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Il est nécessaire de draguer les ports afin 

d’assurer une bathymétrie suffisante pour leur 

exploitation. En méditerranée, les sédiments 

souvent très contaminés amènent à se 

questionner quant au devenir de ce « nouveau 

déchet public », auparavant directement rejeté 

en mer sans étude préalable du potentiel 

impact environnemental.  

Le cadre réglementaire français en vigueur au 

moment de la rédaction de ce guide se focalise 

sur la gestion aquatique des sédiments de 

dragage. Il permet de décider de la gestion des 

sédiments : rejet en mer pour les sédiments les 

moins contaminés ou gestion à terre pour ceux 

ayant un niveau de contamination susceptible 

d’avoir un impact environnemental.  

Les sédiments dits « non immergeables » font 

donc l’objet d’une gestion terrestre et prennent 

le statut de déchet. Or la réglementation des 

déchets n’est actuellement pas adaptée aux 

sédiments. 

En 2006, le Conseil Général du Var a lancé 

SEDIMARD 83 : projet de recherche de 

solutions environnementales de gestion de ce 

nouveau déchet qui a pour objectif d’apporter 

des éléments de réponses sur : 

 La définition et l’évaluation de leur 

dangerosité ; 

 La recherche de filières terrestres de 

valorisation. 

La réalisation d’essais de prétraitements/

traitements a été effectuée à l’échelle pilote sur 

un panel de sédiments représentatif de la 

variabilité environnementale susceptible d’être 

rencontrée à l’échelle industrielle. 

Le conseil Général du Var participe à 

l’opération CAP Sédiments, démarche unique 

en Europe, qui vise à capitaliser les résultats 

des travaux de recherche déjà réalisés en 

matière de prétraitements/traitements et de 

gestion terrestre des sédiments marins et 

fluviaux contaminés. 

Le présent guide thématique s’intéressant aux 

différents prétraitements testés au cours du 

projet SEDIMARD 83 s’inscrit dans cette 

démarche. 
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Légende du 
visuel 

(thématiques du 
projet en vert) 

1 : Diagnostic et 
monitoring : 
échantillonnage 
et analyse in-situ 

2 : Dragage 

3 : Restauration 

4 : Stockage pro
visoire 

5 : Prétraitement 

6 : Traitement et 
potentiel de valo
risation 

7 : Valorisation 
travaux terrestres 
ou maritimes 
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Bioremédiation : 

Procédé qui 
consiste à activer 
les micro-
organismes 
naturellement 
présents dans le 
milieu (sol/
sédiment/etc.) par 
apport de 
nutriments et/ou par 
ajustement des 
conditions de 
milieu, ou à inoculer 
des micro-
organismes 
spécifiques, afin de 
dégrader les 
composés 
organiques. La 
création d’andains 
et les opérations de 
retournement 
(aération) favorisent 
ce processus.  

Les prétraitements visent à abaisser les niveaux de contaminations, ils sont une première étape 

primordiale pour la gestion terrestre de sédiments que ce soit une valorisation ou un stockage . 

Lors de SEDIMARD 83, la plateforme pilote d’une superficie d’environ 1 hectare, située au port 

industriel de Brégaillon dans la rade de Toulon, a permis de tester différentes voies de 

prétraitements sur les sédiments de 8 sites portuaires. 

Ces prétraitements se distinguent suivant deux typologies : 

 Les prétraitements mécaniques : Criblage / Dessablage / Déshydratation (naturelle ou 

mécanique) ; 

 Les traitements bio-physico-chimiques : Bioremédiation. 

Les outils de prétraitements utilisés disponibles in-situ comprenaient :  

 Un bassin d’accueil, 

 Une aire de lagunage/bioremédiation, 

 Une unité de tri des macro-déchets (cribleur), 

 Une unité de dessablage (hydrocyclone pilote), 

 Une unité de déshydratation mécanique (filtre presse), 

 Une unité de traitement des eaux issues du ressuyage et des procédés de prétraitement. 

Un essai sur un hydrocyclone industriel a été réalisé ex-situ sur la plateforme de Sisteron afin de 

comparer l’efficacité de la séparation granulométrique à taille réelle. 
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Criblage/
Dessablage : 

Le criblage et le 
dessablage sont 
des traitements 
mécaniques qui 
visent à séparer 
les différentes 
fractions 
granulométriques 
présentes dans les 
sédiments. Le 
criblage est réalisé 
au moyen de 
différents tamis et 
trie les fraction de 
2 à 25mm. Le 
dessablage est 
réalisé par 
hydrocyclonage et 
sépare les sables 
de la fraction fine 
(granulométrie 
inférieure à 63µm). 
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GEODE : 

Groupe d’Etudes et 
d’Observation sur le 
Dragage et 
l’Environnement. 
Cette instance, créée 
en 1990, a pour 
fonction de mettre en 
œuvre une gestion 
optimisée des accès 
maritimes intégrant 
les enjeux 
environnementaux, 
techniques et 
économiques. Elle 
définit la stratégie de 
dragage des ports et 
d’immersion des 
sédiments vis-à-vis 
de l’environnement 
et de l’évaluation des 
impacts. Elle évalue 
également les 
incidences des 
dragages dans le 
cadre de Natura 
2000. 

L’affinité importante des différents polluants 

avec les particules en suspension dans le 

milieu marin, combinée au phénomène lent de 

sédimentation en méditerranée (faible 

marnage, ports faiblement soumis aux 

courants,..) transforme les sédiments 

portuaires en réservoir de contaminations 

importantes et multiples. 

Depuis la publication des seuils GEODE au 

début des années 2000, la quantité de polluant 

présente dans les sédiments dragués doit être 

déterminée avant toute opération. En cas de 

contamination avérée et de dépassement de 

ces seuils, les sédiments ne peuvent plus être 

rejetés directement en mer, ils doivent être 

orientés vers une gestion à terre où ils 

prennent alors le statut de déchets. Deux 

scénarios de gestion à terre sont alors 

envisageables : le stockage et la valorisation. 

Les sédiments sont un déchet complexe de par 

leurs variabilités qualitative (aspect 

géotechnique différent d’un port à l’autre, type 

et concentration des contaminants variables) et 

quantitative (volumes de sédiment dragué 

différents selon les opérations).  

 

Quelle que soit la solution de gestion terrestre 

envisagée, les sédiments devront passer par 

une étape de prétraitement qui sera 

déterminante pour la prise de décision quant à 

leur filière de gestion à terre.  

Géré à terre, le sédiment passe d’un milieu 

anoxique et réducteur, sans perturbation, où 

les polluants s’accumulent sans grande 

évolution chimique, à un milieu aérobie et 

oxydant. Ce changement de conditions est 

susceptible de modifier le comportement des 

contaminants présents en changeant leur 

spéciation (forme chimique) et ainsi leur 

biodisponibilité. Le prétraitement a alors pour 

objectif de : 

 Réduire les teneurs en eau et en 

chlorure. 

 Séparer et trier les macro-déchets. 

 Séparer en deux lots les sédiments selon 

deux classes granulométriques 

(inférieures et supérieures à 63 µm) afin 

de concentrer la contamination.  

 Diminuer la charge polluante, notamment 

en dégradant les polluants organiques. 

Seuils GEODE: 

Les contaminants 
présents dans les 
sédiments sont 
analysés et sont 
comparés au seuils 
de référence GEODE 
(N1 et N2). Selon la 
caractérisation le 
sédiment est classé 
en 3 catégories : 

Inférieur à N1: 
impact potentiel jugé 
neutre, immersion 
possible ; 

Entre N1 et N2 : 
investigations 
complémentaires 
proportionnées avant 
possible immersion ; 

Supérieur à N2: 
Investigations 
approfondies ou 
immersion 
impossible. 
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SEDIMARD 83: 

Porteur Conseil 
Général du Var. 
Site industriel 
pilote de 
traitements des 
sédiments. 
Amélioration 
significative des 
connaissances 
relatives aux 
filières de gestion 
et aux 
caractérisations du 
déchet. Il a permis 
de proposer un 
protocole 
d’évaluation de la 
dangerosité. 
(guide 
téléchargeable sur 
le site CAP 
Sédiments) 

Protocole H14 : 

Protocole 
d'évaluation du 
caractère dangereux 
ou écotoxique d’un 
sédiment géré à 
terre. C’est un outil 
opérationnel 
d’évaluation rapide 
et économique d’un 
point de vue 
environnemental, la 
validation d’un 
protocole 
d’évaluation de la 
dangerosité du 
déchet « sédiment 
non-immergeable » 
permet d’identifier 
les déchets 
dangereux non 
valorisables et de 
limiter l’impact de 
ces derniers sur 
l’environnement..  

II.3 CADRE REGLEMENTAIRE 

 En mer 

Lors de la réalisation de ce guide, la 

réglementation en vigueur se résume à l’arrêté 

du 14 Juin 2000 qui impose de réaliser des 

analyses avant dragage sur des échantillons de 

sédiments bruts afin de quantifier leur niveau 

de contamination ; ces teneurs sont ensuite 

directement comparées aux seuils N1 et N2 

définis par le groupe GEODE. 

Le sédiment est caractérisé par l’analyse des 

différents polluants CMR, comprenant : 8 

éléments traces métalliques (As, Cd, Cr, Cu, 

Hg, Ni, Pb, Zn), 7 congénères PCB, 16 HAP et 

le TBT. 

On considère qu’en dessous du seuil N1, les 

matériaux sont très peu contaminés et que 

l’impact potentiel d’un rejet en mer sur 

l’environnement et jugé neutre. Entre les seuils 

N1 et N2, une investigation complémentaire 

peut s’avérer nécessaire en fonction du projet 

considéré et du degré de dépassement de 

niveau N1. Au-delà du seuil N2, les 

opérations d’immersion sont susceptibles d’être 

interdites sous réserve que cette interdiction 

soit la solution de gestion la moins 

dommageable pour l’environnement, une étude 

d’impact approfondie (essai d’écotoxicité sur 

des organismes vivants) est alors jugée 

indispensable. 

Ces niveaux de références communément 

dénommés « seuil GEODE » permettent donc 

de définir des niveaux de contamination et 

d’appréhender l’impact potentiel sur le milieu 

récepteur marin, des déblais de dragage dans 

le cadre de d’opérations «dragage/clapage». Si 

les investigations mettent en évidence une 

toxicité significative, le clapage est interdit et 

les sédiments dragués sont alors gérés à terre 

où ils prennent le statut de déchets.  

Une fois la filière terrestre envisagée, les 

sédiments sont soumis à la règlementation 

définie par le décret n°2002-540 du 18 avril 

2002 relative à la classification des déchets, qui 

reprend la règlementation européenne sous les 

rubriques : 

 17 05 05* boues de dragage contenant 

des substances dangereuses 

 17 05 06 boues de dragage autres que 

celles visées à la rubrique 17 05 05* 

La gestion terrestre doit démarrer par une 

évaluation de la dangerosité qui s’appuie sur 

l‘annexe 1 du décret n°2002-540 du 18 avril 

2002 relatif aux déchets, définissant les 15 

propriétés (H1 à H15) qui classent un déchet 

en déchet dangereux. 

Le critère H14 relatif à l’écotoxicité est adapté 

aux matrices complexes susceptibles de 

contenir différentes combinaisons de polluants.  

Le projet SEDIMARD 83 a permis d’élaborer un 

protocole de définition de la dangerosité pour 

les sédiments bruts. Ces travaux ont ensuite 

été repris par le ministère de l’Ecologie et 

déployés à l’échelle nationale et font l’objet 

d’un recueil synthétique disponible sur le site 

web de « CAP SEDIMENTS ». 

 A terre 
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Macro-déchet  

« un déchet issu de 
l'activité humaine, 
flottant en surface 
ou immergé, 
transporté par les 
courants marins ou 
par les fleuves 
jusqu'au littoral et 
se déposant sur les 
plages ».  
Ces déchets sont 
en général sortis 
des circuits 
traditionnels de 
gestion des 
déchets après avoir 
été abandonnés 
dans la nature, 
jetés en mer ou 
emportés par un 
coup de vent.  
Source :  
accord RAMOGE 

II.2 PERIMETRE DU GUIDE 
 
Ce rapport se concentre volontairement sur la présentation des expériences et essais de 

prétraitements ainsi qu’aux résultats associés réalisés lors du projet SEDIMARD 83.  

Les prétraitements sont l’ensemble des opérations permettant de réduire le volume ainsi que 

d’abaisser le niveau de contamination organique du sédiment géré à terre. Les prétraitements 

réalisés sur le site pilote sont : 

 Les prétraitements mécaniques : criblage / dessablage / déshydratation (naturelle ou 

mécanique) : 

 Le criblage, qui permet de séparer les macros-déchets des sédiments (qui seront orientés 

vers une filière de traitement adaptée).  

 Le dessablage, qui permet de séparer les sables de la fraction fine de granulométrie 

inférieure à 63 µm où se concentre théoriquement la pollution.  

 La déshydratation de la fraction fine qui a pour but d’éliminer l’eau présente en grande 

quantité dans le sédiment afin de faciliter le transport et de rendre le matériau pelletable, 

qui est un critère d’acceptation en décharge. 

 Les prétraitements bio-physico-chimiques : la bioremédiation est un procédé consistant à 

disposer le sédiment en andains et à le laisser ressuyer naturellement. L’objectif premier est 

d’abaisser la teneur en polluants organiques par l’action de micro-organismes (bactéries, 

champignons) qui utilisent la matière organique du sédiment comme source de carbone. Le 

processus de biodégradation consiste en une série de réactions biochimiques aboutissant à la 

transformation de composés complexes en molécules plus simple (H2O, CO2). 

 

Aucun état des autres prétraitements 

existants n’est réalisé dans le présent 

guide. 

Les prétraitements de ce guide ont été 

réalisés à l’état de test et ne reflètent pas 

l’efficacité des prétraitements actuels. Cette 

première étude a toutefois permis de mettre 

en évidence les limites et d’améliorer la 

compréhension des phénomènes en jeu. Ils 

ont permis par la suite d’optimiser les 

techniques pour atteindre des résultats 

permettant un stockage ou une valorisation. 

Andain : 

Bande continue 
de résidus 
végétaux (ou 
minéraux) étalés 
sur une parcelle. 
Par extension, 
on désigne par le 
terme d’andain, 
la façon d’entre
poser les sédi
ments dragués. 
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Guide SETRA: 

Service d’Etudes sur 
les Transports, les 
Routes et leurs 
Aménagements : 
guide qui propose 
une base de réflexion 
pour l’ensemble des 
déchets dans une 
approche d’économie 
circulaire.  
Si une déclinaison 
par typologie de 
déchets est bien 
attendue, il apparait 
au regard de la 
variabilité 
environnementale 
des sédiments 
qu’une telle 
déclinaison ne peut 
s’envisager qu’après 
regroupement en 
classes 
environnementales à 
l’aide de suivis de 
plots d’essais.  
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Economie  

circulaire 

Concept économique 

qui s’inscrit dans le 

cadre du 

développement 

durable visant à 

réemployer des 

déchets de façon à 

limiter fortement la 

consommation de 

matière première et 

des sources 

d’énergies non 

renouvelables. 

II.4 FILIERES DE VALORISATION DES SEDIMENTS PRETRAITES ET PROJET PARTENAIRE 

Plusieurs scénarios peuvent être proposés en vue d’une valorisation des sédiments prétraités afin 

de préserver les ressources naturelles et de favoriser le développement d’une économie circulaire. 

