.07

mg/kg MS

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul)

3.90

mg/kg MS

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul)

13.0

mg/kg MS

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul)

28.2

mg/kg MS

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Résultat

Unité

Critères

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF
EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC-MS - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

Naphtalène

*

<0.0024

mg/kg MS

Acénaphthylène

*

<0.0024

mg/kg MS

Acénaphtène

*

<0.0024

mg/kg MS

Fluorène

*

<0.0024

mg/kg MS

Phénanthrène

*

<0.0024

mg/kg MS

Anthracène

*

<0.0024

mg/kg MS

Fluoranthène

*

0.0054

mg/kg MS

Pyrène

*

0.0043

mg/kg MS

Benzo(a)anthracène

*

0.0029

mg/kg MS

Chrysène

*

0.0034

mg/kg MS

Benzo(b)fluoranthène

*

0.0037

mg/kg MS

Benzo(k)fluoranthène

*

<0.0024

mg/kg MS

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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Incertitudes
maximisées

Référence : Em LIXI Parentis AB

27/11/2015
02/12/2015

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Résultat

Unité

Critères

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF
EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC-MS - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

Benzo(a)pyrène

*

0.0025

mg/kg MS

Dibenzo(a,h)anthracène

*

<0.0024

mg/kg MS

Benzo(ghi)Pérylène

*

<0.0024

mg/kg MS

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène

*

<0.0024

mg/kg MS

0.022<x<0.046

mg/kg MS

Somme des HAP

Polychlorobiphényles (PCBs)
Résultat

Unité

Critères

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488
GC-MS - NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

PCB 28

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 52

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 101

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 118

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 138

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 153

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 180

*

<0.001

mg/kg MS

<0.007

mg/kg MS

Résultat

Unité

<0.10

mg/kg MS

<0.20

mg/kg MS

<0.20

mg/kg MS

<0.20

mg/kg MS

<0.20

mg/kg MS

<0.900

mg/kg MS

SOMME PCB (7)

Composés Volatils
LS0XU : Benzène Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Critères

HS-GC-MS - NF EN ISO 22155 (sol) ou Méthode interne
(boue,séd

LS0Y4 : Toluène Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
HS-GC-MS - NF EN ISO 22155 (sol) ou Méthode interne
(boue,séd

LS0XW : Ethylbenzène Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
HS-GC-MS - NF EN ISO 22155 (sol) ou Méthode interne
(boue,séd

LS0Y6 : o-Xylène Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
HS-GC-MS - NF EN ISO 22155 (sol) ou Méthode interne
(boue,séd

LS0Y5 : m+p-Xylène Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
HS-GC-MS - NF EN ISO 22155 (sol) ou Méthode interne
(boue,séd

LS0IK : Somme des BTEX Prestation réalisée sur le site de Saverne
Calcul - Calcul

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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Incertitudes
maximisées

Référence : Em LIXI Parentis AB

27/11/2015
02/12/2015

Lixiviation
Résultat

Unité

Critères

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures (broyage par concasseur à mâchoires) Prestation réalisée sur le site
de Saverne
Lixiviation - NF EN 12457-2

Lixiviation 1x24 heures

Fait

Refus pondéral à 4 mm

11.9

% P.B.

Volume

240

ml

Masse

23.8

g

XXS4D : Lixi : Pesée échantillon lixiviation Prestation réalisée sur le site de Saverne
Gravimétrie -

Analyses immédiates sur éluat
Résultat

Unité

Critères

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
Potentiométrie - NF EN ISO 10523 / NF EN 16192

pH (Potentiel d'Hydrogène)

7.6

Température de mesure du pH

19

°C

Conductivité corrigée automatiquement à 25°C

70

µS/cm

Température de mesure de la conductivité

19.0

°C

Résidus secs à 105 °C

2650

mg/kg MS

Résidus secs à 105°C (calcul)

0.3

% MS

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
Electrométrie - NF EN 27888 / NF EN 16192

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
Gravimétrie - NF T 90-029 / NF EN 16192

Indices de pollution sur éluat
LSM68 : Carbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Prestation réalisée sur le

Résultat

Unité

<51

mg/kg MS

Critères

17.7

mg/kg MS

<5.10

mg/kg MS

77.8

mg/kg MS

<0.51

mg/kg MS

site de Saverne
Spectrophotometrie (IR) - NF EN 1484 &amp; 16192 (sol) NF EN
1484 mod.(séd.boue)

LS04Y : Chlorures sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
Spectrophotometrie (UV/VIS) - NF EN 16192 - Méthode interne
selon NF EN ISO 15682

LSN71 : Fluorures sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
Electrométrie - NF T 90-004 (sol, adaptée sur séd&amp;boue)
NFEN16192

LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
Spectrophotometrie (UV/VIS) - NF EN 16192 - Méthode Interne
selon NF T 90-040

