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INTRODUCTION 

 
 

 

En accueillant environ 4 000 navires par an, le Port Autonome de Rouen (PAR) occupe 

une place importante dans les échanges maritimes internationaux. Il est, à titre d’exemple, le 

premier port européen dans l’exportation de céréales. Il exerce une très forte influence 

économique et sociale sur l’agglomération rouennaise, où environ une personne sur dix travaille 

plus ou moins directement grâce aux activités du Port Autonome de Rouen. 
 

 Pour permettre l’accès des navires jusqu’à Rouen, les chenaux et les aménagements 

portuaires sont régulièrement dragués par le PAR. Environ 5 millions de m3 de sédiments sont 

dragués par an, principalement au niveau de l’estuaire de la Seine (Partie 1). Les sédiments 

dragués sont principalement des sables fins et des vases. Les sédiments extraits au niveau de 

l’estuaire sont actuellement immergés en mer. Cette méthode d’immersion pourrait paraître 

surprenante alors que de nombreuses carrières extraient des sables dans la vallée de Seine ! 
 

En effet, les sables sont indispensables dans les domaines de la construction ou des 

travaux publics. Toutefois, pour être utilisés dans ces domaines, les sables doivent obéir à des 

exigences techniques particulières, propres à chaque utilisation.  
 

Cette étude présente les différentes caractéristiques des sables de dragage à considérer 

pour une future valorisation (Partie 2). Des paramètres généraux tels que la granulométrie, la 

composition minéralogique ou chimique, permettent de déterminer les différentes valorisations 

techniquement possibles. Les sables fins issus des opérations de dragage d’entretien pourraient 

ainsi être valorisés dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, ou dans le 

rechargement de plages (Partie 3).  
 

Une étude des coûts est menée en parallèle à l’étude technique (Partie 4). En effet, même 

si le sable est techniquement valorisable, le coût de la valorisation (dragage et dépôt à terre, 

transport…) est à estimer pour déterminer la faisabilité d’une valorisation des sables de dragage. 

Par ailleurs, pour compléter l’étude, une étude de marché des sables fins en Haute-Normandie est 

présentée pour connaître les demandes en sable à court et à long terme dans la région. Cette étude 

déterminera si le contexte économique actuel permettrait la mise en place d’une valorisation des 

sédiments de dragage d’entretien de l’estuaire. 
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1. PRESENTATION DU STAGE 
 
 

 1-1. Présentation du Port Autonome de Rouen 
 

 Le Port Autonome de Rouen Vallée de Seine a le statut d’Etablissement Public à 
Caractère Industriel et Commercial (EPIC) et d’Etablissement Public à Caractère 
Administratif (EPA). Le PAR a été crée en 1966 suite à la Loi sur l’autonomie des Ports de 1965. 
 

Un Port Autonome est un établissement Public de l’Etat doté de la personnalité civile et de 
l’autonomie financière ; il est sous la tutelle du Ministère chargé des Ports. Il existe 7 Ports 
Autonomes Maritimes en France ; le Port de Rouen occupe le cinquième rang par le tonnage 
après Marseille, Le Havre, Dunkerque et Nantes Saint-Nazaire. Avec environ 4 000 navires par an, 
et un trafic de plus de 22 millions de tonnes de marchandises par an, le PAR est entre autres: 

• Le premier port européen d’exportation de céréales 

• Le premier port français pour l’agro-industrie (engrais, malt, farine, oléagineux, produits 
papetiers…) 

• Le deuxième port français pour le sucre 

• Le troisième port français pour les marchandises diverses, les produits pétroliers, le bois 

• Le quatrième port français pour les conteneurs (export). 
 

 Le Port Autonome de Rouen s’étend sur 120 km en vallée de Seine entre Rouen et 
Honfleur. Le long de la seine, sont installés des terminaux portuaires adaptés tels que Honfleur, 
Port Jérôme, Radicatel, Saint-Wandrille, Le Trait et l’agglomération rouennaise (Figure 1). Les 
terminaux peuvent recevoir tous les types de navires : porte-conteneurs, pétroliers, vraquiers, 
paquebots, barges… 

 
 

Figure 1 : Localisation géographique du Port Autonome de Rouen (www.rouen.port.fr) 
 

 Situé entre Paris et la mer, ce port d’estuaire est bien desservi par de grands axes routiers 
et ferroviaires. Cette position permet d’utiliser le transport maritime, moyen le plus économique 
à la tonne (20 à 30 fois moins cher que le transport terrestre) et le plus écologique, en complément 
des autres moyens de transports. En effet, 70 000 t chargées sur un navire correspondent à 2 300 
camions de moins sur les routes… 
  

Une étude sur la base du programme européen REALISE montre que l’économie pour la 
collectivité nationale de la présence d’un port maritime à Rouen peut être évaluée à 24 millions 
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d’euros et 10 000 tonnes de carburant par an, uniquement en ce qui concerne les externalités 
environnementales routières (émission de CO2, accidentologie, congestion routière…). 

De plus, 20 millions de personnes vivent dans un rayon de moins de 200 km du Port de 
Rouen. Cette densité de population, largement supérieure aux densités des autres ports français, 
ainsi que la concentration industrielle du bassin parisien, sont des atouts considérables. 
 
 Les rôles du Port Autonome sont les suivants (voir organigramme en annexe I): 

• Rôle d’aménageur : construction, entretien, aménagement des terminaux en intégrant les 
problématiques environnementales… 

• Fonction de services : manutention des marchandises, logistique des marchandises, 
réparation navale… 

• Fonction administrative : Gestion du domaine public, finances, sécurité des navires et des 
quais (pollution, secours…) 

 
 

 1-2. Objectifs et démarche du stage 
  

 Pour permettre l’accès des navires aux terminaux et favoriser le trafic, le Port drague les 
sédiments qui s’accumulent dans le chenal d’accès entre Rouen et la Manche. Les sédiments 
dragués au niveau de l’estuaire, principalement des sables et des vases, sont actuellement 
immergés en mer, au niveau du Kannik suite à un arrêté préfectoral d’autorisation d’immersion 
des sédiments. Or, dans le cadre du renouvellement de cet arrêté préfectoral, il est demandé au 
Port d’étudier des solutions alternatives à l’immersion dont notamment la valorisation des 
sables de l’estuaire de la Seine. 
 