Le projet SEDIGEST (GESTion durable des 

SEDiments de dragages des ports) financé par 

le Programme PRECODD (Programme 

Ecotechnologies et Développement Durable) de 

l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) 

s’intègre dans la continuité de SEDIMARD 83 

en proposant la faisabilité de remblayer ou de 

restaurer des cavités terrestres sèches 

existantes (carrières, décaissements, mines,…) 

avec des sédiments marins dragués et 

prétraités. Par ailleurs, l’arrêté du 22 septembre 

1994 indique que le remblayage des carrières 

doit se faire avec des matériaux inertes. Les 

résultats présents dans ce guide s’appuient en 

partie sur les données issues du projet 

SEDIGEST, qui s’est intéressé particulièrement 

aux sédiments du port de l’Arsenal. 

 En techniques routières : Le guide SETRA prévoit la possibilité d’utiliser des matériaux 

alternatifs en couche de forme ou en sous-couche de forme. Le matériau doit être classé non 

dangereux. Les sédiments ayant une teneur naturellement élevée en chlorure, ces derniers 

pourraient être utilisés en zone côtière où ce paramètre est compatible avec la biodiversité 

locale. 

 En rechargement de plages : les sables issus du dessablage pourraient permettre de ralentir 

le recul du trait de côte, problématique bien connue de la côte méditerranéenne. Pour des 

raisons sanitaires évidentes, en plus d’avoir de caractéristiques granulométriques adaptées,  

les sables doivent être exempts de contamination . 

 Dans le domaine de la construction : Les sables et les graviers pourraient être utilisés en tant 

que granulats dans un matériau de construction, les fines trouveraient leur place comme 

substituant de liant hydraulique dans un béton. Le relargage des contaminants contenus dans 

les différentes fractions granulométriques et leur évolution chimique sur le long terme ne sont 

à ce jour pas prévisibles, il reste donc important d’étudier ce facteur qui poserait des 

problèmes à la fois d’ordre environnemental et sanitaire.  

 Par épandage : Permet l’amendement des sols par les déblais de dragage. Les normes des 

sols pour les contaminants étant 100 fois supérieures aux normes marines (N1 et N2), cette 

filière d’accueil est potentiellement intéressante.   

D’autre part les sédiments prétraités peuvent faire l’objet, en partie ou en totalité, d’une valorisation :  
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ICPE Installation 
Classée pour la 
Protection de 
l’Environnement: 

Les installations 
classées sont « 
toutes les 
installations (usines, 
ateliers, dépôts, 
chantiers), pouvant 
présenter des 
dangers ou des 
inconvénients pour 
la commodité, la 
santé, la sécurité, la 
salubrité publique, 
l'agriculture, 
l'environnement, la 
conservation des 
sites et des 
monuments, ainsi 
que des éléments 
du patrimoine 
archéologique.  

Rade de  
Toulon : 

 
Elle abrite de 
nombreuses 
activités : Arsenal 
militaire, port de 
commerce, ports 
de plaisance, 
fermes aquacoles, 
mais aussi une 
base scientifique de 
l’Ifremer 

III.1 SITE PILOTE ET DESCRIPTION DES OUTILS UTILISES 
 
Le site 

La plateforme pilote de traitement, d’une superficie d’environ 1 hectare, a été installée sur la zone du 

port de commerce de la Seyne sur Mer dans la rade de Toulon. 

Localisation du terre-plein exploité pour le pilote SEDIMARD 83 dans la rade de Toulon 

La plateforme pilote a été étanchéifiée afin d’éviter toute interactions entre les sédiments mis en 

dépôt et l’environnement. Elle a également été équipée d’une station de traitement des eaux qui 

récolte et traite toutes les eaux usées. 

Au moment de la réalisation des travaux (2006-2007), l’installation n’était pas concernée par les 

rubriques de la nomenclature ICPE, depuis, la problématique « sédiment » y est intégrée. 

Un diagnostic environnemental du site a été réalisé avant l’installation du pilote et après son 

repliement et la remise en état du terrain. Il a permis de constater le non impact des installations sur 

le site. 

Les principaux outils et matériels de laboratoire utilisés pour le projet ont été : 

 Des outillages de tailles pilotes pour les traitements et prétraitements ; 

 Des outillages de tailles réelles mis en œuvre hors site ; 

 Des matériaux de dragage de volumes significatifs ( 80 à 200 m
3
 par site) répartis sur les 10 

ports de l’opération ; 

 Un large éventail de matériels de laboratoire pour réaliser les analyses environnementales 

(physico-chimiques, lixiviations, percolations, écotoxicologiques) et géotechniques (essais de 

compression, essais de caractérisation). 
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Hydrocyclone 

Outil qui permet de 
séparer des 
particules sur la base 
de différences de 
comportements 
hydrodynamique 
dans un écoulement 
centrifuge. 
Le liquide, riche en 
particules, entre à 
l'intérieur du cyclone 
où, sous l'effet de la 
force centrifuge, on 
obtient une 
séparation du liquide 
et des particules 
fines (mises en 
suspension) qui 
sortiront du cyclone 
par le vortex, tandis 
que les particules 
grossières seront 
retenues. 

Floculant : 

Polymère 
synthétique utilisé 
en épuration pour 
aider la 
décantation de 
particules fines en 
suspension 
(argiles, limons, 
colloïdes). Le 
floculant va faire 
s’agréger les 
particules fines en 
flocons plus gros. 
Les agrégats 
deviennent de plus 
en plus lourds et 
sédimentent alors 
plus facilement 
pour pouvoir être 
récupérés. 

3 - Un épaississeur permettant de favoriser la 

séparation des particules les plus denses du fluide en 

épaississant la fraction fine. Pour cela, une solution de 

polymère (floculant) à hauteur de 1 à 2% est ajoutée afin 

d’accélérer le processus de décantation des particules. Les 

fines sont ensuite envoyées à l’aide d’une pompe vers le 

filtre presse.  

4 - Un filtre presse, outil permettant la déshydratation de 

la fraction fine (qui a une teneur en eau de l’ordre de 70 à 80%) 

par pression. Le filtre est constitué d’une série de plateaux 

verticaux recouverts de toiles dans lesquels il est ajouté un 

faible pourcentage de chaux éteinte (dosée suivant la teneur 

en eau du sédiment, généralement de 2 à 3 %). La chaux 

participe à une désorption plus rapide de la teneur en eau du 

sédiment. 

 2 - Un hydrocyclone, appareil fonctionnant par centrifugation 

et permettant de séparer des particules plus petites, le seuil de coupure 

est de 63 µm. Il permet de séparer les sables des fines. Les fines sont 

orientées selon les besoins du projet vers le filtre presse ou vers la 

lagune de bioremédiation. 

Outils pilotes utilisés dans le cadre du prétraitement 

La plateforme de Brégaillon s’est munie d’unités mobiles fournies par la société Extract-Ecoterres: 

1 - Deux cribles mécaniques de tailles pilotes comportant différents seuils de coupures, 

>20 mm et 2-20 mm. Le crible vibrant permet de séparer les sédiments des éléments les plus 

grossiers (macro-déchets). Le crible humide permet de trier les éléments compris entre 2 et 20 mm, 

une pompe permet la recirculation et l’alimentation continue du crible en eau. 
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Sédiment : 

Milieu complexe et 
hétérogène constitué 
d’eau (~80%), de 
matériaux inorganiques 
et organiques et de 
composés d’origines 
anthropiques. On 
retrouve : 

 des éléments 
chimiques majeurs (Si, 
Al, K, Ca, Fe, Mg, etc.) 
dont les teneurs sont 
liées à la nature 
géochimique du 
sédiment  

 des nutriments 
(carbone organique, 
sulfate, azote, 
phosphore, etc.) 

 des éléments 
métalliques présents, 
naturellement ou non, à 
l’état de traces (Cr, Cu, 
Hg, Ni, Pb, Zn, etc.) et 
des contaminants 
organiques (HAP, PCB, 
etc.). 

Les sédiments sont 
composés de 
plusieurs fractions 
granulométriques 
classées par taille. On 
distingue deux 
fractions principales :  

 La fraction 
grossière : De 
granulométrie 
supérieure à 63 μm. 
Elle se subdivise en : 

 une fraction 
supérieure à 2 mm, 
(débris végétaux ou 
d’agrégats de 
particules) ; 

 des sables grossiers 
dont la taille est 
comprise entre 2 mm 
et 200 μm ; 

 des sables fins dont 
la taille est comprise 
entre 200 μm et 63 
μm. 

 La fraction fine 
(voir page suivante). 

III.2 DESCRIPTION DES SEDIMENTS TESTES 

Les sédiments ont été dragués sur 10 sites portuaires, 8 d’entre eux ont fait l’objet de 

prétraitements. Les volumes de prélèvement varient de 50 m
3
 à 200 m

3
. Ils ont été livrés par 

camions à benne étanche sur le site pilote et proviennent de : l’arsenal de Toulon (ARS), Bandol 

(BAND), Sanary-Lavandou (SALA : les sédiments issus des deux ports ont été mélangés), 

Brégaillon (BREG), Saint-Mandrier (STM) pour le Var, Cannes (CAN) pour le département des Alpes 

maritimes, Marseille (MAR) pour le département des Bouches-du-Rhône et du Guilvinec (GUILV) 

pour le département du Finistère.  

Les sédiments présentent dans leur globalité deux variabilités majeures : 

 Des contaminations de types et de niveaux différents en fonction de la pression anthropique 

environnante et des apports du bassin versant ; 

 Des différences de la matrice même du sédiment, directement liées aux particularités 

géologiques du bassin versant. 

 
La variabilité des sédiments étudiés permet une représentativité des types de sédiments 

susceptibles d’être rencontrés lors d’opérations de dragage à échelle industrielle. Sur les 8 sites 

étudiés, certains sont peu contaminés, comme St. Mandrier (STM) et Bandol (BAND) et d’autres le 

sont extrêmement comme l’arsenal de Toulon (ARS). 

Une fois sur le site, les sédiments ont été déchargés dans un bassin de réception d’une capacité 

maximale de 200 tonnes. Les sédiments ont ensuite été homogénéisés avant d’être envoyés dans 

les différentes chaînes de prétraitements. 

Les lots de sédiments de chaque port ont été divisés en 2 : 

 50 % ont été mis directement en andain afin d’étudier l’effet de la bioremédiation. Ces 

sédiments ont été dénommés « bruts ». 

 50 % ont suivi la chaîne de dessablage afin de séparer les sables (nommé « sables » dans le 

présent guide) de la fraction fine (nommée « dessablées » dans le présent guide).  
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Fraction fine 

De 
granulométrie 
inférieure à 
63 µm. Elle se 
subdivise en : 

 limons 
grossiers dont 
la taille est 
comprise entre 
63 μm et 20 μm, 

 limons fins 
dont la taille est 
comprise entre 
20 μm et 4 μm, 

 argiles de 
granulométrie 
inférieure à 
4 μm. 
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Fines: 

Particules de 
sédiment infé
rieures à 63μm. 
Cette fraction est 
problématique 
car elle est la 
plus polluée en 
raison de sa 
grande surface 
spécifique 
d’adsorption qui 
peut fixer 
facilement les 
contaminants. 

IV.1 GENERALITES SUR LES PRETRAITEMENTS MECANIQUES 

Un objectif de la séparation granulométrique est l’extraction de la fraction contaminée. Après le 

dégrillage, les sédiments sont composés de sables et de fines. Ces deux fractions ont des propriétés 

physiques et chimiques différentes : la fraction fine possède une grande surface spécifique et retient 

l’eau, elle a la capacité d’adsorber les polluants. La fraction sableuse elle, retient peu l’eau et les 

contaminants. 

Le postulat de départ du projet SEDIMARD était de séparer la fraction fines (sur laquelle se fixent 

les contaminants), des sables (exempts de contamination). Ceci permettrait : 

 De réduire les coûts de stockage en concentrant les produits contaminés, 

 De valoriser la fraction sableuse. 

Deux hydrocyclones ont été utilisés lors de SEDIMARD, l’un de taille pilote, et l’autre de taille 

industrielle pour se rapprocher au plus de ce que pourrait être une véritable usine de prétraitement. 

La déshydratation mécanique permet quant à elle, de sécher rapidement la fraction fine à la sortie 

de l’hydrocyclone (qui est alors liquide) pour faciliter le transport et la mise en dépôt. 

Sédiments issus des dragages 

1) Dégrillage / Tri macrodéchets  
2) Criblage vibrant et lavage à l’eau (20 mm et 2 mm) 
3) Hydrocyclonage à 63 µm 

Eaux de process 
Fraction > 20 mm 

dont macrodéchets 

Fraction grossière 
2 - 20 mm 

Fraction sableuse 
63 µm -2 mm 

Fraction fine 
 0 - 63µm 

Déshydratation 
mécanique 

Épuration puis rejet 
dans le milieu 

Stockage Stockage 
Valorisation/

Stockage 
Bioremédiation/

Stockage 
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Indice QN1 :  

L’indice QN1 est un 
indice élaboré par 
analogie (en utilisant 
le seuil N1) avec 
l’indice QPEC 
proposé par les voies 
navigables de France. 
Il a pour objectif de 
positionner les 
sédiments des plus 
contaminés au moins 
contaminés dans un 
classement 
environnemental.  
Il est une première 
approche de ce que 
pourraient être des 
classes 
environnementales. 
Cet indice n’a qu’une 
valeur indicative de 
l’état de 
contamination du 
matériau et ne 
représente pas son 
niveau de toxicité. 
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IV.2 EFFICACITE DE LA SEPARATION GRANULOMETRIQUE ET CARACTERISATION DES 

SABLES 

Sables issus du site pilote 

Contrairement à ce qui était attendu, les sables ne sont pas exempts de contamination. Une étude 

au microscope (Source In Vivo projet) a permis de constater que les grains de sable étaient 

enveloppés d’une couche de fines, voire d’une agglomération de fines. Le rendement de 

l’hydrocyclone pendant l’étape de séparation sables/fines a donc été mis en cause. Une analyse 

granulométrique des sables montre la présence de fines résiduelles (en moyenne 18%), d’où des 

taux de contamination restant étonnamment élevés. Les analyses montrent que les sables sont dans 

certains cas autant, voir plus pollués que les sédiments bruts. Néanmoins au regard de l’indice QN1, 

les sables apparaissent moins contaminés que les fines et que les sédiments bruts. 

Exemple d'analyses en contenu total 
Comparaison des teneurs dans les sédiments bruts et dans les sables 

Métaux (mg/kg) 

ETM 
ARS 
Bruts 

ARS 
Sables 

MAR 
Bruts 

MAR 
Sables 

CAN 
Bruts 

CAN 
Sables 

% Inf à 63 µm 38,3 31,8 45,6 18,9 30 8,2 

Arsenic 196 190 30 25 21 9 

Cadmium 6 5 4 4 1 0 

Chrome 94 127 68 49 48 43 

Cuivre 1 459 1 769 456 330 166 118 

Mercure 112 91 11 11 5 2 

Nickel 42 42 29 33 17 17 

Plomb 1 340 1 415 1 011 967 198 107 

Zinc 3 493 3 445 2 415 1 665 359 18 

Bilan Pas de diminution Légère diminution Diminution 

Autres paramètres : Chlorures (mg/kg), Σ 7 PCB (µg/kg), Σ 16 HAP (µg/kg), TBT (µg/kg) 

Chlorures 29 113 8 028 30 509 11 654 14 938 8 676 

Σ 7 PCB 894 714 1 684 884 754 344 

Σ 16 HAP 198 968 129 010 71 430 146 800 12 090 6 630 

TBT 9 576 7 467 1 685 1 471 1 248 722 

Bilan Diminution Légère diminution Diminution 

 Ports 

Indice QN1 
(15 para
mètres) 

ARS MAR GUILV BREG CAN SALA BAND STM 

Sédiment 
Bruts 

25,05 7,42 4,02 3,77 2,93 2,27 0,96 0,50 

Sables 21,84 5,32 3,94 2,48 1,27 2,60 0,29 0,26 

Fines 28,99 10,38 3,16 4,22 3,39 2,83 1,08 2,21 

PEC : Probable 
Effect  
concentration 
Niveau de 
concentration d’un 
polluant dans un 
milieu qui 
occasionnera un 
effet néfaste sur un 
organisme. Lorsque 
plusieurs polluants 
sont examinés, on 
déterminera chacune 
des valeurs de PEC 
correspondantes. 

