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STABILISATION DES SÉDIMENTS PORTUAIRES PAR ADDITIFS MINÉRAUX (SEDITOX)  

 Les zones côtières sont le lieu d’activités 
multiples, parmi lesquelles la navigation tient 
une place importante. L’accès aux structures 
portuaires est maintenu par des opérations de 
dragage pratiquées dans les chenaux et dans 
les bassins de stationnement. En moyenne 50 
millions de m

3
 de sédiments sont dragués cha-

que année dans les principaux ports français 
(Alzieu et al. 1999). Le devenir de ces sédiments 
de dragage est problématique dans certaines 
zones côtières françaises en raison d’une conta-
mination significative en polluants organiques et 
minéraux. En effet, le dragage et le rejet en mer 
de ces matériaux contaminés posent un certain 
nombre de questions concernant :  

(i) leurs effets sur la qualité physico-chimique 
des eaux,  
(ii) les risques écologiques liés à la dispersion 
des substances toxiques dans l’environnement. 
  
 En France, la gestion des sédiments marins 
s’appuie sur l’Arrêté du 14 juin 2000 (révisé en 
août 2006) relatif aux niveaux de référence à 
prendre en compte (communément appelés 
«seuils GEODE») lors d'une analyse de sédi-
ments marins ou estuariens présents en milieu 
naturel ou portuaire.  
 
 

Ces seuils (i.e. N1 et N2) ont été définis par le 
groupe de travail «GEODE» à partir des concen-
trations médianes mesurées sur des sédiments 
prélevés sur l’ensemble du littoral français.      
La valeur de N2 étant définie comme le double 
de la valeur N1:  
 

 Au-dessous du niveau N1, l'impact potentiel 
est jugé neutre ou négligeable, les valeurs ob-
servées se révélant comparables aux bruits de 
fond environnementaux. 

  Entre les niveaux N1 et N2, une investigation 
complémentaire peut s'avérer nécessaire en 
fonction du projet considéré et du degré de  
dépassement du niveau N1.  

  Au delà du niveau N2, une investigation com-
plémentaire est généralement nécessaire car 
des indices laissent présager un impact négatif 
sur l’environnement. Les opérations d’immer-
sion sont donc susceptibles d’être interdites 
sous réserve que cette interdiction soit la solu-
tion de gestion la moins dommageable pour 
l’environnement. 

 
Si l’immersion en mer est interdite, alors les sé-
diments doivent être entreposés à terre (prenant 
ainsi le statut de déchets) et leur gestion doit-
être maîtrisée.  
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 L’objectif du projet SEDITOX est d’étudier la faisabilité de la stabilisation chimique de      
sédiments marins dragués par des additifs minéraux tels que des zéolithes et des oxydes de 
fer.  
 
Il s’agit de montrer que la gestion à terre des sédiments marins est envisageable, sans risques        
éco-toxicologiques et chimiques majeurs après stabilisation.  
 
Différents tests de  lixiviation et percolation ont été réalisés afin de mettre en évidence la toxicité    
potentielle des sédiments marins contaminés et l’effet des additifs minéraux sur la biodisponibilité des 
contaminants. Dans un premier temps, la toxicité de quatre sédiments-modèles portuaires méditerra-
néens, échantillonnés dans le cadre du projet SEDIMARD 83, a été évaluée à l’aide de différents tests 
écotoxicologiques. Dans un deuxième temps, les sédiments ont été stabilisés par des additifs miné-
raux et l’effet du procédé de stabilisation sur la chimie et la toxicité des sédiments contaminés a été 
quantifié. Enfin, le procédé de stabilisation a été testé dans une expérience pilote sur le sédiment qui 
s’est révélé être le plus toxique.  
 
La finalité du projet est de proposer aux « décideurs » une technique de stabilisation efficace pour 
une large gamme de contaminants inorganiques, afin de promouvoir la gestion durable des sédiments 
de dragage contaminés. Les retombées économiques attendues suite à ce projet sont de permettre 
aux régions concernées  d’envisager un traitement local et autonome de leurs sédiments, à frais ré-
duits (faible coût des additifs minéraux), et qui ne nécessiterait pas une surface de dépôt importante 
(superficie limitée). 

Aspects des sédi-
ments stabilisés par  
1. Hématite  
2. Fer 
3. Zéolithe 

Seuils GEODE 

N1 et N2 :  

Niveaux de réfé-
rence (fixés par 
le groupe de 
travail GEODE) 
à prendre en 
compte lors 
d'une analyse de 
sédiments ma-
rins ou estua-
riens présents 
en milieu naturel 
ou portuaire. 
Concernent les 
ETM (As, Cd, 
Cr, Cu, Hg, Ni, 
Pb, Zn), les 
PCB, les HAP, 
et le TBT. 

1 

2 

3 



5  

CAP SEDIMENTS >>> Projet de capitalisation et de recherche valorisant les études relatives à la gestion à terre des sédiments  

II.1 PROBLEMATIQUE  

 

5 

Additifs 

minéraux : 

Composés soli-
des dans les 
conditions nor-
males de tem-
pérature et de 
pression. Ils 
peuvent être 
d’origine natu-
relle ou synthé-
tique et se défi-
nissent par 
leurs composi-
tions chimiques 
et l’agencement 
de leur réseau 
cristallin. 

 Dans les écosystèmes aquatiques, une gran-
de partie des composés d’origine anthropique ou 
naturelle s’adsorbent sur les particules en sus-
pension, puis s’accumulent au niveau des sédi-
ments. A l’interface des zones océaniques et 
continentales, les dépôts sédimentaires consti-
tuent donc de véritables réservoirs pour les 
contaminants et forment d’importantes sources 
de contamination pour les organismes vivants 
(Luoma et Rainbow, 2008).  
 
Les structures portuaires et leurs industries asso-
ciées sont le plus souvent établies dans des zo-
nes où la profondeur d'eau est relativement faible 
et où il est indispensable de réaliser des draga-
ges pour permettre aux bateaux d'accéder aux 
quais. Ces dragages sont effectués au moment 
de la construction du port mais également de fa-
çon périodique pour enlever les sédiments qui se 
sont accumulés dans les chenaux et les darses. 
Les volumes dragués sont très importants mais 
aussi très variables en fonction de la taille des 
ports et de leur position géographique. Ainsi, l’en-
tretien annuel de l’ensemble des ports français, 
quelles que soient leur taille et vocation 
(commerce, pêche, plaisance), représente envi-
ron 50 millions de mètres cubes de sédiments 
dragués (Alzieu, 1999).  
 
 
 

Les trois principaux ports d’estuaires (Rouen, 
Saint Nazaire et Bordeaux) font état d’un volume 
annuel d’environ 25 millions de mètres cubes 
dont 9,3 millions de mètres cubes de vases cla-
pées dans des zones d’immersion et une quantité 
équivalente rejetée en surverse. Les cinq grands 
ports maritimes « Dunkerque, Calais, Boulogne, 
Le Havre et La Rochelle » draguent un  volume 
moyen annuel de 6,2 millions de mètres cubes, 
composé d’environ 20 % de sable et 80 % de 
vase (Alzieu, 1999). La part importante que pren-
nent les grands ports dans le volume des maté-
riaux rejetés en mer ne doit pas faire oublier les 
dragages, moins conséquents en volume, des 
multiples autres enclaves portuaires, qui peuvent 
poser des problèmes compte tenu de la contami-
nation importante des vases en métaux/
métalloïdes, organoétains et autres polluants or-
ganiques (HAP, PCB).  
 
C’est en Méditerranée que les volumes dragués 
sont les plus faibles. Le dragage de l’ensemble 
des 54 ports du département du VAR (83) a été 
estimé à 420 000 m

3
 en 2001 dont 360 000 m

3
 de 

sédiment contaminé (Delort et al. 2006; Grosde-
mange et al. 2008). Compte tenu des niveaux de 
contamination, ces sédiments portuaires peuvent 
gravement porter atteinte à la faune et la flore du 
milieu marin.  

Stabilisation 

chimique :  

O p é r a t i o n 
consistant à pié-
ger les polluants 
afin de réduire 
leur mobilité. 
Elle désigne 
l’ensemble des 
techniques qui 
consistent par 
action directe 
sur le sédiment 
(par ajout de 
réactifs) à rédui-
re le risque de 
d issém inat ion 
d’éléments pol-
luants dans le 
milieu naturel. 