L’objectif du stage est d’étudier les possibilités techniques et économiques d’une 
valorisation des sables de dragage d’entretien de l’estuaire. La démarche du stage peut se 
résumer sur le schéma suivant : 

Caractérisation des sédiments

Détermination des valorisations possibles

Étude des coûts de la valorisation

+

Étude de marchés

 
 

Figure 2 : Démarche du stage sur la valorisation des sédiments de dragage du PAR. 
 

 Une étude des caractéristiques physiques, chimiques et géotechniques des sables permet 
de déterminer les usages envisageables des sables ainsi que les coûts associés (lavage, 
traitements…). L’étude porte uniquement sur les sables dragués au niveau de l’estuaire dans la 
zone dite de la « brèche » et de l’« engainement » (Figure 3). 
 
NB : Les éléments indiqués par une astérisque sont définis dans le lexique figurant en fin de rapport 
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Figure 3 : Localisation des principales zones de dragage de l’estuaire de la Seine (Enquête publique, 2003) 
 

La problématique de la valorisation des sédiments de dragage a déjà été étudiée dans de 
nombreux ports depuis de nombreuses années. Pourtant, chaque estuaire présente ses propres 
spécificités. Les sédiments dragués dans les autres ports présentent une granulométrie* 
différente, des degrés de pollution très variables ou un volume dragué différent. Par exemple, 
le Port Autonome de Bordeaux ou du Havre draguent principalement des vases. Le Port Autonome 
de Dunkerque drague des sables fins et aussi des vases, mais non mélangées. Les ports belges 
immergent leurs sédiments de dragage, alors que des ports comme Hambourg draguent des vases 
polluées. Ainsi, la problématique diffère selon chaque estuaire, et même au sein d’un même port ! 
Le PAR connaît deux cas différents : les dragages en estuaire (sables et vases) et les dragages 
dans la « rivière » (sables coquilliers, argiles, tourbe, graves) et la zone portuaire de Rouen 
(vases). 

 
 1-3. Présentation générale de la problématique des sédiments de 

dragage du PAR 
 

Le Port Autonome de Rouen drague environ 5 millions de m3 par an au total. Les volumes 
dragués se divisent en deux entités : les volumes dragués entre Rouen et l’amont du Pont de 
Tancarville (zone dite de la « rivière » et zone portuaire de Rouen), et les sédiments dragués 
entre l’aval du Pont de Tancarville et la mer (zone de l’estuaire). Toutes les données relatives 
aux volumes de sédiments dragués de cette étude correspondent à des moyennes établies entre 
1996 et 2002, avant l’aménagement de Port 2000 au Havre. 

 

1-3-1. Les sédiments dragués entre Rouen et Tancarville 
 

Les sédiments dragués entre Rouen et La Bouille (zone portuaire) représentent un volume 
(moyenne pluri-annuelle) d’environ 350 000 m3 par an de matière sèche. Ce sont essentiellement 
des vases et des limons* (90%) et des sables fins (10%). Dans la partie comprise entre La 
Bouille et Tancarville, ce sont 75 000 m3 de matières sèches qui sont draguées chaque année, 
composées principalement de sables coquilliers (90%) et un peu de limons (10%).  

 

Toutefois, les quantités et les proportions relatives de vases et de sables sont très variables 
d’une année sur l’autre. Tous ces sédiments sont déposés à terre dans des chambres de dépôt*. 
Ces sites de dépôt se répartissent le long du fleuve, le plus près possible des lieux de dragage. Les 
sédiments à terre sont de nature très variable et de nombreux efforts de recherche de valorisation 

1 km 
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ont été menés. Les sédiments de dragage ont été valorisés en remblaiement de ballastière* 
(Yville-sur-Seine) ou testés en laboratoire pour des usages en technique routière (Colin, 2003). 
Ces différentes études concernent principalement la valorisation de vases. 
 

1-3-2. les sédiments dragués à l’estuaire 
 

Environ 4 millions de m3 de sédiments sont dragués annuellement dans l’estuaire entre 
Tancarville et la Manche. Les principales zones de dragage sont les zones dites de la « brèche* » et 
de l’« engainement* ». 

 

Pour la zone de la brèche, le volume de sédiments dragué est d’environ 1,3 million de 

m3/an. Les sables fins ont une granulométrie principalement comprise entre 0,1 et 0,2 mm avec un 

mode à 0,125 mm. La fraction vaseuse naturelle dans ces sables fins s’échelonne entre 10 et 30 % 

selon les période de l’année. 
 

Les sédiments dragués dans la zone de l’engainement (environ 2,7 millions de m3/an) 

correspondent principalement à un mélange de vases (30 à 50% en moyenne) et des sables très 

fins avec un mode à 0,08 mm. 
 

1-3-3. Bilan 
 

Ces deux zones présentent des sédiments dont la nature (mélange de sable et vase) est 

semblable, mais les sables de l’engainement sont plus fins qu’au niveau de la zone de la brèche et 

les proportions de vases ne sont pas égales (Tableau 1). Le but de l’étude est la valorisation des 

sables, non des vases ; mais ces dernières sont indispensables à considérer car elles sont souvent 

mélangées aux sables de dragage. 