Légende: 

> seuil N1 

> seuil N2 

> 2X le seuil N2 

> 5X le seuil N2 

> PEC 



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

Sables: 

Fraction 
comprise entre 
63µm et 2 mm 
(coupure de 
l’hydrocyclone et 
du crible), elle se 
subdivise en : 

 des sables 
grossiers dont la 
taille est 
comprise entre 2 
mm et 200 µm 

 des sables 
fins dont la taille 
est comprise 
entre 200 μm et 
63 μm.  
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Lixiviation :  

Extraction par un 
solvant (eg. eau/
acide/etc.) des 
constituants 
solubles présents 
dans une matrice 
solide (eg. sol/
sédiment/déchets). 
Les conditions 
opérationnelles de 
l'extraction liquide 
(ie.lixiviation) sont 
définies par des 
normes (eg. NF 
EN 12457-2). La 
solution récoltée 
après lixiviation est 
appelée lixiviat ou 
plus usuellement 
éluat.  

Sables issus du site industriel de Sisteron: 

Au vu des résultats obtenus sur les sables extraits par hydrocyclonage sur le site pilote, il a été 

décidé de réaliser des essais de dessablage complémentaires en utilisant un équipement industriel. 

Un essai de séparation granulométrique sur un mélange composé à 40% de sédiments issus de 

l’arsenal, 20% de Bandol, 20% de Sanary/Lavandou et 20% de St-Mandrier a été effectué sur le site 

de Sisteron à l’aide d’un hydrocyclone de taille industrielle ayant une coupure granulométrique plus 

élevée (0/4 mm).  

Site de Sisteron  Hydrocyclone industriel  

Deux essais ont été effectués: l’un sur les sédiments bruts issus du mélange cité précédemment et 

l’autre sur les sables issus de l’hydrocyclonage sur le site pilote. 

Le premier essai a permis d’abaisser la teneur moyenne en fines en passant de 18 % avec 

l’hydrocyclone taille pilote à 10 % avec celui taille industrielle. Les analyses sur les différentes 

fractions ont permis de confirmer que la contamination se concentre sur la fraction fine, mais de 

façon plus limitée que ce qui était prévue au lancement du projet. En effet, les sables restent  

pollués par les métaux lourds et les HAP. 

Le second essai, a permis d’abaisser de 60 % la teneur en fines des sables déjà passés a 

l’hydrocyclone de taille pilote. 

Un véritable hydrocyclone améliore considérablement la qualité technique des sables en abaissant 

par ailleurs son niveau de contamination. Toutefois, des essais de lixiviation mettent en évidence 

des paramètres limitants tels que les chlorures et la fraction soluble de manière systématique ainsi 

que les sulfates, le molybdène et l’antimoine de façon quasi systématique au regard du référentiel 

déchet (page suivante). 
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La Gestion des 
déchets: 

Ils peuvent être 
orienté suivant 3 
classes de 
décharges : 

 Les ISDI :  
Installation de 
Stockage de 
Déchets Inertes 

 Les ISDD : 
Installation de 
Stockage de 
Déchets 
Dangereux 

 Les ISDnD :  
Installation de 
Stockage de 
Déchets non 
Dangereux 

 

Essais de lixiviation des sables 

On peut voir que les paramètres limitants sont quasi systématiquement les chlorures, la fraction 

soluble et les sulfates. Avec la réglementation actuelle de gestion des déchets, le dépassement de 

ces paramètres n’est pas rédhibitoire si au moins un de ces trois paramètres reste sous le seuil 

d’acceptabilité. De plus, le taux élevé de chlorures, dû à l’origine marine des sédiment, est 

facilement abaissable par un simple lavage à l’eau. 

Souvent, se sont le molybdène et l’antimoine qui forcent les sables à être orienté en ISDnD. On 

observe par ailleurs une très faible mobilité des métaux, des résultats que l’on retrouve aussi lors 

d’essai sur la fraction fine et sur sédiments bruts (voir chapitre V.6). 

Les résultats complets des essais de lixiviation sont intégrés à la bibliothèque scientifique du site 

http://www.cap-sediments.fr/ 

Les seuils de lixiviation d’admission pour les différentes classes de décharge sont données en dans 

le tableau ci-dessous, les valeurs de référence compètes sont disponibles sur 

www.legifrance.gouv.fr 

Exemples de résultats d'essais de lixiviation sur les sables 
Paramètres Unité ARS CAN BAND BREG STM SALA MAR 

pH   8,6 8,4 8,5 8,1 8,4 8,3 8,1 

COT mg/kg MS 47,4 19,8 18,7 25,1 34,6 16,8 39,0 

Sulfates mg/kg MS 942 2 033 919 6 258 1 532 1 069 3 501 

Chlorures mg/kg MS 8 144 9 082 6 272 14 788 6 808 1 992 10 204 

Fraction soluble % 1,7 2,0 1,4 3,8 1,3 0,7 4,5 

Métaux                 

As total mg/kg MS 0,07 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Ba total mg/kg MS 0,74 0,20 0,13 0,16 0,07 0,21 0,59 

Cd total mg/kg MS <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,00 0,00 <0,003 

Cr total mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03 0,06 0,07 0,04 0,06 

Cu total mg/kg MS 0,04 0,06 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Hg total mg/kg MS 0,00 <0,0007 0,00 <0,0007 0,00 <0,0007 <0,0007 

Mo total mg/kg MS 1,23 0,19 1,18 0,66 2,68 0,27 1,00 

Ni total mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03 0,04 <0,03 <0,03 <0,03 

Pb total mg/kg MS <0,02 <0,02 <0,02 0,06 <0,02 <0,02 0,05 

Sb total mg/kg MS 0,16 0,06 0,04 0,07 0,04 0,04 0,18 

Se total mg/kg MS <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Zn total mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03 0,05 0,07 0,04 <0,03 

BILAN 
ISDI ISDND ISDND ISDND ISDnD ISDnD ISDND ISDnD 

ISDnD        

ISDD        

 
Paramètres chimiques (mg/kg MS sauf 

fraction soluble) Métaux totaux (mg/kg MS) 

 
COT Sulfates Chlorures 

Fraction 
soluble 

(%) 
As Ba Cd Cr Cu Hg Mo Ni Pb Sb Se Zn 

ISDI 500 1 000 800 0,4 0,5 20 0,04 0,5 2 0,01 0,5 0 1 0,1 0 4 

ISDND 800 20 000 15 000 6 2 100 1 10 50 0,2 10 10 10 0,7 1 50 

ISDD 1 000 50 000 25 000 10 25 300 5 70 100 2 30 40 50 5 7 200 
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Siccité 

Paramètre 
d’évaluation de 
la consistance 
des boues. 
Elle est désignée 
par S et est 
donnée en %.  
La siccité est le 
rapport de la 
masse sèche et 
de la masse 
humide du 
matériau.  
Ainsi une boue 
avec une siccité 
de 10 % 
présente une 
humidité de 90 
%. 
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Vue d’un échantillon en sortie de Filtre Presse 

IV.3 EFFICACITE DE LA DESHYDRATATION DES FINES PAR FILTRE PRESSE 

Une partie de la fraction fine des sédiments a été déshydratée mécaniquement par filtre presse afin 
de comparer l’efficacité de ce prétraitement avec une déshydratation naturelle en lagune. 
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Siccité en sortie de filtre presse

Siccité après bioremédiation

Siccité de la fraction fine en sortie de filtre presse et après bioremédiation 

À noter que les résultats des analyses sur la fraction fine de la première mesure (au temps 

t=0) correspondent à un sédiment dessablé et déshydraté par filtre presse tandis que les autres 

analyses effectuées lors de la période de mise en andain sont obtenues à partir de sédiments 

dessablés et séchés naturellement lors du lagunage. 

La valeur moyenne de matière sèche en sortie de filtre presse s’établit autour de 57 %. Ce 

pourcentage est faible mais attendu car les fines sont de nature argileuse et conservent une grande 

quantité d’eau. Avec une moyenne d’environ 67% de matière sèche obtenue au bout de 4 mois de 

lagunage, le prétraitement par lagunage est plus long mais aussi plus efficace. Ces deux types de 

séchage permettent toutefois de respecter le critère de siccité (étant de 30%) pour l’acceptabilité en 

centre de stockage. 
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Pelletable(s) 

Se dit de sédiments 
ou de matériaux 
qui peuvent être 
manipulés avec 
une pelle 
mécanique. 
La siccité est le 
facteur déterminant 
qui impacte la 
pelletabilité.  
Au plus les 
matériaux sont 
liquides et au moins 
ils sont pelletables. 
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Compostage 

Processus 
biologique de 
conversion et de 
valorisation des 
matières organiques 
en un produit 
stabilisé, le compost. 
Ce procédé est 
applicable aux 
boues et donc aux 
sédiments (riches en 
azote) par ajout de 
coproduits riches en 
carbone (déchets 
verts, etc.).  
Le compostage est 
une opération qui 
consiste à dégrader 
sous l’action de 
diverses bactéries, 
des déchets 
organiques en 
présence de 
l'oxygène de l'air.  

 V.1 GENERALITES SUR LA BIOREMEDIATION 

Les sédiments bruts et dessablés ont fait l’objet d’essais de bioremédiation sur une période de 6 

mois, période estimée optimale après laquelle l’évolution des différents paramètres n’est plus jugée 

significative. Pour mesurer l’efficacité des prétraitements, des analyses ont été réalisées au temps 

initial (en entrée de lagune) et après 4 mois de bioremédiation. Pour les sédiments de la rade de 

Toulon, zone la plus polluée, un suivi mensuel sur une durée de 6 mois (pour les sédiments bruts) et 

13 mois (pour les sédiments dessablés) a été réalisé. L’étude approfondie des sédiments de 

l’Arsenal permet d’accroître la probabilité d’observer d’éventuels résultats sur le port ayant les 

niveaux de contaminations les plus élevés. 

Afin que la bioremédiation soit optimale toutes les conditions permettant une bonne biodégradation 

ont été mises en place (oxygénation et un bon ensoleillement des andains) . 

Mise en place de la géomembrane PEHD Mise en andain sur la lagune 

Les andains ont été placés dans un premier temps sur une parcelle d’environ 1300 m² ayant une 

pente appropriée (2%) et recouverte d’une géomembrane PEHD. La lagune de mise en andain est 

délimitée par une digue d’1m50 de hauteur. Cette configuration permet d’éviter les interactions et les 

potentielles contaminations du sol du site grâce à la propriété imperméable de la géomembrane. Les 

eaux de ressuyage des sédiments s’écoulent vers la station de traitement des eaux avant d’être 

rejetées dans le milieu. Une couche de sable drainant a été intercalée entre la géomembrane et les 

andains afin d’éviter sa détérioration par le passage répété des engins de chantier. 

Les andains à l’air libre, soumis à l’action du vent et à l’insolation, sont retournés toutes les 

semaines afin d’assurer une oxygénation optimale du milieu. 
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Teneur en Eau : 

Paramètre qui 
définit l’état 
hydrique d’un 
matériau. Elle est 
désignée 
par W et est 
exprimée en %. 
La mesure de la 
teneur en eau est 
déterminée par la 
norme NF P 94-
050.  
C’est la différence 
entre la masse 
humide du 
matériau et sa 
masse sèche 
obtenue par 
chauffage à 105°
C jusqu’à poids 
constant.  

Evolution de la proportion en matière sèche des sédiments bruts 
après bioremédiation  

Après 4 mois de lagunage, on 

observe une diminution moyenne de 

la teneur en eau de 33%. 

L’évolution de la proportion en 

matière sèche dépend directement 

de l’aspect géotechnique du 

sédiment (granulométrie, proportion 

de matière organique…). 

Evolution de la siccité sur les sédiments bruts et dessablés de l’arsenal de Toulon 

V.2 EVOLUTION DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES 

Dans cette partie, l’évolution des différents paramètres physico-chimiques des sédiments bruts et 

dessablés sera exposée. Les résultats de la bioremédiation des sédiments de l’arsenal de Toulon 

seront présentés et interprétés puis suivront ceux des ports étudiés. Pour les fines au temps initial, 

seules les analyses après traitement par filtre presse sont disponibles, il n’est donc pas judicieux de 

les comparer aux résultats obtenus après 4 mois de bioremédiation. 

Evolution de la teneur en eau 

Le lagunage des sédiments permet d’atteindre un séchage optimal des andains au bout de 2 mois 

après quoi la teneur en eau se stabilise. Cette tendance s’observe aussi bien sur les sédiments 

bruts qui atteignent environ 90% de siccité que sur les sédiments dessablés (environ 70% de 

siccité). On notera une efficacité moindre sur les sédiments dessablés dont les particules fines ont 

tendance à être moins aérées, s’agréger, se compacter et donc conservent l’humidité. La mesure 

initiale de la siccité des sédiments dessablés (point rouge sur le graphique) n’est pas représentative 

car elle est faite sur un sédiment déshydraté par filtre presse. 
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Hétérogénéité 
des sédiments 

La composition 
des sédiments 
peut varier 
considérablement 
d'une zone à 
l'autre en fonction, 
du contexte 
géologique 
(teneurs en 
argiles, en sables, 
etc.), de la 
présence ou non 
d'activités 
anthropiques, de 
l'hydrodynamique 
de la zone, de la 
hauteur de la 
colonne d'eau, etc. 

Chlorures :  

Les sédiments marins 
ont une teneur en 
chlorures liée à celle de 
l'eau de mer. Ils sont 
souvent toxiques pour 
les organismes d'eau 
douce ou terrestres. 
Pour autant, les sels à 
l'origine de la salinité de 
l'eau de mer ne sont 
pas considérés comme 
des substances 
dangereuses par la 
réglementation, ce qui 
fait que les sédiments 
ne doivent pas être 
considérés comme 
"contenant des 
substances 
dangereuses" au seul 
titre de leur salinité. Les 
sédiments seront traités 
à terre comme des 
déchets et ne pourront 
vraisemblablement pas 
bénéficier d'un régime 
réglementaire 
particulier.  

Abattement de la teneur en chlorures sur les sédiments bruts après 4 mois de bioremédiation  

Evolution de la teneur en chlorure 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la teneur en chlorure des sédiments bruts et 

dessablés de l’arsenal de Toulon : 

On remarque que la teneur en chlorure diminue de façon régulière pour les sédiments bruts avec un 

abattement d’environ 50% au bout de 4 mois alors que peu d’évolution est constatée lors des 6 

premiers mois pour les sédiments dessablés. On note une diminution d’environ 45% de la teneur en 

chlorure dans les sédiments dessablés qu’au bout de 13 mois (non représenté sur le graphique). 