6  

CAP SEDIMENTS >>> Projet de capitalisation et de recherche valorisant les études relatives à la gestion à terre des sédiments  

II.2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE  
 
 Selon les risques qu’ils présentent pour l’environnement, les sédiments de dragage peuvent être 
soit immergés dans des zones autorisées, soit déposés à terre en vue d’un stockage ou d’un traite-
ment. Avant 1992, les sédiments issus des opérations de dragages étaient rejetés en mer ou gérés à 
terre dans des décharges d’inertes. L’analyse physico-chimique de ces déchets n’était pas imposée. 
Suite aux travaux des experts internationaux (Commission OSPAR), on distingue clairement aujourd-
’hui deux catégories de sédiments. Une première catégorie : les sédiments pas ou peu contaminés, 
pour lesquels le rejet dans le milieu d’origine est possible (seuil N1). La seconde : les sédiments plus 
ou moins fortement contaminés qui posent des problèmes plus complexes (seuil N2).  
Les stratégies de définition des valeurs guides qui déterminent le degré de contamination et de toxicité 
des sédiments sont laissées à l’appréciation des autorités compétentes de chaque pays.  
 
En France, dès 1990, un Groupe d’Études et d’Observation sur le Dragage et l’Environnement 
(GEODE) a été mis en place pour produire un guide technique de bonnes pratiques en matière de dra-
gage portuaire (Alzieu and Quiniou, 2001). Ce groupe a défini des seuils de teneur en différents    
composés (ETM, HAP, PCB, TBT) qui donnent un cadre sur le devenir des sédiments. Pour faciliter 
l’évaluation des risques de ces sédiments, le groupe interministériel GEODE a élaboré un logiciel   
d’aide à la décision, Géodrisk, basé sur les résultats d’analyses chimiques recommandées par les ins-
tructions techniques portant sur le prélèvement et l’analyse des déblais de dragage en date du 14 juin 
2000 (Alzieu et al. 2003). L’analyse des dangers potentiels ne prenant en considération qu’un nombre 
limité de contaminants, il est nécessaire d’intégrer à la fois leur biodisponibilité réelle et la toxicité   
d’éventuelles substances non recherchées dans l’analyse chimique. Ceci conduit à déterminer la toxi-
cité globale du sédiment, en utilisant un ou plusieurs bio-essais. Après une étude comparative condui-
te sur des sédiments portuaires représentatifs des milieux portuaires français, plusieurs tests ont été 
proposés pour l’évaluation de la toxicité des sédiments en raison de leur sensibilité et de leur aptitude 
à différencier les divers types de contamination (Alzieu et Quiniou, 2001). Parmi ces tests, le test 
d’embryo-toxicité des œufs fécondés de bivalves avec  l’huître creuse (Crassostrea gigas) ou la moule 
(Mytilus Edulis) et le test Microtox

®
 basé sur l’inhibition de la bioluminescence d’une bactérie marine 

(Vibrio fischeri).  
 
La mise en place de valeurs seuils de gestion pour les sédiments de dragage dans l’arrêté ministériel 
du gouvernement français du 14 juin 2000, révisé en août 2006, ainsi que l’apparition du déchet-
sédiment dans le décret européen n°2002-540 du 18 avril 2002 sur le classement des déchets ont eu 
un impact considérable sur l’activité de dragage et de gestion des sédiments, en particulier pour toutes 
les opérations concernant des sédiments contaminés.  
 
La question de la définition d’une gestion terrestre durable des sédiments est maintenant po-
sée. Il y a donc une nécessité à mettre en place de nouvelles filières permettant de répondre 
aux besoins opérationnels de gestion de ces boues de dragage.  

 

 
 
 
 
 
 

Géodrisk est 
un logiciel qui 
permet de diffé-
rencier les sédi-
ments dragués 
selon leur ni-
veau de conta-
mination, leur 
toxicité poten-
tielle, apportant 
une aide à la 
décision pour 
les gestionnai-
res. 
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Les zéolithes      
présentent une 
c o m p o s i t i o n 
chimique pro-
che de celle des 
argiles car elles 
c o n t i e n n e n t 
principalement  
de l’aluminium, 
de l’oxygène et 
du silicium. 
  
Un oxyde de 
fer est un solide 
contenant de 
l’oxygène et du 
fer. Par exem-
ple, Fe2O3 dési-
gne l’hématite. 
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 Les conventions 
internationales 
de  Londres 
(1972), d’Oslo 
(1972), et de 
B a r c e l o n e 
(1976), ont porté 
sur l’immersion 
des produits de 
dragage. Les 
textes rédigés 
ont ensuite été 
complétés par la 
c o n v e n t i o n     
OSPAR, résultat 
de la fusion en 
1 9 9 8 ,  d e s 
c o n v e n t i o n s   
d’OSLO et de 
PARIS. 

 En vue d’un stockage sans risques des 
sédiments marins dragués, le projet SEDITOX 
propose l’introduction d’additifs minéraux 
(tels que les zéolithes ou les oxydes de fer, qui 
sont de forts adsorbants vis-à-vis des polluants) 
dans les sédiments contaminés, afin d’assu-
rer un confinement à long terme des polluants 
métalliques présents et cela quelle que soit 
leur forme chimique.  
 
Ce procédé, consistant à lier un additif minéral à 
un sédiment contaminé pour immobiliser les pol-
luants est une innovation dans le domaine de la 
recherche pour la valorisation des sédiments 
contaminés, tant sur un aspect environnemental 
qu’économique. En effet, le contexte national 
dans lequel s’intègre ce projet est d’actualité. 
Comme mentionné précédemment, en France, 
sur les 2,8 millions de m

3
 de sédiments fluviaux 

dragués par an, seulement 3% sont traités. 
Quant aux sédiments marins, sur les 50 millions 
de m

3
 dragués par an, la majorité est restituée au 

milieu naturel par immersion.  
 
 
 
 

 Depuis la loi du 14 juin 2000 (révisée en août 
2006), lorsque les concentrations en polluants 
contenus dans les sédiments marins sont éle-
vées, et que leur immersion occasionne un risque 
pour le milieu, il n’est alors plus possible régle-
mentairement de les claper en mer.  
 

 Les sédiments sont alors considérés 
comme des déchets lorsqu’ils doivent être 
gérés à terre.  
 

Se pose alors la difficulté de leur traitement 
(coûteux), de leur stockage (problématique) ou 
de leur valorisation (la plus satisfaisante), qui né-
cessite une étape de stabilisation et d’évaluation 
des risques (les polluants ne doivent pas pouvoir 
être disséminés dans la biosphère).  
 
L’objet de cette étude présente donc un intérêt au 
niveau national et international car la mise au 
point de méthodes de stabilisation de sédiments 
marins intéressera tous les pays concernés par la 
gestion des sédiments marins pollués.  

II.3 ENJEUX ET FINALITE DU PROJET  
 
 Compte-tenu des fortes teneurs en contaminants métalliques dans certains sédiments marins, il est 
indispensable d’envisager un traitement préliminaire avant valorisation. Dans ce contexte, des 
procédés de traitement ont été développés, parmis lesquels : 
 
(i) la bioremédiation qui consiste à utiliser des micro-organismes pour dégrader les micro-polluants 
organiques ou pour accélérer la décomposition naturelle des contaminants organiques,  
 
(ii) les traitements par voies végétales qui consistent à utiliser des plantes pour la gestion ou la dé-
contamination de sites pollués par les métaux entre autres (phytoextraction ou phytostabilisation), 
 
(iii) les traitements de stabilisation des sédiments par phosphatation et calcination (ex. procédé  
NOVOSOL

®
).  

 
Les deux premiers modes de traitement sont sélectifs et concernent soit les polluants organiques, soit 
les polluants métalliques. Ils nécessitent des temps de traitement ou des surfaces d’épandage parfois 
très importants. Le procédé de stabilisation par phosphatation, permet d’une part de stabiliser sous 
forme de phosphates métalliques insolubles la pollution inorganique, et d’autre part de détruire la pol-
lution organique (calcination). L’évaluation des performances de ce procédé a permis de mettre en 
évidence une réduction efficace de la mobilité d’une partie des contaminants. Par contre, dans le cas 
de l’arsenic, du cobalt ou de l’antimoine, la phosphatation ne favorise pas la stabilisation de ces élé-
ments, et l’étape de calcination (sous air) provoque un changement de degré d’oxydation de l’arsenic, 
favorisant ainsi sa mobilité. 