 

 Zone de la Brèche Zone de l’engainement 

Volume dragué 1,3 million de m3/an 2,7 millions de m3/an 

% vase 10 à 30 % 30 à 50 % 

% sable 70 à 90% 50 à 70 % 
 

Tableau 1 : Répartition du sable et de la vase au niveau des principales zones de dragage de 

l’estuaire (avant l’aménagement de Port 2000) 
 

 

Actuellement, les sédiments dragués entre Tancarville et Rouen, déposés à terre dans 

des chambres de dépôt, font l’objet de recherches de valorisation. Au contraire, les sédiments 

dragués au niveau de l’estuaire sont tous immergés. Il existe cependant des chambres de 

dépôt à terre au niveau de Honfleur ou de Port-Jérôme où les sédiments dragués à l’estuaire 

pourraient être stockés avant valorisation. Environ 4 millions de m3 de sédiments dont 2 à 3 

millions m3 de sable seraient disponibles au niveau de l’estuaire par le biais des dragages 

d’entretien du chenal du Port de Rouen (Enquête publique, 2003). Ces données sont 

résumées sur le schéma suivant : 
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Figure 4 : Résumé des activités de dragage du PAR (les volumes correspondent aux moyennes 

établies entre 1996 et 2002) 
 

Les sédiments déposés en milieu estuarien sont soumis à divers facteurs tels que la marée, 

le débit du fleuve ou la houle. La granulométrie* et la proportion de vase au sein des 

sédiments sont donc très variable selon ces différents facteurs. En effet, l’estuaire de la Seine a 

déjà fait l’objet d’études permettant de présenter les grandes lignes des caractéristiques des 

sédiments estuariens. 
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2. ETUDE DES CARACTERISTIQUES DES SEDIMENTS DE DRAGAGE 

D’ENTRETIEN DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE 

 

L’estuaire de la Seine se présente sous la forme d’un entonnoir creusé dans un plateau 

calcaire qui s’ouvre sur la Baie de Seine. 
 

2-1. Généralités 
 

Les sédiments situés à l’endroit des dragages sont considérés comme des sablons* 

(fraction 0,05 à 0,2 mm dominante) lithoclastiques (0 à 30 % de calcaire) comme indiqué sur la 

carte suivante par la dénomination SL1e (Avoine, 1981) : 

 

Figure 5 : Répartition des sédiments superficiels (Avoine, 1981) 
 

Concernant l’origine des sédiments venant du bassin versant de la Seine, les sédiments 

grossiers sont bloqués au niveau du barrage de Poses. Ainsi, les sables dragués ne proviennent pas 

de l’amont de Rouen, contrairement aux MES qui ne sont pas arrêtées par le barrage. Les 

sédiments fins proviennent donc en majorité des bassins versants dont les cours d’eau n’ont pas 

un débit suffisant pour alimenter l’estuaire en sable (Lesueur et al, 1999), et des biefs à silex* 

(argiles à silex). Les argiles rencontrées dans les sables seront donc des argiles typiques du 

milieu continental (smectites*, illite*…).  
 

Les sables de l’estuaire proviennent donc : 

- de l’érosion des tufs*, parfois affleurant au fond du chenal en amont 

- de l’affouillement de certaines berges ou terrasses alluviales, notamment au cours de crues 

(dépôt principalement en amont de Tancarville) 

- d’une fraction organique (rare dans le chenal de navigation) 

- très majoritairement du stock sableux marin apporté par les courants de marées ou les houles. 
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Ces indications permettent d’appréhender la nature des sables et des argiles, paramètres 

importants pour une valorisation.  

 
2-2. Etude des propriétés physiques des sédiments de dragage 
 

Les prélèvements effectués par le Port de Rouen indiquent que la granulométrie* des 

sédiments dragués en estuaire de Seine varie au cours de l’année. En effet, selon les saisons, 

les forces (fleuve, marées et houle) sont différentes et provoquent une variation de la taille des 

particules sédimentaires déposées dans l’estuaire. 
 

Ainsi, dans le but de valoriser les sédiments de dragage, une étude précise de la 
granulométrie des sédiments doit être réalisée pour connaître ces variations au cours de l’année. 
Une importante variation pourrait entraîner des complications dans leur utilisation future. Les 
données complètes des granulométries utilisées pour cette étude figurent en annexe (Annexe II). 

 
2-2-1. Zone dite de la brèche* 

 

Ces sables correspondent aux sédiments dragués dans la zone 4 (PK 354 à 348), zone 

importante de dragage d’entretien du chenal. Les données proviennent de prélèvements effectués 

entre 2004 et 2006. 
 

Les sédiments étudiés sont des sables fins dont le diamètre des particules est compris 

entre 0,1 et 0,2 mm et présentant une fraction fine naturellement comprise entre 10 et 30 % . 

La granulométrie* se détermine par tamisages successifs pour des éléments dont le diamètre est 

supérieur à 0,05 mm.  
 

La courbe granulométrique suivante (Graphique 1) correspond à des sédiments où la 

proportion d’éléments fins est relativement faible :  
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Graphique 1 : Granulométrie représentative des sables fins de l’estuaire au niveau de la brèche  
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Le graphique précédent résume les différentes propriétés des sables de dragage au niveau 

de la brèche : souvent moins de 20 % d’éléments fins (<0,05 mm) et un mode 

granulométrique (fraction la plus représentée) de 0,125 mm. 
 

Ces sables peuvent être considérés comme des sables fins selon la classification 

couramment utilisée en sédimentologie (Tableau 2): 
 

Taille minimale des sédiments Dénomination Taille maximale des sédiments 
2 cm < Galets et cailloutis < 12 cm 
2 mm < Graviers < 2 cm 

500 µm < Sables grossiers < 2 mm 
200 µm < Sables moyens < 500 µm 
50 µm <  Sables fins ou sablons < 200 µm 

Silts et argiles (pélites) < 50 µm 
 

Tableau 2: Classes granulométriques (selon la norme AFNOR) 
 

Il existe une variation annuelle des sédiments naturellement en place comme l’indique le 

graphique suivant (Graphique 2), réalisé en considérant le mode des échantillons :  
 

 
Graphique 2 : Variation annuelle de la granulométrie des sédiments estuariens au niveau de la Brèche 

(histogramme réalisé en utilisant le mode principal). Les points correspondent aux écarts observés entre 

les différents prélèvements réalisés entre 2004 et 2006.  
 