La diminution du taux de chlorure est due aux phénomènes combinés de lavage des andains par les 

pluies et de déshydratation des sédiments par ressuyage. On observe un abattement moyen de la 

teneur en chlorure d’environ 42% après 4 mois de bioremédiation, en ne prenant pas en compte les 

résultats provenant du port de Bandol (dont la teneur en chlorure anormalement basse en entrée de 

lagunage est peu représentative). La variabilité des abattements observée s’explique par la 

différence de granulométrie (principal paramètre influençant la perméabilité des matériaux) au sein 

d’un même site (par exemple à Cannes (à t=0, granulométrie moyenne. = 112,8 µm contre 29,15 à 

t=4mois). 
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Teneur en Matière 
Organique 

Le pourcentage de 
matière organique 
totale est obtenu 
après calcination 
dans un four porté 
à 450°C pendant 5 
heures.  
La perte de masse 
observée est 
attribuée à la 
matière organique. 
Le poids de 
matière organique 
est obtenu par 
différence entre le 
poids total et le 
poids de cendres. 
La méthode est 
décrite dans la 
norme XP P 94-
047.  

Carbone 
Organique Total 
(COT) : 

Carbone contenu 
dans la matière 
organique (résidu 
de matière vivante 
animale ou 
végétale).  
Le carbone peut 
aussi être 
d’origine 
anthropique 
(hydrocarbures, 
HAP, huiles, etc.).  
Le COT se 
distingue du 
carbone 
inorganique : 
CO2, Carbonates 
(calcaires), 
bicarbonates. 

Evolution du carbone organique total 

L’évolution de la teneur en carbone organique des sédiments bruts et dessablés est présentée sur la 

figure ci-dessous : 

Une diminution de la teneur en carbone organique total est observée pour les sédiments bruts (37%) 

et dessablés (44%). La baisse globale est donc un peu plus importante pour les sédiments 

dessablés. Cette diminution s’explique par la consommation de la matière organique (et donc des 

contaminants organiques) grâce à l’activité bactérienne. 

Abattement COT sur les sédiments bruts après 4 mois de bioremédiation 

On observe une diminution moyenne du COT de 23% pour l’ensemble des sédiments des ports 

étudiés en ne prenant pas en compte les résultats sur les sédiments des ports de Bandol et de Saint

-Mandrier. Ces derniers observent une augmentation de la teneur en COT après bioremédiation, 

l’hypothèse expliquant cette tendance est un manque d’homogénéité des sédiments prélevés. 
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Chaux vive : 

Oxyde de calcium 
CaO ; obtenue par 
calcination de 
calcaire CaCO3 

Chaux éteinte 
(hydraulique ou 
aérienne) : 

Hydroxyde de 
calcium Ca(OH)2 ; 
obtenue par réaction 
de la chaux vive 
avec de l’eau. 
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pH : potentiel 
Hydrogène 

C’est la mesure 
de l’activité 
chimique des 
protons H+. 

Un pH de 7 est dit 
neutre.  
S’il est supérieur 
a 7 il est dit 
basique et s’il est 
inférieur il est dit 
acide. 
Le pH moyen de 
l’eau de mer est 
8,2, (légèrement 
basique) ce qui 
explique le pH  
moyen des 
sédiments qui 
sont composés à 
80% d’eau de 
mer. 

Il semblerait que les teneurs en carbone organique soient essentiellement concentrées sur les fines, 

à l’exception des sédiments de Brégaillon. Les proportions vont de 11 à 56 % plus concentrées dans 

les fines que dans les sédiments bruts. 

La fraction sableuse est celle qui contient la plus faible teneur de carbone organique. 

À noter que la présence de chlorure dans les sédiments marins génère des interférences pouvant 

conduire à une surestimation de la teneur en carbone organique totale. 

Evolution du pH 

Il n’y a pas de variation significative du pH qui reste en moyenne de 8,4 pour tous les sédiments 

bruts étudiés. 

Après bioremédiation, les sédiments ont un pH moyen 8,2, cette légère baisse peut s’expliquer par 

le ressuyage et le lavage du sédiment par les eaux de pluie lors du lagunage. 

Pour les sédiments dessablés, les valeurs de pH ne sont ni comparables, ni exploitables car les 

résultats au temps initial sont ceux d’un sédiment qui a été déshydraté mécaniquement et chaulé, ce 

qui entraine une augmentation générale du pH (moyenne de 10,8 sur la totalité des ports). Après 

bioremédiation, on observe également une baisse du pH due au ressuyage du sédiment. 

  Ports 

Sédiments  ARS CAN BAND BREG STM SALA MAR GUILV 

Bruts (g/kg) 102,5 27,4 21 53 60 33 88 53 

Fines (g/kg) 124 46 48 18 106 66 99 75 

Sables (g/
kg) 

74,2 <10 <10 45 7 13 49 12 

Tableau récapitulatif du COT dans les différentes fractions granulométriques du sédiment 
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BTEX 

Groupe de 
polluants 
comprenant : 
Benzène 
Toluène,  
Ethylbenzène  
Xylènes  
Ce sont des 
composés 
organiques 
mono-
aromatiques 
volatiles très 
toxiques et 
écotoxiques. Ils 
sont issus de 
l’industrie 
pétrochimique. 

Hydrocarbure : 

Composé 
organique 
contenant 
exclusivement des 
atomes de carbone 
et d'hydrogène. 
Sous forme de 
carbone fossile, ils 
sont une ressource 
énergétique 
essentielle pour 
l'économie depuis 
la révolution 
industrielle, mais 
aussi source de 
gaz à effet de serre 
issus de leur 
combustion.  
Ce sont des 
ressources non 
renouvelables (à 
échelle humaine de 
temps). 

V.3 EVOLUTION DES CONTAMINANTS ORGANIQUES 

Les polluants organiques des sédiments ont trois origines principales :  

 industrielle (production d’énergie, métallurgie, pétrochimie…), 

 urbaines (transports, gestion et traitement des déchets), 

 agricoles (produits phytosanitaires, pesticides). 

Evolution des hydrocarbures 

Les hydrocarbures analysés sont des résidus d’origine anthropique (essence, kérosène, huiles, 

gasoil, goudron) et comprennent de 10 à 40 atomes de carbone (classe C10 à C40). Ils sont une 

source de carbone pour la microfaune et sont donc biodégradables. 

La tendance générale est une baisse des hydrocarbures totaux lors des 2 premiers mois de 

compostage. La capacité des bactéries à biodégrader les hydrocarbures dépend directement de 

l’oxygénation du milieu. L’homogénéisation et l’oxygénation des andains par retournement ainsi que 

l’échantillonnage (profondeur, période, etc…) influencent donc directement l’homogénéité des 

résultats. 

Les résultats suivants montrent par ailleurs une teneur plus importante en hydrocarbures totaux sur 

la fraction fine des sédiments. 

Evolution des teneurs en hydrocarbures totaux des sédiments BRUT/DESSABLES de l’arsenal Source UT2A 

Aucune contamination par les B-tex, qui sont des composés organiques volatiles mono-aromatiques 
n’a été constatée sur les sédiments bruts et dessablés de l’Arsenal. 
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Aérobie  

Processus 
biologique 
nécessitant la 
présence de 
dioxygène pour 
dégrader la 
matière organique 
par la respiration. 
Cette dégradation 
dégage du gaz 
carbonique et de 
l’eau.  
Ce terme s’oppose 
à anaérobie, qui 
décrit la faculté de 
pouvoir dégrader 
la matière 
organique sans 
apport d’oxygène 
(par fermentation 
ou par respiration 
anaérobie). 

Hydrocarbure 
Aromatique 
Polycyclique (HAP) 

Série 
d'hydrocarbures 
dont les atomes de 
carbone sont 
disposés en 
anneaux fermés 
(benzénique) unis 
les uns aux autres 
sous forme de 
groupes (4 à 7 
noyaux 
benzéniques).  
Ces composés sont 
générés par la 
combustion de 
matières fossiles 
(notamment par les 
moteurs diesels) 
sous forme gazeuse 
ou particulaire. Le 
plus étudié est le 
benzo(a)pyrène.  

Evolution des HAP  

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont introduits dans l’environnement par les 

émissions domestiques et industrielles. Ces derniers sont générés par combustion incomplète de la 

matière organique (combustion du carburant, chauffage au bois,…). La plupart des HAP sont 

considérés comme CMR. La biodégradation des HAP est difficile car ils sont hydrophobes et donc 

faiblement biodisponibles. Celle-ci s’améliore toutefois avec la température (Cao et al. 2009) et est 

principalement possible en aérobiose (Roger et Jacq, 2000). Il est admis que ce type de 

contaminant est associé à la matière organique (Evans, K.M., Gill, R.A., Robotham, P.W.J., 1990. 

The PAH and organic content of sediment particle size fractions. Water, Air, and Soil Pollution 51, 13

-31.) 

La bioremédiation des sédiments bruts de l’Arsenal de Toulon met en évidence deux cinétiques de 

dégradation. Les 2 premiers mois de mise en andain la dégradation est assez rapide avec un 

abattement d’environ 42% de la teneur total en HAP (qui sont au nombre de 16). Par la suite une 

dégradation plus graduelle est observée. 

Il est plus difficile de se positionner en ce qui concerne la cinétique de biodégradation des sédiments 

dessablés, le premier point n’étant pas représentatif (sédiment en sortie de déshydratation). Par 

contre, il est notable que la teneur totale en HAP est plus importante sur les sédiments bruts. 

Evolution de la teneur des 16 HAP mesurés de la série GEODE 
en fonction du temps de lagunage  

Les résultats sur sédiments bruts et dessablés montrent que la teneur totale en HAP ne semble 

jamais passer sous le seuil de la PEC. 
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Tributylétain (TBT), 
Dibutylétain (DBT), 
Monobutylétain 
(MBT): 
Composés 
organostanniques. 
Ces substances ont 
été utilisées comme 
biocides dans les 
peintures antifouling. 
Ils empêchent la 
fixation d’organismes 
indésirables 
(bactéries, algues 
unicellulaires, algues 
vertes, vers marins, 
etc.) 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 
>30m  

Proportions TBT/DBT/MBT en fonction du temps dans les sédiments bruts de l’arsenal de Toulon 

Evolution des composés organostanniques 

Le tributylétain (TBT) a été très largement employé durant le siècle dernier pour ses propriétés 

biocides permettant d’éviter la prolifération d’organismes sur les coques des bateaux en l’appliquant 

comme revêtement « antifouling ». Malgré l’interdiction de son utilisation depuis 2008, ce composé 

se retrouve dans le compartiment aquatique et par conséquent, dans les sédiments marins. 

Sur sédiment brut : 

À noter que les résultats des teneurs en TBT des sédiments de l’Arsenal de Toulon ont été rendus 

hors COFRAC. Les teneurs sont telles, qu’elles dépassent le domaine de travail du laboratoire en 

charge de l’analyse malgré des prises d’essai à la limite de la représentativité. 

Evolution des composés organostanniques dans les sédiments bruts de l’Arsenal en fonction du temps  
Source UT2A  

Les réactions 
successives de 
dégradation du 
TBT sont les 
suivantes : 

k1 et k2 
correspondent 
aux constantes 
de vitesses 
associées aux 
dégradations. 

TBT 

DBT 

MBT 

k1 

k2 

Les figures ci-dessus mettent en évidence la dégradation du TBT suivi d’une apparition des sous-

produits de dégradation : le DBT suivi du MBT. On peut clairement voir le taux de TBT diminuer 

lorsqu’il se dégrade en DBT puis en MBT. 
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SEDIGEST :  

GEStion durable 
des SEDiments de 
dragage des ports :  
Projet de 40 mois 
démarré en 2008. Il 
avait pour objectifs 
de développer une 
méthodologie 
d‘évaluation des 
risques écologiques 
du stockage à terre 
des sédiments pré
traités de dragage 
des ports et d’élabo
rer un guide sur 
cette gestion.  
Le projet devait 
également per
mettre de lever les 
principaux verrous 
sur la compréhen
sion des méca
nismes pouvant 
créer ces risques.  

Au vu des résultats, un mécanisme en deux étapes se dessine. Les deux premiers mois de stockage 

à terre, une dégradation rapide du TBT (jusqu’à 50%) a lieu. L’oxydation du sédiment favorise la 

dégradation TBT. Après ces deux mois, la dégradation devient plus lente (Source UT2A). 

Afin d’obtenir une résolution plus fine de l’évolution du TBT au sein du sédiment lors de la 

bioremédiation, le projet SEDIGEST s’est engagé à effectuer une nouvelle mise en andain et à 

suivre l’évolution du TBT toutes les semaines pendant 2 mois puis toutes les 2 semaines les deux 

mois suivant (graphique ci-dessous). 

Evolution des composés organostanniques dans les sédiments bruts de l’Arsenal lors de la bioremé
diation-Source UT2A / SEDIGEST  

On observe une nette diminution des TBT durant ces 4 mois, ce qui confirme la dégradation déjà 

observée lors de la première mise en andain. Certains points semblent aberrants (marqué d’une 

flèche rouge sur le graphique) puisque les teneurs sont supérieures à celles enregistrées aux points 

précédents. Cela ne peut donc s’expliquer que par l’hétérogénéité du sédiment et/ou du mode 

d’échantillonnage. 

Cette étude a permis de mettre en évidence deux cinétiques de dégradation, la première de 15 jours 

qui correspond à une oxydation du sédiment s’accompagnant d’une rapide dégradation du TBT. La 

deuxième étape de 15 jours à deux mois pour laquelle la dégradation des TBT devient plus lente. 

Passé ce stade, le processus de dégradation continue mais devient plus graduel.  
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 Sur sédiments dessablés : 

La disparité des résultats sur les sédiments dessablés peut s’expliquer encore une fois par 

l’hétérogénéité des échantillons et par la capacité des particules fines à s’agréger en « mottes », 

rendant le processus de bioremédiation nettement moins efficace. 

Toutefois, à l’instar des sédiments bruts, une tendance à la diminution est observée lors des 2 

premiers mois de mise en andain. Les teneurs en TBT ont l’air d’être plus concentrées sur la fraction 

fine. 

Evolution des composés organostanniques dans les sédiments dessablés de l’Arsenal en fonction du temps 
de compostage - Source UT2A  

Proportions TBT/DBT/MBT en fonction du temps dans les sédiments dessablés de l’arsenal de Toulon 
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Les PCB sont des 
substances peu 
biodégradables qui, 
après rejet dans 
l’environnement, 
s’accumulent dans 
la chaîne 
trophique. 
Ils sont retrouvés 
dans tous les 
milieux de 
l’environnement : 
air, sol, eau, 
sédiments, mais 
aussi après 
transfert, dans les 
plantes, les 
animaux et chez 
les hommes.  
Les PCB sont 
classés en tant que 
substances 
probablement 
cancérigènes pour 
l’homme.  

PCB 

Les polychloro-
piphényles et les 
PCT (polychloro-
terphényles) dési
gnés par l’abrévia
tion «PCB», ont été 
fabriqués industriel
lement à partir de 
1930 et arrêtés 
depuis les années 
80. Leur stabilité 
chimique et leur 
ininflammabilité ont 
conduit à les utiliser 
comme fluides dié
lectriques dans les 
transformateurs et 
les condensateurs, 
mais également 
dans certains radia
teurs ou autres 
équipements élec
triques.  

Evolution des PCB  

Les polychlorobiphényles (PCB) ont été largement utilisés jusque dans les années 80 pour leur 

propriété diélectrique. Leur utilisation est interdite en France depuis 1987 et leur caractère 

carcinogène n’est plus à démontrer. 