Bioremédiation : 

Procédé qui consis-
te, à activer les 
micro-organismes 
naturellement pré-
sents dans le milieu 
(sol/sédiment/etc.) 
par apport de nutri-
ments et/ou par 
ajustement des 
conditions de mi-
lieu, ou à inoculer 
d e s  m i c r o -
organismes spécifi-
ques, afin de dé-
grader les compo-
sés organiques (ie. 
biodégradation). La 
création d’andains 
et les opérations de 
r e t o u r n e m e n t 
(aération) favori-
sent ce processus.  
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Depuis la paru-
tion du Décret 
n° 2010-369 du 
13 avril 2010 
les sédiments 
gérés à terre 
sont réglemen-
tés au titre de la 
législation relati-
ve aux Installa-
tions Classées 
pour la Protec-
tion de l’Envi-
r o n n e m e n t 
(ICPE). 

 En l’état actuel de la réglementation, l’optimisation des techniques de stabilisation des sédiments 
est d’un grand intérêt : d’un point de vue environnemental, mais également économique. En effet, en 
prenant en considération le coût associé du stockage en centre spécialisé (entre 100 et 300€/tonne) et 
de leur incinération (entre 150 à 200€ /tonne), une valorisation des sédiments stabilisés, par exemple 
sous forme de remblais, serait une issue satisfaisante.  
 
Les voies de gestion actuelles consistent à traiter les sédiments contaminés par différents procédés 
chimiques et/ou physiques. Bien que ces procédés constituent une première solution au problème de 
la gestion des sédiments pollués, ils restent toutefois insuffisants. En effet, le traitement chimique, s’il 
permet la stabilisation d’une majorité d’éléments polluants, présente encore des limites vis-à-vis de la 
mobilité de certains éléments toxiques.  
 
Le procédé proposé dans cette étude envisage l’utilisation d’additifs minéraux, connus pour leur forte 
capacité d’adsorption et leur faible coût, en vue d’une stabilisation efficace des sédiments dragués. 
Une fois le protocole de stabilisation optimisé, les risques associés à la mobilité des contaminants se-
ront réduits puisque maîtrisés. Dans ces conditions, l’utilisation des sédiments sous forme de remblais 
pourra être envisagée en toute sécurité (sous réserve de conformité réglementaire). 

7 8 

La décision inter-
ministérielle du 
10 décembre 
1990 a chargé le 
groupe GEODE 
«Groupe d’Etu-
des et d’Observa-
tion sur le Draga-
ge et l’Environne-
ment» de travail-
ler sur les as-
pects techniques 
liés à la gestion 
des sédiments de 
dragage. 



9  

CAP SEDIMENTS >>> Projet de capitalisation et de recherche valorisant les études relatives à la gestion à terre des sédiments  

III.1 OBJECTIFS DU PROJET 
 
 Le projet SEDITOX s’est proposé d’étudier la faisabilité d’un traitement des sédiments marins 
contaminés par stabilisation à l’aide d’additifs minéraux. La technique de traitement est une stabilisa-
tion chimique du sédiment qui consiste à ajouter un additif minéral (de l’hématite, de la zéolithe ou du 
fer) au sédiment dans le but d’augmenter sa capacité de rétention et de limiter ainsi la dispersion des 
polluants métalliques (As, Cd, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn) dans l’environnement à travers les eaux de percola-
tion ou de lixiviation. Cette technique de stabilisation concerne principalement les sédiments contami-
nés destinés à être gérés à terre. Ce type de traitement permettrait de sécuriser le sédiment en limi-
tant la désorption des polluants métalliques, et ainsi de diminuer la dispersion des polluants dans les 
compartiments environnementaux (eaux de surface, sols et organismes vivants). De plus, cette techni-
que de stabilisation constitue une alternative intéressante à l’utilisation des techniques de stabilisation 
traditionnelles (procédés de stabilisation par solidification).  
 
 
III.2 STRUCTURATION DU PROJET  
 
 L’approche méthodologique utilisée dans ce travail a consisté, d’une part à évaluer la toxicité des 
sédiments contaminés avant et après stabilisation chimique par trois additifs minéraux (hématite, fer et 
zéolithe) à l’échelle du laboratoire, et d’autre part, en travaillant sur plusieurs kilos de sédiments en 
conditions réelles, à étudier la faisabilité du traitement à l’échelle pilote. Le projet s’articule donc en 
trois grands axes de travail :  
 
Axe 1 : 
Dans une première partie, les résultats de l’évaluation écotoxicologique de quatre sédiments portuai-
res sont présentés et discutés en fonction de la contamination chimique des sédiments et des lixiviats. 
Ces sédiments ont été préalablement compostés dans le cadre du projet pilote « SEDIMARD 83 ». 
 
Axe 2 : 
Dans une deuxième partie, les sédiments cités ci-dessus ont été stabilisés par trois additifs minéraux 
et l’efficacité du traitement a été évaluée en déterminant la qualité chimique et écotoxicologique des 
lixiviats à l’échelle du laboratoire.  
 
Axe 3 :  
Enfin, la dernière partie aborde la stabilisation de l’arsenic et de plusieurs métaux (Cd, Cu, Mo, Ni, Zn) 
dans le sédiment portuaire le plus toxique dans une expérience à échelle pilote. L’effet du traitement a 
été évalué en suivant les concentrations en contaminants (arsenic et métaux) dans les eaux de perco-
lation.  

9 

 

Hématite 

Zéolithe 

Fer 
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IV.1 UNIVERSITE DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS - ECOMERS PORTEUR DU PROJET 
 
 Le projet SEDITOX a été proposé par le laboratoire ECOMERS de l’université de Nice Sophia Anti-
polis. Il a été déposé fin 2007, auprès de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) pour 
solliciter le financement du projet.  
 
 Le laboratoire ECOMERS (Laboratoire des Ecosystèmes Marins Et Réponses aux Stress) de l’Uni-
versité de Nice Sophia Antipolis travaille depuis une dizaine d’années en collaboration avec l’ANDRA 
(Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs) et la NEA (Nuclear Energy Agency) de 
l’OCDE sur l’évaluation des performances des stockages de déchets radioactifs.  
 
Dans ce cadre, il a pu mettre en place des outils théoriques et des protocoles expérimentaux permet-
tant de quantifier les capacités de plusieurs matériaux naturels et synthétiques, dont en particulier les 
argiles, les zéolithes et les minéraux à base de fer, à empêcher les contaminants radioactifs de migrer 
vers la géosphère. 
 
Ces outils ont permis, entre autre, de proposer des matériaux naturels pouvant agir comme des barriè-
res anti-pollution et d’identifier les additifs pouvant être utilisés pour lutter contre la migration des pol-
luants les plus mobiles (par exemple les zéolithes comme adsorbant spécifique du césium). ECO-
MERS possède une expertise dans l’élaboration de modèles thermodynamiques capables de rendre 
compte du comportement de contaminants inorganiques aux interfaces solide-liquide. 
 
 

 

SEDIMARD 83  

Programme opéra-
tionnel d’identifica-
tion des modes 
terrestres de ges-
tion des sédiments 
dragués, lancé en 
2006 par le Conseil 
Général du Var. Il a 
consisté en un site 
industriel pilote de 
traitements des 
sédiments, qui a 
contribué à amélio-
rer les connaissan-
ces relatives aux 
filières de gestion 
et aux caractérisa-
tions du déchet. Il a 
également permis 
de proposer un 
protocole d’évalua-
tion de la dangero-
sité.  
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 Agence de l’Eau 
RMC (Rhône-

Méditerranée & 

Corse) :  

E t a b l i s s e m e n t 
public de l’Etat, 
sous la tutelle des 
Ministères en 
charge du Déve-
loppement Dura-
ble. L’agence a 
pour missions de 
contribuer à amé-
liorer la gestion 
de l’eau, de lutter 
contre sa pollution 
et de protéger les 
milieux aquati-
ques. Son siège 
est basé à Lyon. 
(www.eaurmc.fr/)  
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V.1 PRINCIPAUX PRESTATAIRES MOBLISES 
 
Le laboratoire ECOMERS de l’Université de Nice Sophia Antipolis a mobilisé les prestataires          
suivants : 
 

 Université Ca Foscari de Venise. Le laboratoire de l’université de Venise a réalisé les premiers 
tests embryo-larvaires sur les sédiments étudiés 

 

 Centre Universitaire Jean François Champollion. Ce centre de recherche a participé à la réalisation 
des analyses Microtox sur les sédiments étudiés 

 

 IFREMER Corse : Le laboratoire de l’IFREMER a réalisé les tests embryo-larvaires sur les sédi-
ments stabilisés par des additifs minéraux 

 

12 11 

 

V.2 SEDIMENTS ETUDIES 
 
 Quatre sédiments ont été fournis par les membres du projet SEDIMARD 83 : deux sédiments A et 
B provenant de la rade de Toulon et deux sédiments nommés C et D issus de différents mélanges. 
Ces sédiments ont été compostés sur le site pilote de Brégaillon (Toulon). Le compostage a consisté à 
humidifier et aérer de façon hebdomadaire le sédiment déposé en andain sur géotextile afin de dégra-
der les composés organiques et organo-métalliques.  
 