Il existe donc une variation de la taille des sédiments au niveau de la brèche au cours 

de l’année. Les sédiments sont plus fins en hiver et au printemps, après les crues hivernales. 

Ceci pourrait être mis en parallèle avec la présence du bouchon vaseux* dans l’estuaire et 

avec la présence de vapie* dans le fond du chenal (voir 2-2-3). 

 
2-2-2. Zone de l’engainement 
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Un raisonnement similaire peut être réalisé au niveau de la zone dite de l’engainement* 
(Zone 1), zone importante de dragage d’entretien du chenal. Les sédiments étudiés sont des vases 
sableuses. 

La courbe suivante (graphique 3) montre que la granulométrie des sédiments est inférieure 

aux sédiments de la brèche*. Le mode principal se situe à 0,08 mm avec une présence 

d’éléments fins importante (entre 30 et 50 %). 
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Graphique 3 : Granulométrie représentative des sables vaseux de l’estuaire au niveau de l’engainement. 

 

Il existe également une variation de la taille des particules en fonction de la saison 
(Graphique 4), mais les sédiments sont globalement plus fins qu’au niveau de la brèche. 

 

 
Graphique 4 : Variation annuelle de la granulométrie des sédiments estuariens au niveau de l’engainement 

(histogramme réalisé en utilisant le mode principal). Les points correspondent aux écarts observés entre 

les différents prélèvements réalisés entre 2004 et 2006. 
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2-2-3. Facteurs influençant la présence de vase au sein des sédiments : la 

crème de vase et le bouchon vaseux 
 

Deux principaux facteurs, liés entre eux, peuvent expliquer la présence d’éléments fins au 

niveau de l’estuaire : les matières en suspension (MES) du bouchon vaseux* et la vapie* 

(crème de vase) au fond du chenal.  
 

En général, la présence de vase est plus importante à l’engainement* qu’à la brèche*. 

Cependant, au niveau de l’engainement, des courbes granulométriques semblables à celles 

observées à la brèche peuvent survenir quelquefois au cours de l’année, et inversement. Les 

dépôts de vases sont donc très fluctuants au niveau de l’estuaire, comme l’indique la carte 

suivante : 

 
Figure 6: Modalités des fluctuations saisonnières de la couverture sédimentaire (Lesourd, 2000) 

 

Toutefois, on observe des variations dans le temps de la proportion d’éléments fins 

mélangés aux sables. En effet, les vases se déposent surtout après de fortes crues hivernales 

(Lesourd, 2000). Après les crues, les vases sont redistribuées dans l’estuaire en période d’étiage, 

sous l’action des vagues et des courants de marées. Une partie des vases se trouve piégée sur les 

zones d’accumulation (sur les vasières ou dans la vapie*), l’autre partie alimente les MES 

(Matières En Suspension) du bouchon vaseux*. Les MES du bouchon vaseux décantent ensuite 

et se mélangent aux sables à draguer.  

 

2-2-3-1. Le bouchon vaseux 
 

Les vases peuvent provenir de la décantation des MES du bouchon vaseux*. Ces dépôts 

de vases dans l’estuaire dépendent donc plus ou moins directement de la localisation du bouchon 

vaseux. Le bouchon vaseux, caractéristique des estuaires à marées, correspond à une zone de 

turbidité* maximale où se concentrent les matières en suspension. Son déplacement est 

principalement induit par le débit de la Seine et par l’action des marées. Sa position est donc 
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directement influencée par les cycles d’étiage et de crues, mais aussi par les cycles de vives eaux 

et mortes eaux (Lesourd, 2000). 
 

 

 

 

Légende 

 
 

 

 

 

 

Figure 7 : Synthèse des mécanismes de l’envasement dans l’estuaire aval (d’après Lesourd, 2000) 
 

Au niveau de la brèche*, les sédiments les plus grenus se trouvent en théorie au début 

des premières crues (Figure 7A) ou pendant la période des crues, alors que les sédiments les plus 

fins se rencontrent en période d’étiage (Figure 7C). Toutefois, la zone de la brèche correspond à la 

zone limite où le bouchon vaseux* est très dépendant des différents paramètres et ne correspond 

pas toujours au schéma général précédent. En effet, ces résultats ne sont pas en accord avec le 

graphique 2 (peu d’éléments fins en période d’étiage) ; ceci est lié à la présence du bouchon 

vaseux au niveau de Tancarville (très en amont dans l’estuaire). En effet, l’étude granulométrique 

a été réalisée sur des sédiments prélevés entre 2003 et 2006, années qui correspondent à des années 

hydrologiques particulières, avec un très faible débit d’étiage permettant la remontée du bouchon 

vaseux plus en amont. 
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Au niveau de l’engainement*, la proportion d’éléments fins (inférieurs à 50 µm) 

dépasse souvent 50 %, surtout pendant la période des crues quand le bouchon vaseux est expulsé 

vers l’extrémité de l’estuaire suite aux forts débits (Figure 7A). Cette information se vérifie sur le 

graphique 4. Le mois d’octobre, qui correspond à la fin de la période d’étiage, montre des 

sédiments plus grenus que le mois de février (période de crue). 
 

Toutefois, les forts débits observés de la Seine ne sont pas toujours corrélés aux fortes 

teneurs en vases. A titre d’exemple, au mois d’avril 2005, la proportion d’éléments fins contenue 

dans le sédiment était de 72 % au niveau de la brèche, alors que le débit de la Seine (mesuré à 

Poses) était d’environ 400 m3/s (débit ne correspondant pas à une crue), et le coefficient de marées 

d’environ 80 (fort coefficient à partir de 100).  
 