La dégradation des PCB implique deux processus distincts: 

 Une déchloration des PCB, processus de bioremédiation bactérien anaérobie (les bactéries 

utilisent le chlore des PCB comme oxydant à la place de l’oxygène de l’air pour respirer) 

 Une dégradation aérobie de la matière organique résiduelle (les bactéries l’utilisent comme 

source de carbone) 

Evolution des teneurs en PCB dans les sédiments bruts et dessablés  

Il est difficile de se prononcer sur l’évolution des PCB au cours de la bioremédiation. Malgré la 

disparité des résultats obtenus provenant toujours de l’hétérogénéité du sédiment, la teneur de PCB 

semble diminuer légèrement au cours du temps tout en restant supérieure à N2 (500 µg/kg) à la 

PEC (676 µg/kg) fixés pour ces 7 congénères PCB. Ces molécules semblent être concentrées sur la 

fraction fine. 
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Certains de ces 
métaux sont des 
oligo-éléments, qui 
à faibles doses sont 
essentiels au 
développement des 
organismes (ex : 
Cu, Zn, Fe, Mn, Se, 
etc.), mais qui, suite 
à l’augmentation de 
leurs 
concentrations, 
associée à leurs 
capacités 
d’accumulation, 
induisent des 
risques de toxicité. 
D’autres en 
revanche, sont 
toxiques à de très 
faibles doses et 
n’ont pas de 
fonctions 
biologiques 
essentielles (ex : 
Cd, Hg, Pb)  

Eléments Traces 
Métalliques (ETM) 

Métaux ou 
métalloïdes dont la 
concentration est 
inférieure à 1g.kg-1 
de matière sèche 
dans la croûte 
terrestre (0.1%)  
ou inférieure à 
0.1g.kg-1 de 
matière sèche 
chez les 
organismes vivants 
(Bourrelier et 
Berthelin, 1998). 
Les ETM ne sont 
pas 
biodégradables et 
peuvent se 
répandre dans 
tous les 
compartiments 
environnementaux  

V.4 EVOLUTION DES CONTAMINANTS INORGANIQUES 

Les éléments traces métalliques (ETM) sont retrouvés en quantités relativement importantes dans 

les sédiments portuaires. En effet les ports sont souvent des réceptacles de bassins versants ayant 

une forte pression anthropique (industries, rejets urbain, aires de carénage…) 

L’évolution de la quantité de 8 ETM a été suivie lors de la bioremédiation : Arsenic, Chrome, 

Mercure, Nickel, Cuivre, Plomb, Zinc et Cadmium. 

Les micro-organismes ne sont pas en mesure de dégrader les métaux (Practical applications of 

marine bioremédiation, William R Jones). Une légère diminution des teneurs de tous les métaux 

étudiés a toutefois été constatée durant les 2 premiers mois d’entreposage sur la plateforme, les 

taux se stabilisent par la suite.  

Dans le sédiment, les ETM sont souvent fixés sur une phase dite porteuse (matière organique, 

argiles, sulfures, oxydes de fer…). Certaines de ces phases peuvent s’oxyder lors du passage à 

terre et du retournement des andains. C’est le cas des sulfures, phase porteuse de nombreux ETM 

qui s’oxydent peu à peu en sulfates. Les ETM jusqu’à présent séquestrés de cette phase sont 

libérés et peuvent passer dans les eaux de ruissellement (eaux de ressuyage, eaux de pluie,…).  

Ce phénomène est moins significatif pour les sédiments dessablés : le traitement par dessablage 

(hydrocyclonage) peut engendrer une oxydation rapide des sulfures et de ce fait modifier la cinétique 

de relargage à terre. La quantité de métaux relarguée sera directement liée à son affinité avec les 

phases porteuses du sédiment.  

Evolution des teneurs en arsenic, en chrome, en mercure et en nickel total dans les sédiments bruts de l’Arsenal 
en fonction du temps de bioremédiation  

Les niveaux GEODE N1 et N2 ont été indiqués sur les graphiques afin d’avoir une référence. 
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Arsenic 

Il est présent 
naturellement dans 
les sols à l'état de 
trace.  
L’industrie minière, 
métallurgique et la 
combustion du 
charbon contribuent 
à la contamination 
de l’environnement. 
Il est souvent 
associé aux 
sulfures.  
L’arsenic est sujet à 
bioaccumulation, sa 
toxicité dépend 
essentiellement de 
la forme sous 
laquelle il est 
présent : les ions 
arséniates (AsO43−) 
et arsénites (AS(III)) 
sont les formes les 
plus toxiques.  

Phase Porteuse: 

Elément composant 
la matrice 
sédimentaire 
( matière 
organique, oxydes 
divers, sulfures, 
argiles…) sur 
lesquels peuvent se 
fixer des 
contaminants 
(ETM).  
Ces contaminants 
sont soit adsorbés 
par affinité, ou 
piégés dans des 
inclusions.  
Si cette phase 
porteuse est 
détruite ou altérée, 
il peut s ‘en suivre 
un relargage des 
contaminants 
séquestrés. 

Evolution des teneurs en arsenic, en chrome, en mercure total et en nickel totale dans les sédiments 
dessablés de l’Arsenal en fonction du temps de compostage  

On observe pour les sédiments bruts et les sédiments dessablés une désorption des ETM avec 

toutefois une désorption moindre pour à la fraction fine. Cette différence peut s’expliquer par la forte 

affinité des ETM avec des argiles (qui sont en plus grande proportion dans les sédiments dessablés) 

et par la faible perméabilité de la fraction fine. Les analyses supplémentaires au temps t=13 mois 

(non représentées sur les graphiques) faites sur les sédiments dessablés ne montrent aucune 

évolution notable des teneurs en métaux entre 6 et 13 mois de compostage.  

On peut observer une bonne corrélation entre les teneurs en cuivre, en zinc et en plomb sur les 

sédiments bruts. Ces trois ETM sont certainement associés à une même phase porteuse (voir 

graphique ci-dessous). 

Evolution des teneurs en cuivre, en plomb et en zinc total dans les sédiments bruts de l’Arsenal en 
fonction du temps de compostage  
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Plomb 

Il est utilisé 
depuis l’antiquité 
et est rejeté dans 
l’environnement 
par l’industrie, les 
carburants au 
plomb, les 
peintures, les 
pesticides, 
tuyauteries, etc… 
Le plomb est l’un 
des métaux les 
plus toxiques 
considéré comme 
CMR. Il est 
connu pour 
provoquer le 
saturnisme, une 
intoxication 
chronique ou 
aigüe au plomb. 

Chrome 

Il est principalement 
utilisé dans la 
métallurgie et dans 
l'industrie chimique. 
Sa toxicité dépend 
de sa spéciation : le 
Cr III (réduit), qui a 
une forte tendance 
à s'adsorber sur 
toutes les surfaces 
(donc sur les 
sédiments), est peu 
toxique mais peut 
sous certaines 
conditions (lors d’un 
dragage et mis en 
conditions aérobies 
par exemple) 
s’oxyder en Cr VI, 
très soluble, donc 
mobile et considéré 
comme étant 
cancérigène. 

Evolution des teneurs en cuivre, en plomb et en zinc total dans les sédiments dessablés de l’Arsenal en fonction 

du temps de bioremédiation  

Evolution de la teneur en cadmium total dans les sédiments bruts et dessablés de l’Arsenal en fonction du temps 
de bioremédiation  
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Cadmium 

La principale source 
de contamination au 
cadmium est son 
utilisation pour la 
fabrication de 
batteries Ni-Cd . 
L’adsorption du 
Cadmium se fait 
essentiellement sur 
la le carbone 
organique des 
sédiments. 
En milieu anoxique, 
le Cadmium 
s’immobilise sous 
forme de sulfures (Il 
peut donc être 
partiellement 
remobilisé en milieu 
oxydant).  
Lors d'expositions 
sur de longues 
périodes le cadmium 
peut présenter un 
risque pour l’homme  

V.4 ACTION DU LAGUNAGE SUR LES CONTAMINANTS  

L’évolution des différents paramètres suivis sur les sédiments dragués des 8 ports concernés du 

projet SEDIMARD est présentée dans cette partie.  

Les hydrocarbures  

On observe en règle générale une nette 

diminution de la quantité d’hydrocarbures 

présents dans les sédiments bruts avec un 

taux d’abattement moyen de 55% en ne 

prenant pas en compte les ports de 

Marseille, de Saint-Mandrier et Brégaillon, 

dont le taux d’hydrocarbure augmente 

(certainement dû au faible taux de départ et 

au manque d’homogénéité). Par ailleurs, les 

sites les plus contaminés observent les taux 

d’abattement les plus forts. En effet un 

milieu plus riche en matière organique (et 

donc en nutriments) est plus propice au 

développement bactérien, ce qui permet, 

dans de bonnes conditions d’oxygénation, 

d’avoir une meilleure biodégradation. 

Les taux initiaux d’hydrocarbures de la 

fraction fine sont plus importants. Leur 

évolution est toutefois comparable à celle 

des sédiments bruts (taux d’abattement 

plus important sur les sédiments des ports 

les plus pollués). Toutefois, la fraction fine 

reste la plus contaminée, même après 

prétraitement par bioremédiation. 
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Toxicité des HAP 

Les HAP sont des 
molécules 
biologiquement 
actives. Une fois 
dans l’organisme, 
ils peuvent réagir 
au niveau cellulaire 
avec des 
molécules 
biologiques 
fondamentales 
comme les 
protéines, l’ARN et 
l’ADN.  
Ils provoquent des 
disfonctionnements 
au niveau cellulaire 
comme des 
mutations ou des 
cancers, qui font 
des HAP l’un des 
polluants les plus 
problématiques. 

Les HAP  

Comme pour les hydrocarbures, les 

sédiments bruts des ports les plus 

contaminés pour les 16 HAP ont les taux 

d’abattements les plus importants. Plus un 

site est contaminé, plus l’efficacité de la 

bioremédiation et l’action des bactéries 

associées est importante. Bandol, Sanary/

Lavandou et Saint-Mandrier ne sont 

quasiment pas contaminés en HAP, ils 

sont bien en dessous du seuil de la PEC 

(seuil permettant de définir si un milieu est 

contaminé au point d’avoir des effets 

néfastes sur l’environnement).  

Dans la globalité, très peu de ports 

dépassement le seuil N1 pour quelques 

HAP, les taux d’abattements ne sont donc 

pas représentatifs. 

Les HAP ne semblent pas être 

concentrés sur la fraction fine (taux 

initiaux plus faibles que sur les 

sédiments bruts). Le prétraitement 

n’est efficace que pour les sédiments 

dessablés de l’arsenal de Toulon et 

ce résultat seul n’est pas 

représentatif. Il est donc difficile de 

statuer sur l’efficacité de la 

bioremédiation des HAP sur les 

sédiments dessablés. 

Evolution et taux d’abattement de la somme des 16 

HAP présents dans les sédiments bruts des ports 

étudiés 

Evolution de la teneur des 16 HAP au sein des sédi

ments dessablés 
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Echantillonnage 

Lorsqu'on analyse un 
produit, une des 
questions qui se 
pose est celle de 
l'homogénéité. 
Lorsque la quantité 
est importante (c’est 
le cas des 
sédiments), la 
composition peut 
varier d'un endroit à 
l'autre 
(hétérogénéité, 
stratification, etc...). 
Lorsqu'il n'est pas 
possible 
d'homogénéiser, il 
faut donc effectuer 
des prélèvements en 
plusieurs endroits, 
selon un protocole 
précis pour assurer 
une bonne 
reproductibilité des 
résultats. 

Evolution et taux d’abattement du TBT dans les sédiments bruts des ports étudiés 

Les taux d’abattement des ports les plus pollués en TBT sont les plus importants avec une moyenne 

de 30% de dégradation. Les sédiments de Saint-Mandrier étant très peu contaminés par ce polluant, 

ils ne sont pas comparables aux autres qui observent une contamination très significative (jusqu’à 

un dépassement de 54 fois le seuil N2 le port de Guilvinec). Il est fort probable qu ’une erreur se soit 

glissée lors de l’échantillonnage des sédiments issus du port de Sanary/Lavandou expliquant cette 

augmentation de la teneur en TBT. De façon générale, il semblerait que les sédiments de l ’Arsenal 

soient peu représentatifs des autres sédiments étudiés en ce qui concerne les butylétains (source 

UT2A). 

Fraction fine:  

La très grande disparité des résultats les rendent difficilement exploitables : 

 Augmentation de la teneur en TBT après bioremédiation observée pour quelques ports (ARS, 

SALA, MARS) 

 Aucune prédisposition des différentes fractions (bruts/fines) à concentrer cet élément 

Ces résultats sont certainement liés aux caractéristiques géotechniques de la fraction fine qui 

influence les résultats ainsi que leur représentativité (manque d’homogénéité, agglomérats, erreur 

liée au mode de prélèvement…) 

TBT 

Sédiments bruts: 
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Il existe 209 
congénères 
chimiques de PCB qui 
correspondent chacun 
à l'une des 209 
combinaisons 
possibles dans la 
répartition des atomes 
de chlore, sur la 
molécule de 
biphényle. 
Ils peuvent être 
classés dans deux 
catégories selon leurs 
propriétés 
toxicologiques : 

 les « PCB de type 
dioxine ».qui 
présentent des 
propriétés 
toxicologiques 
comparables à celles 
des dioxines (12 
d'entre eux).  

 les autres PCB, qui 
ont un profil 
toxicologique 
différent.  

Les PCB  

Evolution et taux d’abattement de la somme des 7 congénères PCB présents dans les sédiments bruts des 

ports étudiés 

Les résultats sur les 7 congénères PCB sont assez mitigés, on obtient des résultats encourageants 

sur les sédiments de l’arsenal et de Cannes alors que des résultats non concluants sont observés 

pour les autres ports quel que soit leur niveau de contamination. Les résultats obtenus 

précédemment sur les sédiments de l’Arsenal ne sont pas représentatif de l’évolution de ce 

contaminant dans les sédiments d’autres ports.  

Evolution de la teneur des PCB au sein des sédiments dessablés 

La teneur en PCB est généralement plus importante sur les « fines », ce qui confirme la tendance de 

cette fraction à adsorber les polluants. La bioremédiation sur les sédiments dessablés n’a en général 

que très peu, voire aucun effet. 

Les PCB sont des 
molécules de 
biphényles sur 
lesquels des 
atomes de chlore 
vont se substituer 
aux atomes 
d’hydrogène sur le 
squelette carboné. 
Cela crée plusieurs 
combinaisons 
possibles en 
fonction du nombre 
et de la position des 
atomes de chlore. 
Les différentes 
combinaisons sont 
appelées 
congénères de 
PCB. 
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Cuivre  

Oligo-élément 
nécessaire à la vie, 
mais qui peut 
présenter des effets 
toxiques à partir 
d'un certain seuil de 
concentration. 
L'utilisation de 
l'oxyde de cuivre , 
dans les peintures 
antifouling, 
constitue une 
source importante 
d'introduction dans 
les zones 
portuaires.  
Le cuivre est 
également utilisé, 
pour ses propriétés, 
dans les produits 
phytosanitaires 
(fongicides).  

Zinc  

Il peut être introduit 
dans l’environnement 
par la dissolution de 
parties immergées 
des bateaux et par 
certaines peintures 
antifouling.  
Le zinc provient 
aussi de la 
métallurgie et de la 
combustion du 
charbon et du bois.  
Il possède plusieurs 
rôles biologiques 
(formation 
d'enzymes, synthèse 
d’acides nucléiques 
et protection 
immunitaire).  
La toxicité des sels 
de zinc est faible 
mais ils peuvent 
toutefois avoir des 
effets néfastes à 
forte concentration.  