L’origine et la composition des mélanges sont données dans le tableau ci-dessous :  

Sédiments Origine Composition 

A Arsenal de Toulon 100 % 

B Brégaillon 100 % 

C A 

B 

Vieux Port de Marseille 

[Cannes, Bandol, Sanary/

Lavandou, 

St Mandrier] 

20 % 

15 % 

10 % 

55 % 

D B 

[Bandol, Sanary/Lavandou,       

St Mandrier] 

25 % 

75 % 

Origine et composition des sédiments  

Les caractéristiques physico-chimiques de ces sédiments sont données dans le tableau suivant : 
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V.3 TESTS ECOTOXICOLOGIQUES  
 

 Test-embryo-larvaire : Ce test sur le développement embryo-larvaire de l’huître Crassostrea gigas 
est parmi les bio-essais les plus utilisés en écotoxicologie marine. Il s’agit d’un test de toxicité aiguë 
basé sur la mortalité et les anomalies du développement embryo-larvaire d’œufs fécondés exposés 
à un toxique. Par exemple, des tests embryo-larvaire de C. gigas réalisés sur des extraits aqueux de 
sédiments (Quiniou et al. 1997) ont permis d’évaluer l’impact, sur les organismes, des substances 
susceptibles de passer en phase dissoute.  

 

 Test Microtox : ce test normalisé ISO/FDIS 11348-3 est aussi utilisé pour l’évaluation de l’écotoxici-
té des sédiments. C’est une méthode sensible basée sur la bioluminescence de la bactérie marine 
Vibrio fischeri qui peut être activée ou inhibée en présence de substances toxiques. L’intensité de la 
lumière émise est fonction du flux d’électrons de la chaîne respiratoire et reflète directement l’activité 
métabolique de la cellule, fournissant ainsi une mesure quantitative de la toxicité. 

Ecotoxicologie : 

Science qui étudie 
l ' i m p a c t  d e s 
s u b s t a n c e s 
toxiques et leurs 
devenirs sur les 
é c o s y s t è m e s . 
L'écotoxicologie 
s’intéresse donc 
aux transferts des 
c o n t a m i n a n t s 
dans les biotopes 
et les biocénoses, 
e t  a u x 
transformations et 
e f f e t s  q u ' i l s 
provoquent sur les 
o r g a n i s m e s 
vivants et sur les 
p r o c e s s u s 
é c o l o g i q u e s 
fondamentaux. 
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Embryotoxicité :  
capacité que        
possède une subs-
tance de nuire à 
l’embryon. 
 
 
 

 
Bioluminescence: 
Production et émis-
sion de lumière par 
un organisme vi-
vant résultant d’u-
ne réaction chimi-
que au cours de 
laquelle l’énergie 
chimique est 
convertie en éner-
gie lumineuse. 

 
 
V.4 ANALYSES CHIMIQUES  
 
 Différents paramètres chimiques (carbone organique dissous, ions ammonium, sulfures et métaux) 
ont été analysés sur les extraits de sédiments afin de caractériser l’effet du traitement par additif     
minéraux.  
 
Le carbone organique dissous (COD) a été quantifié avec l’analyseur TOC-5050 (Shimadzu).  
 
Les concentrations en ammoniaque et en sulfures ont été déterminées par spectrophotométrie en  
utilisant respectivement la méthode au salicylate et celle au bleu de méthylène. 
 
Les teneurs en métaux (Cd, Cu, Mo, Ni, Pb, Se, Zn) et métalloïde (As) ont été mesurées sur les éluats 
filtrés par spectrométrie de masse à plasma inductif (ICP-MS ELAN DRC II). 

Test-embryo-larvaire                                                                 Test Microtox  
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VI.1 QUANTIFICATION DE L’ECOTOXICITE  
 
 Les sédiments étudiés ont tout d’abord été caractérisés vis-à-vis de leurs teneurs totales en :     
métaux, polluants organiques et organométalliques (cf. tableaux p 11). 
 
La toxicité des échantillons A, B, C et D a été testée sur des larves d’huitre (Crassostrea gigas) à        
partir d’éluats obtenus par lixiviation d’un ratio S/L (sédiment/eau de mer) de 1/10 et une durée           
d’agitation de 24 h. La composition chimique de ces éluats a été déterminée par ICP-MS. 
 

 Les sédiments compostés (A, B, C et D) présentent des niveaux de contamination différents. 
 
D’une façon générale, le sédiment A (Arsenal de Toulon) est le plus contaminé. Le sédiment B 
(Brégaillon) montre de plus faibles concentrations en Cu, Pb, Zn, organo-étains, HAP et PCB que le 
sédiment C (composite). Le sédiment D (composite) est moins pollué que les autres, à l’exception des 
teneurs en organo-étains. 

Spectromètre 
de masse     

couplé à plas-
ma inductif         

(ICP-MS) : 

Outil qui permet 
l’analyse chimi-
q u e  m u l t i -
élémentaire d’é-
chantillons liqui-
des. La techni-
que repose sur 
la séparation, 
l’identification et 
la quantification 
des éléments 
constitutifs d’un 
échantillon en 
fonction de leur 
masse. 

Lixiviation: 

Extraction par un 
solvant (eg. eau/
acide/etc.) des 
constituants solu-
bles présents 
dans une matrice 
solide (eg. sol/
s é d i m e n t /
déchets). Les 
conditions opéra-
tionnelles de l'ex-
traction liquide (ie. 
lixiviation) sont 
définies par des 
normes (eg. NF 
EN 12457-2). La 
solution récoltée 
après lixiviation 
est appelée lixiviat 
ou plus usuelle-
ment éluat. 
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Le tributylétain (TBT) : Composés organostan-

niques. Ces substances toxiques ont été très 

largement utilisées comme biocides dans les 

peintures « antifouling » pour empêcher la fixa-

tion d’organismes indésirables  sur la coque des 

navires et des matériels immergés. En France, 

l’utilisation du TBT est interdite depuis 2003 sur 

les bateaux <25m, et depuis 2008 pour ceux 

>25m.  

 

 

PCB : Les polychlorobiphényles sont des sub-

stances très peu biodégradables qui, après rejet 

dans l’environnement, s’accumulent dans la 

chaîne alimentaire. Ces composés se retrouvent 

ainsi dans tous les milieux de l’environnement, et 

dans le biota. LesPCB ont été fabriqués indus-

triellement à partir de 1930. Leur stabilité chimi-

que et leur ininflammabilité ont conduit à utiliser 

ces produits principalement comme fluides dié-

lectriques (huile). Leur production est stoppée 

depuis les années 80. 

VI.2 TESTS DE STABILISATION EN LABORATOIRE 
 
Les sédiments A, B, C et D ont été traités par ajout d’additifs minéraux (i.e. hématite, fer métallique, et 
zeolithe fine (<63µm)) dans le but de les stabiliser et ainsi d’améliorer la qualité chimique et écotoxico-
logique des éluats issus de ces sédiments contaminés.  
 
Les additifs minéraux ont été mélangés à hauteur de 5% à chaque sédiment (50 g de sédiment).  
 