Au niveau de l’engainement, la teneur en éléments fins était de 90 % (exceptionnel) pour 

les mêmes conditions : un débit de 300 m3/s et un coefficient de marées aux alentours de 50. Ces 

différentes données ne permettent donc pas d’expliquer la teneur en vase élevée à ce moment 

précis. Par contre, de violents coups de vents ont eu lieu au début du mois d’avril qui pourraient 

expliquer la présence de vases dans les sédiments de l’estuaire. 

 

2-2-3-2. La crème de vase 
 

La crème de vase* , appelée localement vapie, se dépose dans le chenal de navigation sur 

10 km de long entre Berville-sur-Seine et Honfleur (PK 348-358), ainsi qu’à l’engainement*. 

Cette crème de vase est détectée à toutes les périodes de l’année, mais un déplacement vers 

l’aval de l’estuaire est observé lors de fortes crues. La vapie se trouve principalement à la brèche* 

lors des périodes de mortes eaux (décantation du bouchon vaseux*), et à l’engainement en période 

de vives-eaux. Toutefois, des études prouvent que cette crème de vase est aussi dépendante des 

conditions météorologiques (tempêtes…) surtout au niveau de l’engainement. A titre d’exemple 

deux observations sur trois de vapie à l’engainement font suite à un coup de vent de secteur ouest à 

sud ouest (Etude Sogreah de 1989). 

 
 

La crème de vase* est dépendante d’un grand nombre de facteurs (dont la 

météorologie), et de ce fait, sa présence est difficilement prévisible. De plus, les moyens de 

mesures à mettre en place pour mesurer la vapie sont plus difficiles à mettre en place que la 

mesure de la turbidité* de l’eau. 
 

 

La variation de la granulométrie des sédiments n’est pas uniquement dépendante du 

débit du fleuve et de la marée, mais aussi des conditions météorologiques ; et il est donc 

difficile d’anticiper les variations de la proportion de vase au cours de l’année.  
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2-2-4. Limites de l’étude 
 

Il faut noter que les données utilisées pour réaliser cette étude sont peu nombreuses et 

relativement récentes (depuis 2004), et sont de ce fait difficilement interprétables. Cette étude 

permet de déceler une tendance de l’envasement de l’estuaire, mais les conditions sont trop 

variables, et les données trop éparses, pour déterminer précisément des périodes idéales où les 

sédiments pourraient être déposés à terre sans trop de vase. En effet, vu les quantités 

potentiellement valorisables, il serait possible de choisir les périodes de dépôt à terre quand les 

sédiments sont les moins chargés en vase (Tableau 3). 

 
 

 La Brèche L’engainement 

Volume de sable 
70 à 90 % de 1,3 million m3/an 

soit environ 1 million de m3 
70 à 50 % de 2,7 millions de m3/an 
soit environ 1,5 million de m3 

Période de présence du 
bouchon vaseux 

Débit moyen et petites crues crues 

Période idéale du dépôt à 
terre 

Fort étiage 
Période dépendant des conditions 

météorologiques 
Alea météorologique Relativement faible Fort 

 

Tableau 3 : Comparaison des zones de la brèche et de l’engainement 

 

En complément de cette étude, un autre outil pourrait être utilisé pour déterminer les 

proportions de vase dans le sédiment. En effet, un densimètre installé à bord des dragues peut 

donner une idée de la proportion de vase dans le sédiment, et ainsi déterminer le choix de 

destination des sédiments. Une mesure de densité de 1,2 laisse penser que les sédiments sont plutôt 

vaseux, alors qu’une densité de 1,6 indique plutôt des sédiments sableux. Cependant, ce 

densimètre ne donne qu’un ordre de grandeur moyen de la densité globale du sédiment dans le 

puits de la drague. 

 
 

Pour limiter l’apport d’éléments fins, liés au bouchon vaseux, dans les sables dragués 

au niveau de la brèche, les sédiments pourraient être déposés à terre principalement à partir 

du mois de juillet et jusqu’aux mois d’octobre ou de novembre (avant la reprise de débits 

fluviaux importants). 
 

La zone de l’engainement étant particulièrement dépendante des conditions 

météorologiques, cette période « idéale » est difficilement définissable.  
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2-2-5. Bilan 
 

La granulométrie des sédiments de dragage de l’estuaire peut se résumer sur le 

graphique suivant : 
 

Comparaison des granulométries de la brèche et 
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Graphique 5 : Comparatif des granulométries des sédiments rencontrés à la brèche et à l’engainement. 

 

Les sédiments au niveau de la brèche (mode à 0,125 mm) présentent une 

granulométrie supérieure aux sédiments de l’engainement (mode à 0,08 mm). De plus, les 

sédiments de la brèche ont une teneur en éléments fins inférieure aux sédiments de 

l’engainement. Pour limiter l’apport des fines, les sédiments pourraient être déposés à terre 

pendant les périodes favorables (été et automne). Dans ce cas, les sédiments de la brèche 

auraient une proportion d’éléments fins comprise entre 10 et 15 %, et les sédiments de 

l’engainement, comprise entre 30 et 50 %. 
 

 

 

2-2. Etude géochimique des sédiments de dragage d’entretien de 

l’estuaire 
 

2-2-1. Eléments minéraux et organiques  
 

Pour être valorisés, les différents éléments (minéraux et organiques) qui composent les 

sables et la fraction fine doivent être déterminés. Les principaux éléments minéraux sont la silice 

et les carbonates. Cependant, la fraction fine contenue dans les sables contient aussi des argiles, ou 

de la matière organique dont la présence en excès peut être un obstacle à la valorisation. En effet, 

la nature et la quantité des argiles et la matière organique influencent directement les propriétés 

mécaniques des matériaux. 
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   2-2-1-1. La silice et les carbonates 
 

La géochimie de sédiments fins (inférieurs à 50 µm) de l’estuaire montre une proportion de 

25 à 40% de carbonates (CaCO3) et de 40 à 50% de silice (SiO2) comme indiqué dans le tableau 

suivant (Lesourd, 2000) : 
 

 
Tableau 4 : Principaux composants des sédiments actuels de l’estuaire de la Seine en juin 1997 par 

analyses chimiques (Lesourd, 2000) 
 

La fraction sableuse de l’estuaire possède environ 25 % de carbonates. La teneur en silice 

pour les sables de l’estuaire n’a pas été précisément déterminée. 