Les Eléments Traces Métalliques  

Evolution (a) et taux d’abattement (b) du plomb dans les sédiments bruts des ports étudiés 

a b 

Le plomb se comporte de façon similaire au cadmium avec une forte affinité pour la phase 

particulaire, le rendant ainsi moins disponible et moins mobilisable lors d’une éventuelle 

solubilisation du sédiment. On observe un taux d’abattement moyen d’environ 15% sans prendre en 

compte les résultats de Saint Mandrier, qui n’observe pas de contamination en plomb, Guilvinec, 

dont l’hétérogénéité doit faire défaut et Sanary/Lavandou pour la même raison citée précédemment. 

Nous obtenons un abattement moyen similaire pour le cadmium (résultats en Annexe 1).  

Evolution (a) et taux d’abattement (b) du zinc dans les sédiments bruts des ports étudiés 

a b 

Le zinc à un comportement similaire au cuivre avec une mobilité relativement plus élevée que 

les autres éléments traces métalliques. Ces deux métaux ont la particularité d’avoir une affinité 

prononcée avec la matière organique, qui est biodégradée par l’action des micro-organismes. A 

priori, pour tous les ports, le rapport entre la teneur en zinc et en cuivre avant et après 

bioremédiation reste inchangé, cette observation est valable aussi bien pour les sédiments bruts que 

pour la fraction fine. Ce résultat laisse suggérer que ces deux métaux ont des comportements 

similaires.  
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Mercure :  

Métal très toxique 
qui possède une 
capacité 
importante à se 
bioconcentrer 
dans les 
organismes.  
Sa forme la plus 
toxique et la plus 
bioaccumulable 
est le 
méthylmercure.  
Le mercure est 
naturellement 
présent dans 
l'environnement 
mais, à l'échelle 
planétaire, la 
moitié de cet 
élément métallique 
est d'origine 
anthropique.  

Les sédiments des ports étudiés ne sont pas contaminés par le chrome ni par le nickel. 

On observe pour l’arsenic (annexe 1) des résultats difficilement exploitables car la majorité des 

ports ne sont pas contaminés par cet ETM, le seuil N1 est légèrement dépassé pour quelques-uns 

d’entre eux (MAR, BREG et SALA). Seuls les sédiments provenant de l’arsenal sortent du lot en 

atteignant une contamination extrême (3,9 fois le seuil N2), le taux d’abattement sur ces sédiments 

est d’environ 17% après bioremédiation. 

Le mercure, normalement associé à la phase particulaire diminue d’environ 24% en moyenne après 

bioremédiation sur les sédiments bruts les plus contaminés en cet élément (ARS, MAR, BREG et 

CAN, on constate une augmentation de la teneur pour les sédiments de GUILV). 

L’efficacité de la bioremédiation sur la fraction fine est moins prononcée avec en règle générale un 

rendement moins important. 

 MERCURE (mg/kg) 

 Sédiments BRUTS Sédiments DESSABLES 

 Initiales Bioremédiés Abattement en % Initiales Bioremédiés Abattement en % 

ARS 111,5 74,4 -33,27 120,7 74,3 -38,44 

MAR 11,4 9,1 -20,18 15,8 13,5 -14,56 

GUILV 3,9 4,3 10,26 4,8 non analysé non analysé 

BREG 14,9 13 -12,75 16,4 16,9 3,05 

CAN 5,4 3,7 -31,48 6,8 7,9 16,18 

SALA 0,5 0,4 -20,00 2 0,4 -80,00 

BAND 2,5 0,3 -88,00 0,3 4,2 1300,00 

STM 0,4 0,4 0,00 7 0,4 -94,29 

       

 ZINC (mg/kg) 

 Sédiments BRUTS Sédiments DESSABLES 

 Initiales Bioremédiés Abattement en % Initiales Bioremédiés Abattement en % 

ARS 3493 2307 -33,95 3996 2659 -33,46 

MAR 2415 1751 -27,49 2479 2520 1,65 

GUILV 1096 527 -51,92 1086 non analysé non analysé 

BREG 488 611 25,20 548 691 26,09 

CAN 359 299 -16,71 507 595 17,36 

SALA 565 172 -69,56 439 224 -48,97 

BAND 145 95 -34,48 370 179 -51,62 

STM 93 111 19,35 277 150 -45,85 

Tableau comparatif de l’efficacité de la bioremédiation sur Hg et Zn 
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  t = 0 2 mois 4 mois 6 mois 
Paramètres Unité Brut Brut Dessablé Brut Dessablé Brut Dessablé 

pH   8,5 8,0 7,8 7,0 7,8 7,8 7,6 

COT mg/kg MS 126 96 172 197 291 278 176 

Sulfates mg/kg MS 1 940 10 756 17 259 14 509 21 244 19 728 24 856 

Chlorures mg/kg MS 25 493 13 097 26 340 13 136 25 674 12 202 20 159 

Fraction soluble % 5,7 3,7 7,9 5,5 7,1 4,5 7,3 

Métaux                 

As total mg/kg MS 0,26 <0,03 <0,04 0,11 0,06 <0,03 0,04 

Ba total mg/kg MS 1,15 0,65 0,44 0,66 0,53 0,61 0,41 

Cd total mg/kg MS <0,003 <0,003 <0,003 0,01 0,02 0,02 0,05 

Cr total mg/kg MS <0,03 0,04 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 

Cu total mg/kg MS <0,03 0,52 <0,03 0,86 0,55 0,49 0,72 

Hg total mg/kg MS 0,00 0,01 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 

Mo total mg/kg MS 2,15 0,43 0,87 0,47 1,06 0,35 0,61 

Ni total mg/kg MS <0,03 0,04 0,04 0,04 0,06 0,04 0,10 

Pb total mg/kg MS <0,02 0,09 0,09 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 

Sb total mg/kg MS 0,12 0,05 0,15 0,05 0,05 0,06 0,04 

Se total mg/kg MS <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Zn total mg/kg MS 0,03 1,64 0,50 0,95 1,63 2,41 7,81 

Bilan 

ISDI ISDD  ISDnD Hors Classe  ISDnD Hors Classe  ISDnD ISDD 

 ISDnD        

ISDD        
Hors Classe        
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Le sulfate est un 
des composés 
dissous les plus 
abondants dans 
l'eau de mer (le 
3ème derrière les 
chlorures et les 
ions sodium), ce 
qui explique les 
taux importants 
retrouvés dans 
les sédiments. 
Le sulfate peut 
être attaqué par 
une bactérie et 
réduit en sulfure 
d'hydrogène 
(H2S), qui est un 
gaz toxique à 
odeur 
caractéristique 
d’œufs pourris. 

Sulfate SO4
2- 

L'origine de la 
plupart des 
composés sulfates 
est l'oxydation des 
minerais de 
sulfites, la 
présence de 
gypse, ou de 
déchets industriels. 
Le dioxyde de 
soufre (SO2) 
atmosphérique, 
formé par la 
combustion des 
carburants fossiles 
et les procédés 
métallurgiques, 
peut aussi 
contribuer à la 
teneur en sulfates 
des eaux de 
surface. 

V.6 ESSAIS DE LIXIVIATION 

Des essais de lixiviation ont été effectués afin de mettre en évidence ou non un transfert des 

contaminants métalliques dans la phase dissoute. Ces mesures sont directement comparées au 

référentiel déchet pour orienter les sédiments vers la classe de stockage appropriée. 

Les paramètres limitants sont systématiquement les sulfates, la fraction soluble et les chlorures. La 

présence excessive de chlorure (due à l’origine marine des sédiments) orientera théoriquement le 

sédiment vers un centre de stockage  ISDnD, voire en ISDD ou hors-classe (sans centre de 

stockage adapté). En réalité un simple lavage des sédiments permettrait d’abattre considérablement 

le taux de chlorure, au point de pouvoir d’admettre théoriquement les sédiments en ISDI. 

Plus ponctuellement, ce sont des métaux tels que le mercure, le molybdène et l’antimoine qui sont 

remobilisés en quantité non négligeable sur la période bioremédiation et qui peuvent orienter le 

sédiment vers une ISDnD. 

Les concentrations mesurées dans les lixiviats sont relativement constantes, on remarque que la 

quantité de contaminants relarguée est plus importante pour la fraction fine : leur structure 

imperméable empêche la percolation des eaux lors du lagunage, elles conservent donc leurs ETM 

(cf. chapitre V.3). Cette quantité potentiellement extractible est libérée lors des essais de lixiviation. 

À noter que la fraction métallique mesurée lors de l’essai de lixiviation a déjà été en partie 

remobilisée par remise en suspension lors du dragage et que la totalité des polluants susceptibles 

d’être rencontrés dans la matrice sédiment n’est pas mesurée. 

Tableau récapitulatif des essais de lixiviation des sédiments de Toulon pendant 

la bioremédiation 
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VNF 

Créé en 1991, VNF 
est depuis 2013 un 
établissement public 
administratif (EPA) du 
ministère de 
l’Écologie, du 
Développement 
durable et de 
l’Énergie, regroupant 
l’ensemble des 
personnels de la voie 
d’eau.  
Organisé en 7 
directions territoriales 
(DT) autour de la 
direction générale, il 
est placé sous l’égide 
d’un Conseil 
d’administration 
composé de 
professionnels du 
secteur fluvial, de 
représentants de 
l’État et de 
représentants des 
personnels.  

Percolation 

Fait pour un fluide de 
traverser un milieu 
dans lequel existent 
des vides (sédiment 
par exemple).  
Un essai de 
percolation consistera 
donc à faire passer 
(en général sous 
l'effet de la gravité) 
une solution aqueuse 
à travers un solide 
dans le but de 
récupérer et 
d’analyser les 
percolats et d’identifier 
et quantifier les 
éléments solubles 
entrainés.  
Ex : les eaux de pluie 
peuvent percoler 
jusqu’à atteindre la 
nappe phréatique, en 
apportant les 
éléments solubles du 
sol. 

V.7 EVOLUTION GLOBALE DE LA CONTAMINATION : APPROCHE D’UN INDICE DE QUALITE 

ENVIRONNEMENTALE 

L’indice QN1 représente l’état de contamination générale des sédiments, c’est une façon de les 

classer et de mesurer l’efficacité des prétraitements. II prend en compte plusieurs paramètres 

physico-chimiques en fonction de leur toxicité. Les indices QN1 (15 paramètres) et QN1 (22 

paramètres) étant proportionnels, un seul des deux indices est employé, ici QN1 (15 paramètres). 

Calcul de l’indice QN1  

L’indice QN1 est élaboré par analogie avec l’indice QPC proposé par les voies navigables de 

France (VNF) et utilisé pour une caractérisation environnementale. Cet indice ne prend pas en 

compte les TBT, il en est de même dans les sédiments marins qui ont une teneur trop élevée 

prenant alors le pas sur tous les autres paramètres. 

L’indice n’a pour ambition que de donner une première ébauche de ce que pourrait être la définition 

de classes environnementales.  

QN1 = 1/n (∑Ci / N1i) 
Avec Ci : concentration du paramètre i ; 
N1i : valeur de N1 pour le paramètre i ; 

n : nombre de paramètres utilisés du référentiel Géode (15 ou 22) 

On observe une diminution de l’indice QN1 d’environ 32% après 4 mois de bioremédiation sur les 

sédiments bruts de l’arsenal. La diminution est plus modérée pour le sédiment dessablé dont le QN1 

initial est sensiblement plus haut. Cette différence au départ et à l’arrivée témoigne à nouveau de la 

contamination plus importante des fines et de l’efficacité réduite de la bioremédiation sur cette 

fraction. 

Evolution des indices de qualité environnemental des sédiments brut de l’Arsenal au cours du compostage  
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Aération et 
Bioemédiation :  

Il est acquis que la 
perméabilité du 
matériau, 
dépendant 
directement de sa 
granulométrie, 
influence l’aération 
de l’andain.  
Ce paramètre joue 
un rôle 
prépondérant sur 
l’abattement des 
polluants lors de la 
bioremédiation et 
l’optimisation de 
ce dernier serait 
une voie à 
envisager. 

 Les sédiments bruts de l’arsenal de Toulon ont vu leur indice QN1 baisser de 32%, en tentant 

d’appliquer ce taux d’abattement sur les autres ports on se rend compte que le modèle prédictif basé 

sur ces résultats n’est pas applicable aux sédiments des autres ports étudiés. En effet les résultats 

modélisés sont dans la majorité des cas trop optimistes.  

Néanmoins, l’indice QN1 diminue pour la totalité des ports avec une proportion plus ou moins 

importante selon leur niveau de contamination initial et le type de pollutions rencontrées. 

 Ports 

 ARS MAR GUILV BREG CAN SALA BAND STM 

Brut initial 25,05 7,42 4,02 3,77 2,93 2,27 0,96 0,50 

Brut bioremédié 16,92 6,54 3,00 3,68 1,90 2,23 0,42 0,44 

Brut bioremédié modélisé " 5,01 2,71 2,54 1,98 1,53 0,65 0,34 

En ce qui concerne les sédiments dessablés, l’indice confirme que la pollution est concentrée sur la 

fraction fine avec des valeurs de QN1 supérieures à celles des sédiments bruts. Comparée aux 

résultats obtenus sur les sédiments bruts, la baisse de QN1 après bioremédiation est moins 

marquée voire insignifiante, l’efficacité du prétraitement est réduite sur la fraction fine.  

 Ports 

 ARS MAR GUILV BREG CAN SALA BAND STM 

Fines initiales 28,99 10,38 3,16 4,22 3,39 2,83 1,08 2,21 

Fines bioremédiées 19,17 9,18 ? 4,53 3,46 2,21 1,48 0,58 

V.8 BIOREMEDIATION DES SEDIMENTS : CONCLUSION 

Les résultats obtenus sur la bioremédiation ont permis de situer le temps optimal pour ce 

prétraitement aux alentours de 4 mois. C’est pendant cette période que la dégradation des 

contaminants organiques et l’augmentation de la siccité est la plus importante. Après la diminution 

de la contamination globale est constatée mais est plus graduelle. 

La bioremédiation est apparemment plus efficace sur les sédiments dragués issus de site 

modérément à fortement contaminés, mais elle ne permet pas d’abaisser le niveau de contamination 

au point de changer le mode de gestion à terre des sédiments. On peut citer pour exemple les 

sédiments de l’arsenal de Toulon, qui malgré des résultats prometteurs, ont un niveau de 

contamination initial si élevé que son mode de gestion restera inchangé même après abattement de 

la charge polluante. 

A cause des caractéristiques géotechniques des fines (imperméabilité, formation d’agrégats, 

manque d’oxygénation,…), la bioremédiation semblent avoir un effet plus limité sur les sédiments 

dessablés qui concentrent la majorité des polluants. Les prétraitements mécaniques (dessablage, 

déshydratation) sont donc une solution qu’il faut envisager au cas par cas, en fonction du niveau de 

contamination et de la proportion de sable potentiellement valorisable (qui, pour rappel, n’est pas 

exempte de contamination). 
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L’objectif est la 
production d’« éco-
matériaux » élaborés à 
partir de matériaux 
primaires ayant subi un 
regroupement par 
qualité, un tri, un 
traitement de type 
naturel, mécanique, 
biologique ou chimique. 
A l’issue de ces 
traitements, leur 
réemploi visera cinq 
types de filières de 
valorisation potentielles 
identifiées à ce jour :  

 filière routière ;  

 filières remblais sur 
site contrôlés 
(carrières, chantiers de 
réhabilitation, 
couverture d’installation 
de stockage) ; 

 filière béton ; 

 filières TP maritime 
(reprofilage de berge) ;  

 filières maritimes 
(réensablement de 
plage).  