L’effet de la stabilisation des sédiments sur la qualité chimique et écotoxicologique des éluats a été 
évalué en utilisant deux bio-essais normés : le test embryo-larvaire sur larve d’huître et le Microtox 
phase solide.  
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Adsorption: 

Phénomène de 
surface par lequel 
des atomes ou des 
molécules se fixent 
sur la surface soli-
de d’un substrat 
selon divers pro-
cessus. Certains 
minéraux, sont 
d’excellents adsor-
bants grâce à leurs 
grandes surfaces 
spécifiques (ex. 
oxyde de fer). 
D50:Diamètre mé-
dian des particules 
pour lequel 50% 
de l’échantillon a 
une taille inférieure 
et 50% a une taille 
supérieure  

VI.3 TESTS DE STABILISATION A L’ECHELLE PILOTE 
 
 L'expérience pilote en milieu extérieur a été réalisée de Juin à Septembre 2008 à Nice (France).  
 
Le système expérimental est composé de six compartiments dont la base est perméable : 1 comparti-
ment pour le sédiment témoin et 5 autres compartiments contenant les mélanges sédiment/additif.  
 
Du géotextile a été utilisé pour recouvrir l’intérieur de chaque compartiment afin de limiter le lessivage 
des particules d’additifs ou de sédiments lors des expérimentations. Une masse identique de sédiment 
brut (soit l’équivalent de 6 kg de sédiment sec) a été déposée dans chaque compartiment. Des bacs 
en polypropylène ont été placés en dessous de chaque compartiment afin de collecter les eaux de 
percolation provenant des échantillons de sédiment.  
 
Dans les compartiments 2 à 6, comme indiqué dans le tableau suivant, trois additifs minéraux ont été 
ajoutés aux échantillons de sédiments : de l’hématite (H), du fer (Fe), de la zéolithe fine (ZF) et de la 
zéolithe grossière (ZG).  
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Essai de toxicité 

aigüe :  

Essai réalisé sur 
une durée très 
courte par rap-
port au temps de 
génération de 
l’organisme (24-
48h).  

 
Test de toxicité 

chronique :  

Essai réalisé sur 
une durée relati-
vement longue 
par rapport au 
temps de généra-
tion de l’organis-
me.  

Le système expérimental a été recouvert de géotextile afin de limiter l’apport de matières extérieures. 
 
Les échantillons de chaque compartiment ont été humidifiés avec 2 litres d'eau du robinet et aérés 
manuellement. Cette procédure expérimentale, qui consiste donc humidifier et à aérer le sédiment, a 
été réalisée 1 fois par semaine pendant 3 mois. L 
 
Les eaux de percolation ont été prélevées immédiatement après l’humidification et l’aération des 
échantillons de sédiment. Après homogénéisation, filtration à l’aide de filtres en acétate de cellulose 
de porosité 0,45 µm et acidification à l’acide nitrique concentré, les eaux de percolation ont été analy-
sées par spectrométrie de masse à plasma inductif (ICP-MS) afin de déterminer les concentrations 
totales en polluants inorganiques. 

SYSTEME EXPERIMENTAL  
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Seuils de      
toxicité 

(écotoxicité)      

CE 50 :  

Concent ra t ion 
efficace 50 % : 
Concent ra t ion 
d’un polluant qui 
cause un effet 
toxique donné 
chez 50 % des 
individus expo-
sés après un 
temps d’exposi-
tion normalisé, 
par exemple 
24h. 

VII.1 QUANTIFICATION DE LA TOXICITE GLOBALE DES SEDIMENTS PORTUAIRES  
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Carbone       
organique dis-

sous : 

Désigne le car-
bone lié aux mo-
lécules organi-
ques telles que 
les glucides, les 
acides organi-
ques plus ou 
moins com-
plexes ou les 
polluants organi-
ques. Le COD 
peut s’associer 
aux polluants 
métalliques et 
influencer la 
toxicité de ces 
polluants. 
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 L’analyse des risques sur la base des concentrations en polluants référencés dans  le décret du 14 
juin 2000 montre que le score de risque calculé à partir des concentrations en arsenic, métaux, et 
PCB au moyen du logiciel GEODRISK décroît dans l’ordre suivant : A > C = B > D.  
 
Les scores de risque (>1) confirment le risque écologique associé au rejet de ces sédiments dans le 
milieu marin. Les résultats écotoxicologiques mettent en évidence un gradient de toxicité qui décroit 
suivant l’ordre : A > B > C > D.  
 
Pour interpréter les résultats, l’analyse chimique des éluats a été normalisée par les données de    
toxicité afin de déterminer les principaux contaminants responsables. Pour identifier ces contaminants, 
les données (CE50) de la littérature ont été comparées aux concentrations mesurées dans les éluats 
des sédiments A, B, C et D.  
 
Les larves d’huîtres sont très sensibles au cuivre (His et al., 1997; Damiens et al., 2006) avec une 
CE50 = 5 – 23 µg L

-1
, elles sont moins sensibles aux autres éléments tels que Ni : 39-250 µg L

-1
,       

Zn : 119-250 µg L
-1

, As :  326 to 920 µg L
-1

.  
 

Larves d’huître (normale et anormale) 

Parmi ces éléments, seul le cuivre est présent en concentration suffisante pour provoquer une toxicité 
sur 50 % de la population. Les concentrations en Ni, Zn et As dans les éluats sont bien inférieures aux 
CE50 publiées, ceci indique que ces éléments ne participeraient pas directement à la toxicité observée. 
 
Pour l’échantillon A, il y a clairement un lien entre la toxicité et la concentration en zinc avec des 
concentrations au moins deux fois supérieures à la CE50. Par ailleurs, le carbone organique dissous 
semble jouer un rôle important sur la toxicité des éluats de sédiments.  
 
Les résultats de toxicité montrent que les mélanges de sédiments, i.e. échantillons C et D, sont moins 
toxiques que les sédiments bruts A et B.  
 
Parmi les éléments analysés dans les éluats, le cuivre et le zinc sont potentiellement toxiques pour les 
larves d’huître. Les résultats montrent également que la toxicité des éluats est étroitement liée à la 
biodisponibilité des éléments métalliques.  
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VII.2 EFFET DES ADDITIFS SUR LA TOXICITE DES SEDIMENTS  
 
 Le traitement des sédiments a été réalisé en mélangeant des additifs minéraux aux sédiments 
contaminés dans le but de réduire la mobilité des polluants. L’efficacité du traitement a été évaluée sur 
la base des analyses chimiques et écotoxicologiques des éluats.  
 
Les résultats des tests de toxicité ont montré que tous les échantillons de sédiment (traités et non trai-
tés) présentaient un effet toxique sur les larves d’huîtres et les bactéries (test Microtox). L’ajout d’un 
additif minéral peut avoir un effet positif (diminution de la toxicité) ou négatif (augmentation de la toxici-
té) sur les deux types d’organismes testés. 
 
L’hématite a été l’additif minéral le plus performant car il a permis de diminuer la toxicité des 
éluats provenant des sédiments les plus contaminés (A et C).  
 
La diminution de la toxicité des sédiments stabilisés est généralement associée à une diminution des 
concentrations en contaminants inorganiques dans les éluats surtout en présence d’hématite et de fer 
métallique. Cependant l’efficacité de la stabilisation n’est pas la même pour tous les échantillons de 
sédiments. Ceci pourrait s’expliquer par la variabilité des caractéristiques physico-chimiques des sédi-
ments (pourcentage de particules fines < 63 µm, teneur en carbone organique, concentration en 
contaminants), qui semble jouer un rôle important dans l’efficacité de la stabilisation.   

 
 

Hématite :  

Espèce minérale 
très courante 
présentant de 
nombreuses for-
mes cristallines 
à base d’oxyde 
fer (III) et de for-
mule Fe2O3    
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Solution ionique :  
Solution constituée,  
par de l'eau et des 
ions, i.e. des espè-
ces chargées électri-
quement (>0 ou 
<0)). La présence de 
ces ions rend la 
solution conductrice.  

 
Conductimétrie: 

Méthode d'analyse 
basée sur la proprié-
té conductrice des 
solutions ioniques. 
Mesure la conducti-
vité de la solution, 
qui est elle-même 
proportionnelle à la 
teneur en ions pré-
sents. Cette mesure 
permet donc d'esti-
mer la concentration 
totale en ions dans 
la solution.  