LSM90 : Indice phénol sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
Flux Continu - NF EN ISO 14402 (sur sol, ou adaptée sur
séd&amp;boue) - NF EN 16192

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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Incertitudes
maximisées

Référence : Em LIXI Parentis AB

27/11/2015
02/12/2015

Métaux sur éluat
LSM04 : Arsenic (As) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne

Résultat

Unité

<0.20

mg/kg MS

Critères

0.29

mg/kg MS

<0.10

mg/kg MS

<0.20

mg/kg MS

<0.10

mg/kg MS

0.12

mg/kg MS

<0.10

mg/kg MS

<0.20

mg/kg MS

<0.001

mg/kg MS

<0.005

mg/kg MS

<0.002

mg/kg MS

<0.01

mg/kg MS

ICP-AES - NF EN ISO 11885 / NF EN 16192

LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
ICP-AES - NF EN ISO 11885 / NF EN 16192

LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
ICP-AES - NF EN ISO 11885 / NF EN 16192

LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
ICP-AES - NF EN ISO 11885 / NF EN 16192

LSM19 : Molybdène (Mo) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
ICP-AES - NF EN ISO 11885 / NF EN 16192

LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
ICP-AES - NF EN ISO 11885 / NF EN 16192

LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
ICP-AES - NF EN ISO 11885 / NF EN 16192

LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
ICP-AES - NF EN ISO 11885 / NF EN 16192

LS04W : Mercure (Hg) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
ICP-MS - NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192

LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
ICP-MS - NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192

LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
ICP-MS - NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192

LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
ICP-MS - NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr
D : détecté / ND : non détecté
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de
l’agrément disponible sur demande
Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a
été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
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Observations

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.
Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :
(A) : Eurachem
(B) : XP T 90-220
(C) : NF ISO 11352
(D) : ISO 15767

(e) : Méthode interne

Conservation de vos échantillons
Les échantillons seront conservés sous conditions contrôlées pendant 6 semaines pour les sols et pendant 4 semaines pour les eaux et l’air, à
compter de la date de réception des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période sans aucune
communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus
tard une semaine avant la date d’issue.

Conservation Supplémentaire :
Nom :

..... x 6 semaines supplémentaires (LS0PX)
Signature :

Date :
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Incertitudes
maximisées

Référence : Em LIXI Parentis CDE

27/11/2015
02/12/2015

Préparation Physico-Chimique
LSA07 : Matière sèche Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC

Résultat

Unité

*

82.2

% P.B.

Critères

*

8.46

% P.B.

*

-

1-1488
Gravimétrie - NF EN 12880

XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488
Gravimétrie - NF ISO 11464

XXS06 : Séchage à 40°C Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Séchage - NF ISO 11464

Indices de pollution
LSSKM : Carbone organique total (COT) par combustion sèche
(Sédiments) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

*

Résultat

Unité

<1000

mg/kg MS

Critères

Résultat

Unité

Combustion sèche - NF EN 13137

Hydrocarbures totaux
Critères

LS919 : Hydrocarbures totaux (4 tranches) (C10-C40) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC
17025:2005 COFRAC 1-1488
GC-FID - NF EN ISO 16703

Indice Hydrocarbures (C10-C40)

<15.0

mg/kg MS

HCT (nC10 - nC16) (Calcul)

*

-

mg/kg MS

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul)

-

mg/kg MS

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul)

-

mg/kg MS

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul)

-

mg/kg MS

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Résultat

Unité

Critères

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF
EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC-MS - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

Naphtalène

*

<0.0024

mg/kg MS

Acénaphthylène

*

<0.0024

mg/kg MS

Acénaphtène

*

<0.0024

mg/kg MS

Fluorène

*

<0.0024

mg/kg MS

Phénanthrène

*

<0.0024

mg/kg MS

Anthracène

*

<0.0024

mg/kg MS

Fluoranthène

*

<0.0024

mg/kg MS

Pyrène

*

<0.0024

mg/kg MS

Benzo(a)anthracène

*

<0.0024

mg/kg MS

Chrysène

*

<0.0024

mg/kg MS

Benzo(b)fluoranthène

*

<0.0024

mg/kg MS

Benzo(k)fluoranthène

*

<0.0024

mg/kg MS
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Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Résultat

Unité

Critères

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF
EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
GC-MS - NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

Benzo(a)pyrène

*

<0.0024

mg/kg MS

Dibenzo(a,h)anthracène

*

<0.0024

mg/kg MS

Benzo(ghi)Pérylène

*

<0.0024

mg/kg MS

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène

*

<0.0024

mg/kg MS

<0.038

mg/kg MS

Somme des HAP

Polychlorobiphényles (PCBs)
Résultat

Unité

Critères

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7) Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005
COFRAC 1-1488
GC-MS - NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