Le CPEM est créé pour 
accueillir dans un 
premier temps les 
expérimentations du 
programme de 
recherche et 
développement 
SEDIMED1 
(Programme de 
Recherche et 
Développement 
partenarial sur le 
traitement et la 
valorisation des 
sédiments dits « non-
immergeables » Cette 
demande est 
formalisée :  

 pour une durée de 
20 ans ;  

 pour une production 
annuelle moyenne de 
100 000 m³/an soit un 
total maximum sur 20 
ans de 2 million de m³ 
de matériaux primaires, 
issus d’opérations de 
dragage et de travaux 
de terrassement.  

V.1 ETUDE COMPLEMENTAIRE : AJOUT DE SABLE DANS LA MATRICE SEDIMENT 

Au vu des résultats acquis au cours du projet SEDIMARD et toujours dans une démarche 

d’optimisation des procédés, une étude complémentaire a été menée au cours de l’année 2015. Elle 

vise à observer l’évolution de la charge polluante d’un sédiment entreposé en andain après un ajout 

de sable. 

Les sédiments sujets à cette expérience proviennent du port de Brégaillon. Ils ont été prélevés à la 

pelle mécanique et ont été disposés sur le nouveau Centre de Production d’Eco-Matériaux (CPEM) : 

plateforme située sur l’ancien site pilote du projet SEDIMARD 83. 

Pour cette étude, deux andains d’une centaine de kilos : sédiment brut (andain témoin) et sédiment 

mélangé à du sable de carrière (à hauteur de 10 à 15 % en masse), ont été disposés de façon à se 

rapprocher au maximum des conditions de mise en lagune à l’échelle industrielle (géo membrane, 

pente faible, retournement hebdomadaire,…). 

Les différents paramètres physico-chimiques ont été suivis sur une période de 4 mois. 

Lieu de prélèvement (gauche) et mise en andain des sédiments (droite) 

Comme pour SEDIMARD 83, des analyses de l’évolution de la matrice des sédiments bruts et 

sablés (siccité, COT, azote total et soufre total) et de sa contamination (HAP, PCB, TBT et ETM) ont 

été effectuées à deux temps différents : à l’état initial (t=0) et après 4 mois de bioremédiation (t=4 

mois). La pluviométrie a également été suivie sur cette période. 
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Précipitations 
(météo) 

Apports d'eau 
parvenant au sol 
sous forme liquide 
(pluie ou rosée) ou 
solide (neige ou 
grêle) en 
provenance directe 
ou indirecte de la 
condensation de la 
vapeur d'eau 
atmosphérique. Les 
précipitations (pluie 
ou neige) sont 
mesurées à la 
surface de la terre 
en millimètres. Le 
terme lame d’eau 
tombée est 
également employé 
pour quantifier les 
précipitations.  
http://www.actu-
environnement.com/ 

Suivi de l’évolution de la matrice des sédiments au cours de la bioremédiation 

 Siccité et pluviométrie 

Une mesure de la siccité a été réalisée toutes les 2 semaines sur sédiments testés. En parallèle, la 

mesure des précipitations a été prise en continu (valeur cumulée de quantité d’eau reçue par andain 

affichée sur le graphique ci-dessous) 

Evolution de la siccité/pluviométrie sur les sédiments BRUTS/SABLES de Brégaillon  

Sédiment BRUT 

Sédiment SABLE 

Quantité cumulée 
d’eau reçue 
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Les sédiments sablés sèchent plus rapidement que les sédiments bruts, l’aération de l’andain a 

donc une influence la déshydratation. 

On peut observer une baisse de la siccité peu après des épisodes pluvieux (les précipitations 

réhydratent l’andain), ce phénomène est bien observable au bout de 2 et 3,5 mois (voir graphique ci-

dessus).  

Pour les deux andains, le temps de séchage optimal est sensiblement identique à celui obtenu 

pendant SEDIMARD 83 : aux alentours de 6 semaines de lagunage. Une légère amélioration est 

quand-même notée : on observe une diminution d’environ 40% de la teneur en eau pour les 

sédiments sablés et contre 30% pour les sédiments bruts.  
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(analyse COT 
suite) 

Le carbone 
inorganique 
particulaire 
(principalement des 
carbonates) est 
ensuite déterminé 
après acidification 
par H3PO4 (acide 
phosphorique) à 
200°C également 
par détection IR du 
CO2 libéré. Le 
carbone organique 
total s’obtient par 
différence entre la 
teneur en carbone 
total et la teneur en 
carbone 
inorganique total, 
comme le résume 
la formule suivante :  

COT = CT - CIT.  

Analyse du 
Carbone 
Organique Total 
(COT) :  
Le carbone 
organique total est 
quantifié à partir 
d’un échantillon 
solide, sec et 
tamisé à 2mm.  
Le carbone total 
est tout d’abord 
déterminé par 
oxydation 
catalytique à haute 
température (900°
C) du carbone 
contenu dans 
l’échantillon en 
CO2 suivi d’une 
détection 
infrarouge (IR). 
(suite en bas) 
 

 Le carbone organique total 

Suite à plusieurs problèmes techniques liés à l’appareillage les résultats obtenus sont partiels, 

notamment la teneur en soufre total, en azote total et en carbone total. Toutes les analyses ont été 

faites en duplicat sur matière sèche. 

La teneur en COT de tous les échantillons a été analysée une première fois mais les résultats 

laissent présager que la quantité d’acide ajoutée n’était pas suffisante pour éliminer la totalité du 

carbone inorganique présent en plus grande quantité dans quelques échantillons. 

Les valeurs mesurées sur les sédiments sablés ont également pu être tronquées : le  tout-venant de 

carrière ajouté se compose majoritairement de calcaire, ce qui rajoute une proportion non 

négligeable de carbone inorganique  dans les sédiments. Cet excédant de carbonates n’a pas été  

pris en compte pour la décarbonatation pouvant conduire à une sous-évaluation de la quantité 

d’acide à utiliser, et donc à une surévaluations du COT. 

Evolution de la teneur en COT dans les sédiments bruts et sablés en fonction du temps  

Pour les deux sédiments, on constate une faible diminution de la matière organique au cours de la 

bioremédiation ce qui témoigne d’une faible activité bactérienne. Pour le sédiment sablé, les 

duplicats des 3 derniers points ont un gros écart de valeur ce qui remet en jeu leur validité (cette 

écart est encore une fois dû à l’hétérogénéité des échantillons).  
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Diagénèse précoce 

Ensemble des 
transformations que 
subissent les 
particules au cours des 
premières étapes de 
leur enfouissement 
(Berner, 1980).  
Les réactions 
diagénétiques qui 
affectent la matière 
dans les couches 
superficielles des 
sédiments aquatiques 
sont essentiellement 
contrôlées par des 
processus biologiques 
(minéralisation de la 
matière organique par 
l’activité bactérienne), 
physiques (diffusion, 
bioturbation, 
bioirrigation, 
advection) et 
chimiques 
(précipitation, 
dissolution, 
compléxation, sorption, 
redox).  

Rapport C/N 

Rapport établi par 
mesure du carbone 
total et de l’azote total 
présents dans le sol, ou 
dans les résidus de 
récolte ou dans tout 
autre apport organique 
comme les sédiments. Il 
donne une indication de 
la valeur de la matière 
organique et de sa 
transformation en 
humus. C'est la valeur 
de ce rapport qui 
permet de juger du 
degré d'évolution de la 
matière organique et de 
son aptitude à se 
minéraliser : 

 C/N < 15 : production 
d'azote 

 15 < C/N < 30 : 
besoin en azote 
couvert, 

 C/N > 30 : 
consommation d'azote 
prélevé dans les 
réserves du sol 

 Azote 

Certaines formes azotées (nitrates) sont 

utilisées par les micro-organismes comme 

nutriments afin d’assurer leur développement. 

L’évolution de la teneur de ces espèces 

azotées permet donc de rendre compte de 

l’activité de ces bactéries. 

Au cours de la bioremédiation, une légère 

diminution de la teneur en espèces azotées 

sur le sédiment brut témoigne d’une faible 

activité bactérienne. Cette hypothèse est 

corroborée par la faible diminution du COT. 

Les sédiments sablés observent une chute de la teneur en azote total plus importante au cours des 

6 premières semaines en passant de 0,19 % à 0,10 %. Aucune évolution notable n’est constatée par 

la suite. Il aurait été intéressant de se concentrer sur le rapport C/N : une augmentation de ce 

rapport au cours du temps nous indiquerait une consommation préférentielle de formes azotées par 

les bactéries alors qu’une diminution serait liée à l’utilisation préférentielle du carbone. 

 Soufre 

Le soufre est un élément constituant d’une des phases porteuses importantes des sédiments : les 

sulfures (voir chapitre V.4). Avant dragage, les sédiments sont un milieu réducteur (nature liée à la 

diagénèse précoce). À terre, les conditions d’oxygénation, d’humectation et de séchage modifient 

l’activité bactérienne. Les phases initialement stables en milieu réducteur, comme les sulfures issus 

de la réduction des sulfates grâce aux bactéries sulfato-réductrices, peuvent se ré-oxyder en 

sulfates (Achard, 2013). Les sulfates ainsi reformés sont facilement libérés et relargués par les eaux 

de pluie.  

On observe donc une importante diminution de la teneur en soufre total des sédiments constituant 

l’andain sablé après 2 semaines de mise en dépôt passant de 0,9 % à 0,4 %.  Une diminution plus 

progressive est également constatée pour les sédiments « bruts » (baisse ralentie à cause du 

caractère plus imperméable de la matrice). Ces diminutions sont corrélées au fort épisode pluvieux 

qui est survenu sur cette période (voir 

graphique de pluviométrie page 41) : les 

précipitations ont solubilisé les sulfates qui ont 

été libérés par ressuyage. 

Aucune analyse COT/N/S sur le tout-venant 

n’a été effectuée, il est donc difficile d’estimer  

un éventuel effet de dilution. 

Evolution de l’azote dans les sédiments bruts et sablés 
en fonction du temps de compostage 

Evolution soufre total dans les sédiments bruts et sa
blés en fonction du temps de compostage 
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 Suivi de l’évolution de la contamination au cours de la bioremédiation 

 PCB  

Les sédiments de Brégaillon sont à première vue contaminés en PCB avec 3 dépassements du seuil 

N2 (congénère 138, 153 et 180). On observe une diminution conséquente de la teneur en PCB 

après 4 mois de bioremédiation. Les PCB étant généralement une espèce difficilement 

biodégradable on peut soupçonner un manque d’hétérogénéité de l’échantillon initial qui ne nous 

permet pas de conclure sur une éventuelle efficacité de la bioremédiation. 

PCB  (µg/kg MS) N1 N2 PEC Initial t=0 Sablé t=4 mois Brut t=4 mois 

congénère 28 25 50   2,1 2,6 1,7 

congénère 52 25 50   8,5 8,6 7 

congénère 101 50 100   35 37 32 

congénère 118 25 50   32 15 1,8 

congénère 138 50 100   110 57 37 

congénère 153 50 100   160 60 67 

congénère 180 25 50   93 59 36 

Σ 7 PCB 250 500 676 440,6 239,2 182,5 

HAP 

Les sédiments du port de Brégaillon sont peu contaminés en HAP (quelques dépassements de N1). 

Cependant, au bout de 4 mois de bioremédiation sur les sédiments brut, la somme des 16 HAP est 

multipliée par 2. À cela  s’ajoute l’incertitude sur les résultats d’analyses qui varient de 35% à 60%. Il 

convient donc de rester prudent sur la représentativité des résultats et il est ainsi difficile de se 

prononcer sur l’efficacité de la bioremédiation. Cependant, les sédiments ne dépassent pas le seuil 

de la PEC et ne présenterait donc pas de risques pour l’environnement. 

HAP (µg/kg MS) N1 N2 PEC Initial (brut) t=0 sablé t=4 mois Brut t=4 mois 

Naphtalène 160 1 130   38 41 66 

Acénaphtylène 40 340   44 40 56 

Acénaphtène 15 260   20 89 130 

Fluorène 20 280   29 96 130 

Phénantrène 240 870   250 340 600 

Anthracène 85 590   75 79 180 

Fluoranthène 600 2 850   570 520 1000 

Pyrène 500 1 500   450 480 1100 

Benzo(a)anthracène 260 930   460 320 650 

Chrysène 380 1 590   360 480 650 

Benzo(b)fluoranthène 400 900   580 610 1 400 

Benzo(k)fluoranthène 200 400   77 210 220 

Benzo(a)pyrène 430 1 015   510 460 1000 

Benzo(g.h.i)pérylène 1 700 5 650   330 400 700 

Dibenzo(a.h)anthracène 60 160   100 160 230 

Indéno(1,2,3 cd)pyrène 1 700 5 650   350 390  790 

Σ 16 HAP     22 800 4243 4715 8902 
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Cinétiques 
d'abattements 
des 
contaminants 

Suivi temporel de 
l’évolution des 
teneurs en 
contenu total pour 
différents 
paramètres 
prédéfinis qui 
impactent les 
filières de gestion 
(i.e. chlorures, 
sulfates, fraction 
solubles, ETM, 
PCB, HAP et 
TBT). Elles varient 
en fonction de la 
nature des 
contaminants et 
des conditions. 

  TBT 

Le TBT est très peu présent dans la matrice, il subit une très faible évolution en passant de 23 µg de 

Sn/kg de matière sèche à t=0, à respectivement 35 et 31 µg de Sn/kg de matière sèche sur les 

andains bruts et sablés après 4 mois de bioremédiation ( le seuil N1 se situe à 100 µg de Sn/kg). 

Les sédiments de Brégaillon ne présentent finalement pas de concentration « excessive » en TBT. Il 

est donc difficile de se positionner sur l’efficacité de l’ajout de sable dans la matrice d’autant plus 

que le sable en question n’a pas été analysé car considéré comme exempt de toute contamination. 

De plus, l’effet dilution de la matrice n’est pas à négliger et n’a pas été réellement quantifié. 

 Les contaminants inorganiques : 8 Eléments traces métalliques 

La figure ci-dessous montre un abattement sur tous les ETM sur les andains sablés et bruts. Les 

abattements sont en général plus importants sur les sédiments de l’andain sablé (en proportions 

variées), grâce à la perméabilité du matériau facilitant l’infiltration de l’eau. Dans une moindre 

mesure, la dilution induite par l’ajout de tout-venant est difficilement quantifiable.  

Le cuivre ayant une affinité avérée pour la matière organique, qui n’observe pas d’évolution au cours 

du temps et les forts abattements observés (43 % pour l’andain sablé et 26 % pour l’andain brut) 

laissent suggérer que ce métal est initialement associé à une autre phase porteuse (sulfures, oxyde 

de fer et/ou manganèse). 