VII.3 STABILISATION CHIMIQUE DES METAUX PAR DES ADDITIFS MINERAUX  
 
 Les concentrations dissoutes en contaminants augmentent rapidement durant les 3 premières   
semaines d’expérience pour l’ensemble des contaminants puis diminuent jusqu'à la fin de l’expérien-
ce. Dans une première phase (les trois premières semaines), la conductivité élevée des eaux et les 
processus d'oxydation des sulfures sont à l’origine d’une cinétique rapide de lixiviation des polluants. 
Dans une deuxième phase (au-delà de 3 semaines), les polluants dissous sont libérés en plus faible 
concentration et la cinétique des réactions d’oxydation est plus lente.  

La stabilisation chimique par ajout d’additifs minéraux constitue donc une 
approche prometteuse dans le domaine du traitement des sédiments de 

dragage contaminés.  
 

Cette technique permettrait d’améliorer la qualité chimique et écotoxicolo-
gique des eaux de lixiviation issues des matériaux contaminés. 

Variations de la conductivité électrique dans les 
eaux de percolation des échantillons stabilisés 
(avec hématite, fer métallique, ZF: zéolithe fine 
et ZG: zéolithe grossière) et du témoin en  fonc-
tion du temps. 
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 La forte mobilisation des polluants (As, Cd, Cu, Mo, Ni, Zn) lors de la première phase est corrélée à 
l’augmentation importante de la salinité des eaux de percolation. En effet, la présence d’éléments   
majeurs cationiques (Ca

2+
, Mg

2+
, K

+
) ou anioniques (Cl

-
, SO4

2-
, NO3

-
) favorise la désorption des      

polluants à la surface des sédiments (Garnier et al. 2006; Lions et al. 2007).  
 
 Dans la deuxième phase de relargage, la diminution de la mobilité des métaux pourrait s’expliquer 
par la faible conductivité des eaux et la ré-adsorption ou co-précipitation des métaux sur d’autres   
phases minérales du sédiment, tels que les carbonates, les hydroxydes ferriques ou les minéraux  
argileux (Tack et al. 1996; Stephens et al. 2001; Cappuyns et Swennen, 2008). Ces processus ont 
déjà été observés lors de l’oxydation de sédiments anoxiques en laboratoire et dans les dépôts de 
sédiments de dragage fluviaux (Saure et al. 2002).  
 
Pour évaluer l'efficacité de la stabilisation des sédiments, les concentrations en polluants      
mesurées dans les eaux de percolation des échantillons stabilisés ont été comparées à celles 
obtenues pour l’échantillon témoin :  
 

Percolation : 

Fait pour un fluide de 
traverser un milieu (un 
sédiment par exemple) 
dans lequel existent 
des vides. Un essai de 
percolation consistera 
donc à faire passer (en 
général seulement 
sous l'effet de la gravi-
té, donc du haut vers 
le bas) une solution 
aqueuse à travers un 
solide, dans le but de 
récupérer et d’analyser 
les percolats et d’iden-
tifier et quantifier les 
éléments solubles 
entrainés (ex. métaux 
toxiques). Ex : Après 
s’être infiltrées dans le 
sol, les eaux de pluie 
peuvent percoler jus-
qu’à atteindre une 
nappe phréatique, 
apportant du même 
coup les éléments 
solubles du sol. 
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Mobilité :   

C o m p o r t e m e n t 
dynamique d’un 
polluant qui varie en 
fonction de sa for-
me chimique en 
phase aqueuse et 
de ses interactions 
avec les compo-
s a n t s  s o l i d e s 
(phases minérales 
ou matières organi-
ques) du milieu (ex. 
sédiment). 
 
Le taux de lixivia-
tion correspond au 
pourcentage de 
polluant libéré dans 
l’eau par rapport à 
la concentration 
totale mesurée 
dans le sédiment. 

Evolution des quantités 
cumulées en arsenic et en 
métaux (en µg de contami-
nant par kg de sédiment 
sec) dans les eaux de per-
colation des échantillons 
stabilisés (avec hématite, 
fer métallique, ZF: zéolithe 
fine et ZG: zéolithe gros-
sière) et du témoin en fonc-
tion du temps : 
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 Le taux de lixiviation de As, Cd, Cu, Mo, Ni et Zn dans le sédiment témoin correspond respecti-
vement à 0,07%, 1,49%, 0,03%, 5,33%, 0,33%, 0,08% des concentrations totales mesurées dans 
le sédiment frais. Ces taux sont particulièrement faibles pour la plupart des polluants (< 1,5%), 
sauf pour Mo qui est mobilisé à hauteur de 5%.  

 

 La faible mobilité des polluants cationiques (Cd, Cu, Ni, Zn) s’explique par le pH neutre du sédi-
ment (entre 7 et 8) qui favorise les processus d'adsorption et de précipitation à la surface des  
minéraux.  

 

 Après 3 mois d’expérience, la concentration dissoute en As diminue dans l'ordre suivant: traité 
par 15% hématite (15,4% de diminution par rapport au témoin) < 5% fer métallique (19,2%) < 5% 
hématite (19,8%) < 5% ZG (37,1%). La zéolithe fine (ZF) augmente de 21 % la concentration   
dissoute en As dans les eaux de percolation. 

 

 L'hématite (5% et 15%), le fer métallique et la zéolithe grossière permettent de diminuer significa-
tivement la concentration en As dans les eaux de percolation par rapport au sédiment non stabi-
lisé.  

 

Solvatation :  

Passage en solution 
d’un composé sous 
l’action d’un solvant. 
Ex.: dissolution de la 
calcite (CaCO3) sous 
l’effet d’un acide libère 
du calcium (Ca2+) et 
des ions carbonates 
(CO3

2-) dans l’eau et 
également les élé-
ments qui y étaient 
adsorbés ou précipi-
tés. 
 

Précipitation :  

Formation d’un cristal 
solide dans un liquide. 
La précipitation peut 
également se produire 
à la surface de mi-
néraux existants. Par 
exemple, l’arsenic 
peut co-précipiter 
avec des oxydes de 
fer. 
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Biodisponibilité : 

Fraction d'une 
substance ayant 
la poss ib i l i té 
d'être absorbée 
afin d'être utilisée 
par le métabolis-
me d'un être vi-
vant. Cette frac-
tion  biodisponible 
varie considéra-
blement suivant 
l’organisme consi-
déré, mais aussi 
suivant la forme 
chimique des pol-
luants (i.e. spécia-
tion). 

As : Arsenic 
Cd : Cadmium 

Cu : Cuivre 
Mo : Molybdène 

Ni : Nickel 
Zn : Zinc 

 

 La concentration dissoute en Cd augmente de 53,9% dans les eaux de percolation dans      
l’échantillon traité à la zéolithe fine.  

 

 Par rapport à l’échantillon témoin, la concentration dissoute en Cd dans les eaux de percolation 
(après 3 mois de compostage) est nettement inférieure pour les échantillons traités avec 5% de 
fer métallique (diminution de 59,2%) et 5% d'hématite (diminution de 56 %). L'hématite à 15% et la 
zéolithe grossière permettent de réduire respectivement la mobilité de Cd de 24,4% et 20,1%.  

 
 

 La mobilité du cuivre diminue pour les échantillons mélangés à l'hématite (5% et 15%), au fer 
métallique et à la zéolithe grossière.  

 

 Au bout de 3 mois, la concentration dissoute en Cu diminue dans l'ordre suivant : 5% zéolithe 
grossière (19,2% de diminution par rapport au témoin) < 5% fer métallique (30,1%) < 15% hémati-
te (32%) < 5% hématite (41,5%). La zéolithe fine augmente de 3,8% la concentration dissoute en 
Cu dans les eaux de percolation par rapport au sédiment témoin.  
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L’unité « µg/
kg » désigne la 
quantité de pol-
luant libérée 
par kilogramme 
de sédiment 
sec. Le symbo-
le µg est une 
unité de mesu-
re de masse du 
Système inter-
national (SI) et 
désigne une 
quantité expri-
mée en micro-
gramme.  
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 La lixiviation de Ni augmente de 50% par rapport au témoin dans les échantillons traités à la 
zéolithe fine. L'hématite (pour une teneur de 5%) est l’additif le plus efficace pour piéger Ni puis-
qu’elle permet de réduire de 50,4% sa concentration dans les eaux de percolation au bout de 3 
mois d’expérience. Pour les autres additifs, la concentration dissoute en Ni diminue dans l'ordre 
suivant: 5% de zéolithe grossière (4,8% de diminution par rapport au témoin) < 15% d'hématite 
(11,7%) < 5% fer métallique (22,3%).  