 

   2-2-1-2. Les argiles 

La nature et la quantité des argiles sont indispensables à considérer car certaines argiles 

(notamment les smectites* et certaines chlorites*) ont un pouvoir gonflant incompatible avec 

certaines utilisations (Colin, 2003). Les argiles observées dans l’estuaire sont des argiles typiques 

du milieu continental (voir 2-1. Généralités). 
 

• Au niveau de la brèche* 

Différentes argiles, provenant de l’érosion des bassins versants, composent la fraction fine 

des sédiments dont les proportions sont indiquées sur le graphique suivant : 

 
Figure8 : Distribution relative des la minéralogie des argiles dans les sédiments de Rouen au Parfond 

(Lesourd, 2000). 
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Dans la fraction fine des sédiments, la teneur en smectites* est d’environ 20 %, la 

kaolinite* représente 20%, et l’illite* 35%, au niveau de la bouée 22 et de Tancarville  (Lesourd, 

2000). 
 

• Au niveau de l’engainement* : 

Le pourcentage de smectites est environ de 20 à 30 %, le pourcentage de kaolinite est 

d’environ 10 %, le pourcentage d’illite est d’environ 30%, les chlorites représentent une part 

comprises entre 20 et 30 %, et des chlorites gonflantes sont comprises entre 0 à 10 % (Lesourd, 

2000). 
 

• Bilan :  

En considérant que : 

- les sables, dragués au niveau de la brèche, qui pourraient être mis dans une chambre de 

dépôt en période d’étiage (Voir partie 2-2-4), ont environ 10 - 15 % d’éléments fins,  

- les sédiments dragués au niveau de l’engainement, qui pourraient être déposés à terre en 

automne, possèdent environ 40 - 50 % d’éléments fins, 

- la fraction argileuse au sein de ces fines pour la brèche et l’engainement est d’environ 

20 % (Tableau 4),  

 alors il est possible de résumer ces résultats sur la fraction argileuse dans le tableau suivant 

(Tableau 5 et 6) : 
 

Eléments 
argileux 

Illite Kaolinite Smectites Chlorites 
Chlorites 
gonflantes 

Total 

% dans la 
fraction fine 

(< 50 µm) brèche 
35 % 20 % 20 % 10 % 20 % 

100 % d’argiles 
mais 20 % de la 

fraction fine 
% dans la 

fraction totale 
(brèche) 

0,7 et 1 % 0,4 à 0,6 % 0,4 à 0,6 % 0,2 à 0,3 % 0,4 à 0,6 % 
2 à 3 % argiles 

(avec 10 % à 15 % 
d’éléments fins) 

 

Tableau 5 : Pourcentages et nature des argiles dans les sédiments au niveau de la brèche.  
 

Eléments 
argileux 

Illite Kaolinite Smectites Chlorites 
Chlorites 
gonflantes 

Total 

% dans la 
fraction fine 
engainement 

20-30 % 10 % 30 % 20-30 % 0-10 %  

% dans la 
fraction totale 
engainement 

1,5 à 2,5 % 0,6 à 1 % 1,8 à 3 % 1,5 à 2,5 % 0 à 1 % 
5 à 10 % argiles 
(avec 30 à 50 % 
d’éléments fins) 

 

Tableau 6 : Pourcentages et nature des argiles dans les sédiments au niveau de l’engainement.  
 

Pour l’étude de la valorisation de sédiments de dragage, il est nécessaire de considérer 

la teneur maximale en argiles du sédiment. Ainsi, les argiles, présentes dans la partie fine des 

sédiments, correspondent à une teneur maximale de 3 % sur la fraction totale au niveau de 

la brèche, et de 10 % au niveau de l’engainement. 
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 2-2-1-3. La matière organique 
 

La matière organique comprise dans les sédiments peut être liée à de minuscules débris 

d’organismes ou à des substances humiques provenant de la dégradation de la matière organique 

fraîche.  

 Des teneurs en Carbone Organique (CO) ont été mesurées par le Laboratoire de Rouen. 

Pour obtenir le pourcentage de matière organique totale, la valeur du CO doit être multipliée par 

1,70 (Colin, 2003). Les résultats figurent dans le tableau suivant : 
 

 Brèche Engainement 
Valeur minimale 0,3 % 0,3 % 
Valeur maximale 4,7 % 6,7 % 

Moyenne 2,3 % 1,9 % 
 

Tableau7: Teneur en matière organique contenue dans les sédiments de dragage. 
 

Les teneurs en matière organique sont d’environ 2 % au niveau de la brèche et de 

l’engainement, mais les variations sont assez importantes selon les échantillons. 
 

 2-2-1-4. Les chlorures 
 

Le milieu estuarien est, par définition, un milieu où la salinité de l’eau est à considérer. 
Cependant, la présence de sel n’est pas un problème dans les sables extraits en eau, même salée. 
En effet, seuls les sables exposés à l’air libre sont susceptibles de contenir du sel cristallisé à leur 
surface. Dans l’eau, le sel ne cristallise pas sur les sédiments, qui de ce fait, même après dragage, 
ne sont pas salés. 

 

Les sédiments de dragage ne présentent pas une teneur en chlorures importante. 
 

2-2-1-5. Les sulfates 
 

Les sulfates doivent être pris en compte car ils peuvent provoquer des gonflements, des 

fissurations, voire même la destruction de la prise hydraulique* lors d’un traitement des matériaux. 