-41 % 
-40 % 

-26 % 
-21 % 

Evolution des 8 ETM avant et après bioremédiation sur les sédiments bruts et sablés 

Le mercure ayant une grande affinité pour la phase particulaire, ce dernier reste très peu mobile 

sous conditions stables (anaérobie et réductrice). Or une fois déposé à terre, les sédiments passent 

d’un milieu réducteur à un milieu aérobie et oxydant. La fraction du mercure initialement associée 

aux sulfures voit sa mobilité augmentée lorsque ces derniers s’oxydent en sulfates. Cette fraction 

pourrait alors être mobilisable par les eaux percolant aux travers de l’andain (voir cas du mercure 

page suivante). 
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Sulfate (SO4 
2- ) 

L'origine de la plupart 
des composés sulfates 
est l'oxydation des 
minerais de sulfites, la 
présence de gypse ou 
de déchets industriels. 
Le dioxyde de soufre 
(SO2) atmosphérique, 
formé par la 
combustion des 
carburants fossiles et 
les procédés 
métallurgiques, peut 
aussi contribuer à la 
teneur en sulfates des 
eaux de surface. Le 
sulfate est un des 
composés dissous les 
plus abondants dans 
l'eau de mer (le 3ème 
derrière les chlorures 
et les ions sodium).  
Le sulfate peut être 
attaqué par une 
bactérie qui le réduit 
en sulfure d'hydrogène 
(H2S).  

 
 Cas du mercure 

Une extrême contamination des sédiments en mercure est constatée avec une teneur initiale de 

6,31 mg.kg-1 soit 7,9 fois le seuil N2 (fixé à 0,8 mg.kg-1). L’évolution de la teneur en mercure montre 

que l’andain sablé présente un net abattement (30% au bout de 6 semaines) alors que le sédiment 

brut ne présente qu’une très légère diminution (environ 10%). Au bout de 6 semaines de 

bioremédiation, le taux reste stable pour les deux andains.  

La perméabilité différente des andains, par ajout ou non de sable, est le seul paramètre susceptible 

d’influencer les variations des teneurs en mercure total. Grâce aux grains de sable, l’eau et l’air 

s’infiltrent plus facilement dans la matrice, ce qui permet une meilleure désorption et un meilleur 

contact avec le solvant. Une part du mercure adsorbé initialement aux phases particulaires se 

retrouve alors sous forme dissoute et est mobilisable en plus grande quantité.  Une lixiviation plus 

importante du métal s’opère donc sur les sédiments de l’andain sablé. 

Il faut tout de même émettre des réserves quant à la représentativité des résultats obtenus sur les 

sédiments sablés : une sous-estimation des résultats par effet de dilution due à l’ajout de tout-venant 

0/20 n’est pas à négliger ). 

Conclusion ajout de sable 

L’ajout d’intrant, ici du tout-venant de carrière, a permis de diminuer de façon significative la teneur 

en mercure total. La  quantité de sable ajouté devra être évaluée plus précisément à l’avenir et une 

caractérisation chimique de l’intrant devra être réalisée. Une tendance à la diminution est bien ob

servée, et considérant que les échantillons ont bien été homogénéisés, le facteur dilution n’est pas 

la cause de cette observation. Les résultats obtenus sur les métaux sont prometteurs et laissent 

suggérer que l’ajout de sable augmente la quantité d’ETM livixiée. Il serait intéressant à l’avenir 

d’analyser les eaux d’exhaure afin d’estimer réellement la quantité d’ETM lixiviée. En définitive, il est 

difficile de se prononcer sur la réelle efficacité de la bioremédiation sur les HAPs et les PCBs, le 

manque d’homogénéité du sédiment masquant l’effet désiré.  
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Biodisponibilité 

Fraction d'une 
substance ayant la 
possibilité d'être 
absorbée afin 
d'être utilisée par 
le métabolisme 
d'un être vivant. 

Cette fraction 
biodisponible varie 
considérablement 
suivant 
l’organisme 
considéré, mais 
aussi suivant la 
forme chimique 
des polluants.  

 VI.2 OPTIMISATION D’UN PARAMETRE LIMITANT : LES CHLORURES 

La présence significative de chlorures, par la nature marine des sédiments, est problématique si l’on 

envisage un scénario de stockage ou de valorisation, en TP routier hors zone côtière par exemple. 

Afin d’apporter un élément de réponse, une expérience d’essai d’abattement des chlorures a été 

initiée en 2007. Des andains constitués de sédiments issus de 2 ports ayant des classes 

granulométriques différentes (sédiment brut provenant du vieux port de Marseille et fraction 4-20 

mm provenant du Port Moyen Var) ont été arrosés et suivis sur une durée de 50 jours. 

Teneur en chlorures après 50 jours de lagunage en fonction de la quantité totale d'eau reçue  

Les andains ont été retournés une fois par semaine et arrosés deux fois sur la même période avec 

des temps d’arrosage différents afin de déterminer la quantité d’eau optimale nécessaire à 

l’élimination des chlorures. 

Pour les deux classes granulométriques étudiées, le seuil d’acceptabilité en ISDI n’est pas atteint 

malgré un abattement important de la teneur en chlorure. Il faudrait envisager d’augmenter la 

quantité d’eau pour espérer voir les sédiments intégrer une ISDI (toutefois, ceux-ci pourront quand-

même entrer en ISDI si la fraction soluble ou les sulfates sont sous le seuil d’acceptabilité (voir les 

résultats de la lixiviation des sables au chapitre V.2). 

À noter que la teneur initiale en chlorure des sédiments du vieux port de Marseille est relativement 

faible (inférieure à 12000 mg/kg pour une moyenne de 18 000 mg/kg observée sur l’ensemble des 

ports étudiés), la quantité d’eau nécessaire au lavage devra donc être ajustée en tenant compte du 

taux initial. 
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Spéciation: 

Différentes 
formes 
chimiques sous 
lesquelles existe 
un contaminant 
(ex. ETM). La 
forme chimique 
(ie. réduite, 
oxydée, 
complexée, etc.) 
du contaminant 
influe fortement 
sur sa toxicité et 
sur sa mobilité et 
il est donc 
primordial de la 
déterminer. 

Effet cocktail :  

Effets sur la santé de 
plusieurs substances 
chimiques auxquelles 
l’homme peut être 
simultanément 
exposé.  
Cette définition 
suggère que des 
molécules prises 
séparément peuvent 
voir leur toxicité 
augmenter 
lorsqu’elles sont 
combinées.  
Environ 30000 
substances 
chimiques sont utili
sées en Europe pour 
tous les usages 
industriels en se 
référant aux 
demandes 
d’enregistrement et 
d’évaluation du 
règlement européen. 

Le principal avantage et intérêt de la remédiation naturelle est une première approche peu coûteuse 

pour le traitement des sédiments marins dragués.  

Notion de « polluants émergent » et effet cocktail 

Avec les avancés technologiques, la grande préoccupation actuelle est le nombre grandissant de 

substances chimiques utilisées dans la vie courante qui se retrouvent in fine dans l’environnement. 

Ces « polluants émergents » (pesticides, hormones, agents pathogènes, etc…) sont donc forcément 

présents dans le matrice des sédiments. Le manque de données (toxicité, biodisponibilité, 

comportement, produits de dégradation,…) et l’absence de suivi de ces nouveaux polluants est à 

craindre. 

À la liste déjà longue des polluants présents dans les sédiments s’ajoute donc les polluants 

émergeants. Le risque de voir apparaître un effet cocktail est multiplié. L’effet cocktail a déjà été 

démontré sur 5 pesticides, une intensification des effets néfastes sur les organismes a été 

constatée. A savoir que cet effet peut dans le meilleur des cas annihiler l’action négative des 

polluants sur l’écosystème mais reste néanmoins difficilement prédictible.  

Evolution des formes chimiques sur le long terme 

Un autre paramètre important et non pris en compte à l’heure actuelle est l’évolution des formes 

chimiques. Les sédiments passant d ’un milieu anaérobie et réducteur à un milieu aérobie et 

oxydant, la spéciation des ETM évolue. La toxicité ainsi que la biodisponibilité des métaux dépend 

de leur spéciation, hors ce facteur n’est pas étudié dans la série d’analyses exigées dans le cadre 

d’une gestion terrestre des sédiments. 

Le laboratoire de l’université de Pau (UT2A) s’est attelé à fournir un élément de réponse en 

proposant une modélisation de l’évolution des espèces arséniées (As III  As V) et du chrome 

hexavalent (Cr III  Cr VI) lors de la bioremédiation. 

Il a été montré que l’As III, majoritairement présent dans le sédiment fraichement dragué, s’oxyde en 

As V, une forme moins toxique mais plus mobile que l’As III. L’As V devient alors prépondérant au 

bout de 10 mois sur le sédiment étudié (Arsenal de Toulon). 

A cours de la bioremédiation et des processus chimiques qui en découlent, le chrome a tendance à 

s’oxyder sous sa forme hexavalente (Cr VI), une espèce considérée comme dangereuse. Les 

concentrations au sein des sédiments de l’Arsenal de Toulon après 10 mois de stockage sont 

relativement faibles et ne devraient pas engendrer un risque environnemental important. 

Le deuxième point est un manque de connaissance sur l’évolution et le devenir sur le long terme des 

polluants présents dans la matrice. 
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Squelette  

granulaire :  

Ensemble des 

granulats (sable, 

graviers, gravillons 

et pierres 

concassées) qui 

constituent la base 

d’un béton (avec 

l’eau et le ciment). 

Ils peuvent être 

d’origine diverse 

(naturel, artificiel) où 

provenant de sous-

produits industriels, 

il est nécessaire 

d’en établir les 

caractéristiques par 

différents essais en 

laboratoire. 

 Les essais menés lors du projet SEDIMARD 83 ont permis de démontrer que l’étape de 

prétraitement est indispensable au démarrage d’une opération de gestion terrestre des sédiments 

dragués et est indépendante de son mode de gestion ultérieur. Les sédiments testés présentent une 

grande variabilité, aussi bien au niveau structurelle (granulométrie, présence de fibre de posidonie,

…), qu’au niveau des types et degrés de contaminations. Les prétraitements ne présentent donc pas 

la même efficacité d’une matrice à l’autre. 

Il est impératif de réaliser un diagnostic approfondi avant dragage afin d’ajuster le temps et le type 

de prétraitement en fonction des sédiments considérés et de la filière de gestion terrestre envisagée.  

Les évaluations environnementales ont été basées sur des essais de lixiviations qui apportent une 

idée sur la mobilité à court terme des contaminants susceptibles de générer des impacts 

environnementaux. A l’avenir, il conviendra de s’intéresser également aux comportements à long 

terme des polluants contenus dans la matrice du sédiment ainsi qu’à l’évolution des espèces 

chimiques toxiques (spéciations, produits de dégradations) non analysées lors de ce type d’essais. 

Prétraitement mécanique : Criblage / dessablage / déshydratation mécanique 

Il permet de séparer les différentes fractions présentes dans les sédiments : 

 la fraction supérieure à 20 mm, y compris les macro-déchets 

 la fraction 2-20 mm 

 la fraction sableuse 0-2 mm (site pilote) ou 0-4 mm (site industrielle de Sisteron) 

 la fraction fine 0-63 µm 

Les différentes fractions obtenues sont susceptibles d’être orientées dans les filières de stockage ou 

de valorisation en fonction de leur charge polluante et de leurs propriétés géotechniques. 

Ce prétraitement permet de séparer la fraction sableuse qui est en théorie la moins contaminée et 

est donc facilement valorisable. Les sables marins ont toutefois des caractéristiques mécaniques 

médiocres, avec une granulométrie très fine de type roulés. Une amélioration du squelette granulaire 

est possible en ajoutant du sable de carrière. 

L’utilisation du filtre presse permet le séchage rapide de la fraction fine et rendent le matériau 

pelletable avec une siccité moyenne de 57% (le un critère d’acceptation en installation de stockage 

s’établissant à 30 %). 

 Sachant que plus un matériau est aéré plus efficace sera la bioremédiation et dans l’optique 

d’améliorer les procédés on peut émettre l’hypothèse, qui reste donc à vérifier, que placer l’étape de 

la séparation granulométrique après bioremédiation serait bénéfique en abattant davantage les 

polluants sur la fraction fine  

La part de sable composant les sédiments étant variable, l’intérêt de cette étape sera à 

évaluer au cas par cas. De plus, il a été démontré que lorsque les sédiments dragués ont un 

niveau de contamination trop élevé, les sables restent parfois contaminés même après 

lavage. Le rendement de l’appareillage en est la cause avec une part de fines restant 

colmatée sur les grains de sable. 
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 Prétraitement par bioremédiation 

Ce prétraitement de type passif et de faible coût reste une étape incontournable lors d’une opération 

de gestion terrestre des sédiments : 

 Il permet de sécher les sédiments en réduisant les volumes et facilite la pelletabilité 

 S’il est accompagné de retournements d’andains, il permet l’abattement des teneurs en 

polluants organiques par l’action combinée de l’activité bactérienne (qui les utilise comme 

source de carbone) et de l’insolation (on parle alors de biodégradation et de photo-

dégradation). Les micro-organismes ayant besoin d’oxygène pour se développer, l’aération du 

matériau est un paramètre influençant grandement l’efficacité de la bioremédiation. 

 Les contaminants inorganiques (ETM) et les chlorures (paramètre limitant pour une gestion 

terrestre hors zone littorale), sont en partie extraits et éliminés dans les eaux de ressuyage et 

de percolation. 

 Suite aux résultats obtenus, il en ressort principalement que l’efficacité de la bioremédiation 

dépend de plusieurs paramètres : 

 le niveau de contamination initial des sédiments 

 la variabilité géotechnique de la matrice 

 la représentativité des analyses réalisées sur un même andain. Quelques résultats 

aberrants ont été constatés (comme une augmentation de la teneur en TBT pour les 

sédiments bruts de SALA et STM, une augmentation de la teneur en PCB pour les ports de 

SALA, GUILV et BREG,…). Ils proviennent certainement du facteur homogénéisation des 

sédiments qui est difficilement maitrisable. Il est donc difficile de se positionner quant à la 

véritable efficacité de ce prétraitement sur ce type de contaminant et in fine, sur les sédiments 

des ports considérés. 

Plusieurs voies d’optimisation du procédé de prétraitement par bioremédiation peuvent être 

proposées : 

 Optimisation de l’aération du sédiment par ajout de sable pour stimuler l’activité bactérienne. 

Les expériences réalisées ne permettent pas de conclure de l’efficacité de cet ajout sur les 

polluants organiques (l’hétérogénéité des échantillons masquant l’effet désiré). Toutefois des 

résultats prometteurs sont observés sur les métaux, notamment sur le mercure. 

 Stimulation de l’activité bactérienne par ajout de nutriment comme par exemple du fumier de 

cheval. 

 Procéder à une séparation granulométrique après bioremédiation pour séparer les fines des 

sables qui seraient déjà en partie dépollués (en polluants organiques principalement). Les 

sables seraient donc plus facilement valorisables et les fines moins contaminées.  
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 IX.1 ANNEXE 1 : LES METAUX ET LA BIOREMEDIATION SUR SEDIMENTS BRUTS 

Evolution des taux d’Arsenic après bioremédiation Abattements des taux d’Arsenic après bioremédiation 

Evolution des taux de Mercure après bioremédiation Abattements des taux de Mercure après bioremédiation 

Evolution des taux de Nickel après bioremédiation Abattements des taux de Nickel après bioremédiation 
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 IX.2 ANNEXE 2 : LES METAUX ET LA BIOREMEDIATION SUR SEDIMENTS DESSABLES 

Evolution des taux d’Arsenic après bioremédiation Abattements des taux d’Arsenic après bioremédiation 

Evolution des taux de Plomb après bioremédiation Abattements des taux de Plomb après bioremédiation 

Evolution des taux de Cuivre après bioremédiation Abattements des taux de Cuivre après bioremédiation 
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