 

 La mobilité de Mo est considérablement réduite dans les eaux de percolation des échantillons 
traités à l'hématite (5% et 15%) et au fer métallique. Les concentrations dissoutes en Mo          
diminuent dans l’ordre suivant: 5% fer métallique (62,4% de diminution par rapport au témoin)      
< 5% hématite (72,5%) < 15% hématite (82,3%). La zéolithe grossière diminue de 17,5% la 
concentration dissoute en Mo par rapport au témoin alors que la zéolithe fine augmente de 26,2% 
la mobilité de Mo.  

 

 La lixiviation de Zn diminue principalement dans les échantillons de sédiment stabilisés avec les 
additifs à base de fer. L’échantillon stabilisé avec 5% de zéolithe fine augmente de 15,6% la mobi-
lité de Zn dans les eaux de percolation par rapport au témoin. Pour les autres additifs, la mobilité 
de Zn diminue dans l'ordre suivant: 5% zéolithe fine (7,2% de diminution par rapport au témoin)   
< 5% hématite (35,1%) < 5% fer métallique (44,3%) < 15% hématite (48,1%).  

 
 
 
Les résultats du pilote de traitement démontrent clairement l’effet des additifs minéraux sur 
les concentrations dissoutes en arsenic et en métaux dans les eaux de percolation des échan-
tillons de sédiment.  
 
Pour tous les éléments étudiés, les concentrations dissoutes sont significativement plus faibles dans 
les échantillons stabilisés avec des additifs à base de fer par rapport à l’échantillon sans additif 
(sédiment témoin). Cependant, la stabilisation des concentrations dissoutes en polluant n’est visible 
que pour Cd, Mo et Ni.  
 
 

La concentration dissoute en Cu n'est pas constante en fin d’expérience et continue d’augmenter dans 
les eaux de percolation.  
 
Pour As et Zn, les concentrations dissoutes continuent également d’augmenter mais dans des propor-
tions inférieures à celle du cuivre.  
 
La mobilité de Cu et Zn pourrait s’expliquer par leur affinité pour les ions carbonates qui peuvent    
former des complexes avec ces éléments au cours de la dissolution de la calcite (Caille et al., 2003).  

La calcite est 
un minéral 
composé de 
carbonate  de 
calcium de for-
mule CaCO3. 
C’est un consti-
tuant principal 
de nombreuses 
roches sédi-
mentaires : cal-
caires, marnes. 
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L’unité « nmol/
kg » désigne la 
quanti té de    
polluant libérée 
par kg de     
sédiment sec. 
 
La nanomole 
dont le symbole 
est nmol est 
l’unité de me-
sure de quantité 
de matière du 
Système Inter-
national (SI). 
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 Les additifs à base de fer ont un effet significatif sur la mobilité des polluants puisqu’ils permet-
tent de réduire leurs flux dans l'ordre suivant:  

 
5% fer métallique (44,9% de réduction par rapport au témoin) < 5% d'hématite (46,5%) < 15% hémati-
te (51,3%).  
 
 

 La zéolithe (fine et grossière) n’est pas efficace pour stabiliser les polluants étudiés au sein du 
sédiment. En effet, la zéolithe grossière réduit de seulement 12% le flux de polluants, et la zéoli-
the fine augmente ce flux de 18% par rapport au témoin.  

 
L'augmentation des concentrations en arsenic et en métaux dans les eaux de percolation des échantil-
lons traités à la zéolithe fine s’explique par la mobilisation des particules de zéolithe lors des phases 
d’humidification. Le transfert rapide de l'eau peut effectivement conduire à une translocation des parti-
cules colloïdales (Kretzschmar et Sticher, 1998; Rousseau, 2003).  

Particules       

colloïdales : 

Particules carac-
térisées par un 
diamètre très 
faible (de 1nm à 
1μm), chargées 
négativement ce 
qui peut engen-
drer des forces 
de répulsions 
entre les par-
t icules. Ces 
caractéristiques 
confèrent aux 
colloïdes une 
vitesse de sédi-
mentation très 
faible, vo ire 
nulle. 

Flux totaux de polluants (somme des quantités en As, Cd, Cu, Mo, 
Ni et Zn) libérés dans les eaux de percolation du sédiment témoin 
et des échantillons stabilisés (H: hématite, Fe: fer métallique,      
ZF: zéolithe fine, ZG: zéolithe grossière) après 3 mois d’expérience. 

  Les flux de polluants provenant des échantillons stabilisés et du témoin reflètent la grande mobili-
té de Zn, Cu et Mo par rapport aux autres éléments (As, Cd, Ni).  
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Apatite :  

Minéral consti-
tué de phos-
phate de cal-
cium chloro-
fluoré. Selon la 
prépondérance 
de F, Cl ou OH 
dans la struc-
ture cristalline 
des apatites, 
e l l e s  s on t 
d é s i g n é e s 
comme étant 
des fluorapa-
tites, chloroa-
patites ou hy-
droxyapatites. 

21 

 La stabilisation chimique est une technique de traitement très utilisée dans les sols et sédiments 
contaminés car c’est un procédé facile à mettre en œuvre pour stocker les déchets contaminés.  
 
L'apatite est l’un des amendements les plus utilisés pour stabiliser les sédiments car ce minéral peut 
immobiliser de nombreux polluants par précipitation et adsorption (Peng et al. 2009). Cet additif 
minéral phosphaté peut être ajouté directement au sédiment (Seaman et al. 2001) ou formé in situ par 
addition d'acide phosphorique dans les sédiments (Zoubeir et al. 2007). Cette technique de phospha-
tation a été utilisée par Grosdemange et al. (2008) pour stabiliser des échantillons de sédiment prove-
nant de divers ports méditerranéens dont celui étudié dans cet article.  
 
Le processus de phosphatation consiste à ajouter de l'acide phosphorique H3PO4 au sédiment 
à hauteur de 2 à 3,5% de la quantité de sédiment. L'ajout d'acide phosphorique permet, en présen-
ce de calcite, la formation de phosphates métalliques insolubles et la fixation de polluants dans les 
phases cristallines stables telles que l'apatite. 
 
Grosdemange et al. (2008) ont montré que les polluants cationiques tels que Pb, Cu sont immobilisés 
dans le sédiment alors que les anions tels que As, Sb, Mo sont fortement mobilisés après traitement 
par phosphatation. Ce résultat suggère que la phosphatation n’est pas une technique adaptée 
pour stabiliser les sédiments contaminés avec des anions. Dans ce cas, les matériaux à base de 
fer constituent une alternative intéressante pour stabiliser les polluants anioniques et cationiques 
dans les sédiments contaminés avant leur élimination dans des sites spécifiques. 
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Polluant 

anionique : 

Molécule qui 
porte une ou 
p l u s i e u r s 
charges électri-
ques négatives 
(l’arsenic, le mo-
lybdène, l’anti-
moine, le sélé-
nium).  
 
A l’inverse un 
p o l l u a n t 
cationique est 
chargé positive-
ment en milieu 
aqueux (nickel, 
zinc, cadmium, 
etc.). 

Mécanisme     

reversible : 

Mécanisme dont 
la chaîne de 
t rans fo rmat ion 
peut s'opérer en 
sens inverse. Par 
exemple, l’ad-
sorption et la 
désorption d’un 
polluant à la sur-
face d’un minéral. 
 
A contrario, l’ad-
sorption est dite 
irréversible si elle 
permet de fixer le 
polluant de façon 
stable, sans pos-
sibilité de relar-
gage. 

VIII.1 L’ESSENTIEL A RETENIR 
 
 Le devenir des sédiments marins de dragage est problématique dans certaines zones côtières 
françaises en raison d’une contamination importante en métaux et polluants organiques. La réglemen-
tation des opérations de dragage dans l’arrêté ministériel du gouvernement français du 14 juin 2000, 
révisé en aout 2006, ainsi que l’apparition du déchet-sédiment dans le décret européen n°2002-540 du 
18 avril 2002 sur le classement des déchets ont eu un impact considérable sur l’activité de dragage et 
de gestion des sédiments contaminés.  
 