Les analyses montrent 0,04 % de sulfates dans les sables déposés dans la chambre de dépôt* de 

Honfleur. Toutefois, les sables prélevés dans cette chambre ont été lessivés par les eaux de pluie, 

et cette teneur n’est pas significative pour les sables de dragage. 
 

 2-2-1-6. Bilan 
 

 CaCO3 
Matière 

organique 
SiO2 Argiles Sulfates 

% sur fraction vaseuse 25-30 % 4 % 45 % 20 % Non défini 
% sur sédiment total (avec 10 % de vase) 

pour la brèche 
25-30 % 2 % 

Non 
défini 

3 % Non défini 

% sur sédiment total (avec 50 % d’éléments 
fins) pour l’engainement 

25-30% 2 % idem 10 % Non défini 

 

Tableau 8 : Récapitulatif des éléments géochimiques contenus dans les sédiments estuariens. 
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2-2-2. Etude des contaminants potentiels 
 

 2-2-2-1. Analyses chimiques des sédiments de l’estuaire 
 

Les sables et les vases ont un comportement différent vis-à-vis des contaminants : les vases 

fixent plus facilement les contaminants que les sables. Il est donc indispensable d’analyser tous les 

types de sédiments présents à l’estuaire et dans la chambre de dépôt, car leur teneur en vase est 

variable. 
 

Des valeurs de références ont été définies par le GEODE*  (Groupe d’Etude et 

d’Observation sur les Dragage et l’Environnement) (dernière colonne des tableaux suivants). 

Ces valeurs sont utilisés pour l’immersion des sédiments de dragage : certaines de ces valeurs, 

notamment pour les métaux lourds et les PCB, ont été officialisées par l’arrêté interministériel du 

14 juin 2000 et ont désormais une valeur réglementaire. Toutes les valeurs sont déterminées pour 

un milieu salé (les valeurs sont différentes pour des eaux douces). Il existe deux niveaux de 

référence (N1 et N2). En dessous du niveau N1, les sédiments peuvent être immergés sans autres 

études ; un niveau N2 au dessus duquel l’immersion est susceptible d’être interdite, sous réserve 

que cette interdiction soit le moins dommageable pour l’environnement. Entre ces deux niveaux, 

une étude plus approfondie pourrait être nécessaire. 
 

Depuis 1991, le Port de Rouen contrôle régulièrement la qualité des sédiments dragués. Les 

échantillons prélevés par le port sont analysés dans le laboratoire municipal de Rouen (ETSA) 

dont les principaux résultats figurent dans les tableaux suivants. Les échantillons de la première 

colonne correspondent à un niveau moyen observé, et le second exemple représente un échantillon 

présentant des valeurs maximales observées parmi les analyses réalisées. Des données plus 

complètes, figurent en annexe (Annexe III). 
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• Au niveau de zone de la brèche :  
 

 

 

 

Elément chimique 
Prélèvements 
28/03/07 n°1 

Prélèvement 
12/10/2005 

Niveaux GEODE 
(N1) 

Matières sèches (%) 58 75  
Arsenic (mg/kg) 5,3 5,2  25 

Cadmium (mg/kg) 0,3 0,3 1,2 
Chrome total (mg/kg) 32 21 90 

Cuivre (mg/kg) 6 5 45 
Mercure (mg/kg) 0,17 0,08 0,4 
Nickel (mg/kg) 10 4 37 
Plomb (mg/kg) 27 18 100 
Zinc (mg/kg)  61 43 276 

Aluminium (mg/kg) 17 500 9220  
Phosphore total (mg/kg) 566 473  

HAP (mg/kg) 
Naphtalène  

Acénaphtylène 
Acénaphtène 

Fluorène 
Phénanthrène 
Anthracène 

Fluoranthène 
Pyrène 

Benzo (a) anthracène 
Chrysène 

Benzo (b) fluoranthène 
Benzo (k) fluoranthène 

Benzo (a) pyrène 
Dibenzo (a,h) anthracène 

Benzo (g,h,i) pérylène 
Indéno (1-2-3-cd) pyrène 

 
< 0,001 
< 0,010 
< 0,001 
0,005 
0,0432 
0,019 
0,105 
0,0898 
0,0513 
0,062 
0,0819 
0,0422 
0,0708 
0,00484 
0,0333 
0,0629 

 
0,015 

< 0,010 
0,0014 
0,004 
0,020 
0,012 
0,036 
0,032 
0,016 
0,019 
0,029 
0,014 
0,019 
0,004 
0,020 
0,021 

(Niveaux provisoires) 
0,21 

 
0,11 
0,17 
1,01 
0,51 

 
1,51 
0,71 
1,01 

 
 
 

0,11 
 
 

PCB (mg/kg) 
PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 118 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 

Somme des PCB 

 
0,001 

0,00180 
0,0023 
0,00230 
0,00350 
0,004 

0,00190 

 
< 0,001 
< 0,001 
0,0016 
0,0019 
0,0034 
0,004 
0,0021 
0,013 

 
0,025 
0,025 
0,05 
0,025 
0,05 
0,05 
0,025 
500 

Composés organo-
stanniques (mg/kg) 

TBT  
MBT 
DBT 

 
 

< 0,002 
0,0028 
0,003 

 
 

< 0,002 
< 0,002 
< 0,002 

(Niveau provisoire) 
 

0,1 
 

 
Carbone Organique (%) 0,89 0,31  

Densité 1,69 1,65  
 

Tableau 9: Analyses chimiques réalisées sur les sédiments prélevés au niveau de la Brèche (ETSA).  
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• Au niveau de la zone de l’engainement : 
 

 

 

 

Elément chimique Prélèvement 
28/03/07 n°3 

Prélèvement du 
15/03/06 

Niveaux GEODE 
(N1) 