PCB 28

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 52

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 101

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 118

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 138

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 153

*

<0.001

mg/kg MS

PCB 180

*

<0.001

mg/kg MS

<0.007

mg/kg MS

Résultat

Unité

<0.10

mg/kg MS

<0.20

mg/kg MS

<0.20

mg/kg MS

<0.20

mg/kg MS

<0.20

mg/kg MS

<0.900

mg/kg MS

SOMME PCB (7)

Composés Volatils
LS0XU : Benzène Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Critères

HS-GC-MS - NF EN ISO 22155 (sol) ou Méthode interne
(boue,séd

LS0Y4 : Toluène Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
HS-GC-MS - NF EN ISO 22155 (sol) ou Méthode interne
(boue,séd

LS0XW : Ethylbenzène Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
HS-GC-MS - NF EN ISO 22155 (sol) ou Méthode interne
(boue,séd

LS0Y6 : o-Xylène Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
HS-GC-MS - NF EN ISO 22155 (sol) ou Méthode interne
(boue,séd

LS0Y5 : m+p-Xylène Prestation réalisée sur le site de Saverne NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
HS-GC-MS - NF EN ISO 22155 (sol) ou Méthode interne
(boue,séd

LS0IK : Somme des BTEX Prestation réalisée sur le site de Saverne
Calcul - Calcul
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Lixiviation
Résultat

Unité

Critères

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures (broyage par concasseur à mâchoires) Prestation réalisée sur le site
de Saverne
Lixiviation - NF EN 12457-2

Lixiviation 1x24 heures

Fait

Refus pondéral à 4 mm

<0.1

% P.B.

Volume

240

ml

Masse

23.8

g

XXS4D : Lixi : Pesée échantillon lixiviation Prestation réalisée sur le site de Saverne
Gravimétrie -

Analyses immédiates sur éluat
Résultat

Unité

Critères

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
Potentiométrie - NF EN ISO 10523 / NF EN 16192

pH (Potentiel d'Hydrogène)

6.8

Température de mesure du pH

18

°C

Conductivité corrigée automatiquement à 25°C

35

µS/cm

Température de mesure de la conductivité

18.5

°C

Résidus secs à 105 °C

2000

mg/kg MS

Résidus secs à 105°C (calcul)

0.2

% MS

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
Electrométrie - NF EN 27888 / NF EN 16192

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
Gravimétrie - NF T 90-029 / NF EN 16192

Indices de pollution sur éluat
LSM68 : Carbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Prestation réalisée sur le

Résultat

Unité

<51

mg/kg MS

Critères

17.5

mg/kg MS

<5.06

mg/kg MS

86.9

mg/kg MS

<0.51

mg/kg MS

site de Saverne
Spectrophotometrie (IR) - NF EN 1484 &amp; 16192 (sol) NF EN
1484 mod.(séd.boue)

LS04Y : Chlorures sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
Spectrophotometrie (UV/VIS) - NF EN 16192 - Méthode interne
selon NF EN ISO 15682

LSN71 : Fluorures sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
Electrométrie - NF T 90-004 (sol, adaptée sur séd&amp;boue)
NFEN16192

LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
Spectrophotometrie (UV/VIS) - NF EN 16192 - Méthode Interne
selon NF T 90-040

LSM90 : Indice phénol sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
Flux Continu - NF EN ISO 14402 (sur sol, ou adaptée sur
séd&amp;boue) - NF EN 16192
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Incertitudes
maximisées

Référence : Em LIXI Parentis CDE

27/11/2015
02/12/2015

Métaux sur éluat
LSM04 : Arsenic (As) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne

Résultat

Unité

<0.20

mg/kg MS

Critères

0.16

mg/kg MS

<0.10

mg/kg MS

<0.20

mg/kg MS

<0.10

mg/kg MS

0.63

mg/kg MS

<0.10

mg/kg MS

<0.20

mg/kg MS

<0.001

mg/kg MS

<0.005

mg/kg MS

<0.002

mg/kg MS

<0.01

mg/kg MS

ICP-AES - NF EN ISO 11885 / NF EN 16192

LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
ICP-AES - NF EN ISO 11885 / NF EN 16192

LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
ICP-AES - NF EN ISO 11885 / NF EN 16192

LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
ICP-AES - NF EN ISO 11885 / NF EN 16192

LSM19 : Molybdène (Mo) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
ICP-AES - NF EN ISO 11885 / NF EN 16192

LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
ICP-AES - NF EN ISO 11885 / NF EN 16192

LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
ICP-AES - NF EN ISO 11885 / NF EN 16192

LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
ICP-AES - NF EN ISO 11885 / NF EN 16192

LS04W : Mercure (Hg) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
ICP-MS - NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192

LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
ICP-MS - NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192

LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
ICP-MS - NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192

LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat Prestation réalisée sur le site de Saverne
ICP-MS - NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement : portée disponible sur http://www.labeau.ecologie.gouv.fr
D : détecté / ND : non détecté
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de
l’agrément disponible sur demande
Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a
été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
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