Compte tenu du contexte réglementaire, la gestion des sédiments contaminés nécessite la   
mise en place de nouvelles filières de traitement et de valorisation (stockage ou réutilisation).  
 
Le projet SEDITOX avait pour but :  
 
i) de quantifier la toxicité des sédiments de dragage  
ii) de proposer une voie de stabilisation des polluants (As et métaux) par l’introduction d’additifs miné-
raux (à base de fer et de zéolithe) dans les sédiments contaminés 
 
Dans la première partie du projet, la toxicité de quatre sédiments de dragage préalablement compos-
tés a été étudiée : un sédiment portuaire provenant d’un port militaire (A), un sédiment provenant du 
port commercial de Brégaillon (B) et deux sédiments composites (C et D) résultant du mélange de  
plusieurs sédiments portuaires méditerranéens.  
 
L’analyse des risques sur la base des concentrations en polluants référencés dans  le décret du 14 
juin 2000 montre que le score de risque calculé par le logiciel Géodrisk à partir des concentrations 
métalliques (As, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) et PCB décroît dans l’ordre suivant : A > C ≥ B > D.  
 
La valeur des scores de risque (> 1) confirme la toxicité potentielle associée au rejet de ces sé-
diments dans le milieu marin.  
 
L’écotoxicité de ces quatre sédiments portuaires a été considérée dans le but d’établir le lien entre 
la contamination chimique du sédiment et le niveau de toxicité observé.  
 
Le test d’embryotoxicité (larves de l’huître Crassostrea gigas), réalisé sur les éluats des sédiments A, 
B, C et D, a permis de mettre en évidence une diminution de la toxicité lorsque les sédiments 
contaminés sont mélangés avec d’autres sédiments portuaires moins contaminés. Ceci semble 
dû à un effet de « dilution » de la contamination globale du sédiment et à une diminution de la disponi-
bilité des contaminants dans les éluats.  
 
Les résultats, exprimés en CE50, montrent un gradient de toxicité qui décroit suivant l’ordre :                 
A > B > C > D.  
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 Les données de toxicité interprétées sur la base des analyses chimiques des éluats (normalisées 
par les valeurs de toxicité) ont permis d’identifier les contaminants potentiellement toxiques pour les 
larves d’huître : 
 

 Pour les 4 sédiments étudiés, parmi les éléments métalliques mesurés, seul le cuivre est   
présent en concentration suffisante pour provoquer une toxicité sur 50 % de la population.  

 

 Pour l’échantillon A, il y a clairement un lien entre la toxicité et la concentration en zinc avec 
des concentrations au moins deux fois supérieures à sa CE50 théorique. Cependant des effets de 
synergie entre les contaminants ne sont pas à exclure. Ces effets peuvent abaisser les CE50 des 
métaux au sein du cocktail de polluants et augmenter la toxicité des éluats. Par ailleurs, le carbo-
ne organique dissous semble jouer un rôle important sur la  biodisponibilité des métaux (Cu en 
particulier) et par conséquent sur la toxicité des éluats de sédiments. 

 
 
Les résultats des tests de toxicité montrent que tous les échantillons de sédiment (traités et 
non traités) peuvent induire des effets toxiques sur les larves d’huître et la bactérie marine. 
 
 
L’hématite est l’additif minéral le plus efficace car il permet de diminuer les concentrations en pol-
luants et la toxicité des éluats provenant des sédiments les plus contaminés. Cependant, l’efficacité 
de la stabilisation n’est pas la même pour les différents échantillons de sédiment, la composition 
physico-chimique du sédiment (quantité de particules argileuses notamment) semble jouer un rôle im-
portant dans l’efficacité de la stabilisation.  

 
L’expérimentation du traitement en conditions réelles à échelle pilote montre que la stabilisa-
tion du sédiment étudié n’est efficace qu’en présence d’additifs minéraux à base de fer 
(hématite et fer métallique). Ces additifs permettent d’améliorer significativement la qualité des eaux 
de percolation en réduisant de 20 à 50 % leurs quantités de polluants. L’efficacité des additifs à base 
de fer s’explique notamment par le pH neutre (7-8) du sédiment qui permet de maintenir les conditions 
favorables pour la rétention des polluants anioniques et cationiques sur ce type de matériaux.  
 

 
Compte tenu des résultats du projet SEDITOX, la stabilisation chimique par ajout d’additifs       
minéraux est une approche prometteuse dans le domaine du traitement des sédiments de    
dragage contaminés.  
 
Cette technique permet d’améliorer la qualité chimique et écotoxicologique des eaux de lixivia-
tion ou de percolation provenant de sédiments contaminés.  
 
 
 En conclusion, ce projet a permis de démontrer la faisabilité du traitement par stabilisation 
chimique de l’arsenic et des métaux dans les sédiments marins. Les résultats montrent claire-
ment une diminution des concentrations en métaux dans les éluats des sédiments traités avec l’héma-
tite et le fer métallique. Cette stabilisation chimique s’accompagne d’un abaissement du niveau de 
toxicité des éluats en particulier en présence d’hématite.  

 

50 23 
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VIII.2 PERSPECTIVES 
 
 Suite au projet SEDITOX de nombreuses questions restent ouvertes concernant notamment le  
devenir à long terme des contaminants et la réversibilité des mécanismes d’adsorption au sein du  
sédiment traité par stabilisation.  
 
L’étude de la stabilisation sur des volumes de sédiments plus importants et pour des temps plus longs 
permettrait de caractériser la réversibilité du traitement (effet de la température, de l’humidité et des 
cycles d’humidification et de séchage).  
 
Il serait également intéressant de tester d’autres additifs minéraux seuls ou en mélange en condition 
réelle pour pouvoir stabiliser un plus grand nombre de polluants. L’utilisation d’additifs minéraux     
naturels à base de fer ou de mélange de minéraux ou d’amendement organique pourrait permettre 
d’améliorer l’efficacité du traitement d’un point de vue géochimique et écotoxicologique.  
 
D’autres questions plus fondamentales se posent également, notamment sur : 
 

 l’effet de la matière organique du sédiment vis-à-vis de la stabilisation des métaux 

 les interactions entre les particules minérales de l’additif et celles du sédiment 

 les mécanismes mis en jeu lors du piégeage des polluants par les additifs minéraux 
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X.1 Présentation du porteur du projet  

 Le laboratoire ECOMERS de l’Université de Nice Sophia Antipolis (UNS) regroupe des experts en 
analyse de pollutions à l’état de trace dans les différents compartiments de la biosphère (air, eau, sol), 
en écotoxicité, en évaluation et préservation des ressources en eau, et en modélisation des transferts 
entre phases. 
  
 Ces domaines de compétence sont indispensables pour : 
  

 une bonne gestion des ressources naturelles (eau, sol) et une mise en place de protocoles de 
protection efficaces 

 

 une évaluation plus fiable et plus précise des risques anthropiques et industriels 
 

 une gestion réfléchie et intégrée des zones littorales (en particulier concernant les sédiments et 
les boues de dragage de ports)  
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Professeur  

Nicolas Marmier 

 

marmier@unice.fr  

Contact :   Cette expertise a permis aux chercheurs d’ECOMERS de participer à différents groupes de travail 
nationaux et internationaux, et d’intégrer et/ou de coordonner plusieurs projets de recherche pluridisci-
plinaires, dont trois ANR et une quinzaine de projets en collaboration avec des industriels (Total,   
Véolia, Lafarge, Alteo, SNF, ANDRA, …).  
 
L’ensemble de ces projets est basé sur le développement et l’utilisation des solides absorbants    
éco-compatibles pour le piégeage de polluants.  
 
Ces solides, naturellement efficaces pour retenir les polluants, ont l’avantage d’être peu chers, recy-
clables et non-polluants (pas de traitement préalable, pas de principe actif relargués). Leur utilisation 
comme phases adsorbantes d’échantillonneur passif (utilisés pour le suivi des contaminations en   
milieu aqueux), comme barrières anti-pollution (dans le cadre de stockages de déchets), et/ou comme 
filtres à absorption spécifique (purification d’eau, purification d’air, captage de CO2), s’inscrit donc   
parfaitement dans une démarche de développement durable. 
 
Plusieurs procédés de piégeage de polluants ont été brevetés par l’équipe. 
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