Matières sèches (%) 16 61  
Arsenic (mg/kg) 12,4 5,1 25 

Cadmium (mg/kg) 0,8 0,5 1,2 
Chrome total (mg/kg) 78 43 90 

Cuivre (mg/kg) 32 5 45 
Mercure (mg/kg) 0,52 0,22 0,4 (N2 = 0,8) 
Nickel (mg/kg) 25 10 37 
Plomb (mg/kg) 66 23 100 
Zinc (mg/kg) 151 65 276 

Aluminium (mg/kg) 39 700 19 400  
Phosphore total (mg/kg) 1 140 600  

HAP (mg/kg) 
Naphtalène 

Acénaphtène 
Fluorène 

Phénanthrène 
Anthracène 

Fluoranthène 
Pyrène 

Benzo (a) anthracène 
Chrysène 

Benzo (b) fluoranthène 
Benzo (k) fluoranthène 

Benzo (a) pyrène 
Dibenzo (a,h) anthracène 

Benzo (g,h,i) pérylène 
Indéno (1-2-3-cd) pyrène 

Acénaphtylène 

 
0,0238 
0,00426 
0,0199 
0,148 
0,0804 
0,388 
0,308 
0,167 
0,173 
0,285 
0,148 
0,234 
0,0107 
0,230 
0,233 

< 0,010 

 
< 0,001 
< 0,010 
< 0,001 
0,0027 
0,0028 
< 0,001 
0,034 
0,028 
0,020 
0,019 
0,022 
0,012 
0,019 
0,0031 
0,019 
0,019 

(Niveaux provisoires) 
0,21 

 
0,11 
0,17 
1,01 
0,51 

 
1,51 
0,71 
1,01 

 
 
 

0,11 
 
 

PCB (mg/kg) 
PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 118 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 

Somme des PCB 

 
0,0069 
0,00660 
0,0102 
0,0102 
0,0133 
0,0164 
0,00740 

 
< 0,002 
0,0029 
0,0052 
0,0014 
0,0044 
0,0061 
0,0017 
0,0217 

 
0,025 
0,025 
0,05 
0,025 
0,05 
0,05 
0,025 
500 

Composés organo-
stanniques (mg/kg) 

TBT  
MBT 
DBT 

 
 

0,0046 
0,0037 
0,0086 

 
 

< 0,002 
0,0028 
0,0026 

(Niveau provisoire) 
 

0,1 
 
 

Carbone Organique (%) 3,95 0,78   
Densité  1,59  

 

Tableau 10: Analyses chimiques réalisées sur les sédiments prélevés au niveau de l’engainement (ETSA). 

 

Les sables de l’engainement possèdent de plus fortes proportions en contaminants 

chimiques que la brèche. En effet, es sables présentent une plus forte proportion d’éléments fins, 

sur lesquels se fixent en priorité les contaminants. Toutefois, les valeurs N1 fixées par GEODE ne 
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sont pas dépassées, sauf pour le mercure dans un des cas (on reste cependant bien au dessous de la 

valeur N2) 

 

• Dans la chambre de dépôt de Honfleur 

Une seule analyse chimique a été réalisée sur ces sables plus grenus et moins riches en vase 

que les sables de dragage de la brèche et de l’entretien. 

 
Elément chimique Résultats Niveaux GEODE (N1) 

Matières sèches (%) 96,1  
Arsenic (mg/kg) 3,9 25 

Cadmium (mg/kg) 0,3 1,2 
Chrome total (mg/kg) 14 90 

Cuivre (mg/kg) < 3 45 
Mercure (mg/kg) 0,03 0,4 
Nickel (mg/kg) 3,4 37 
Plomb (mg/kg) 13 100 
Zinc (mg/kg) 32 276 

Aluminium (mg/kg) 9190  
Hydrocarbures totaux 

(mg/kg) 
< 10  

Phosphore total (mg/kg) 400  
HAP (mg/kg) 
Naphtalène 

Acénaphtylène 
Acénaphtène 

Fluorène 
Phénanthrène 
Anthracène 

Fluoranthène 
Pyrène 

Benzo (a) anthracène 
Chrysène 

Benzo (b) fluoranthène 
Benzo (k) fluoranthène 

Benzo (a) pyrène 
Dibenzo (a,h) anthracène 

Benzo (g,h,i) pérylène 
Indéno (1-2-3-cd) pyrène 

 
< 0,001 
< 0,010 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
0,0052 
0,0060 
0,0069 
0,013 
0,0153 
0,008 
0,013 
0,0018 
0,0099 
0,010 

(Niveaux provisoires) 
0,21 

 
0,11 
0,17 
1,01 
0,51 

 
1,51 
0,71 
1,01 

 
 
 

0,11 
 

 
PCB (mg/kg) 

PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 118 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 

 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 
< 0,001 

 
0,025 
0,025 
0,05 
0,025 
0,05 
0,05 
0,025 

Carbone Organique (%) < 0,1  
Densité 1,12  

Hydrocarbures 
aromatiques 

Benzène 
Toluène 
Xylène 

Ethylbenzène 

 
 

0,019 
< 0,010 
< 0,020 
< 0,010 

 
 
 
 

Sulfates 0,04 %  

 

Tableau 11: Analyses chimiques réalisées sur les sédiments de la chambre de dépôt de Honfleur (ETSA).  
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Les sédiments considérés sont des sables fins d’une bonne qualité chimique. Par ailleurs, 

les teneurs en métaux lourds sont inférieures aux valeurs de références fixées par GEODE 

(Niveau 1). Concernant les micro-polluants organiques, les teneurs en PCB 

(Polychlorobiphényles), les composés organostanniques et les HAP (Hydrocarbures 

Aromatiques Polycycliques) sont toutes en dessous des normes réglementaires d’immersion 

(Arrêté du 14 juin 2000) ou des valeurs provisoires fixées par GEODE.  
 

Malgré la présence du bouchon vaseux* dans l’estuaire, tous les paramètres indiquent 

que la qualité chimique et bactériologique des sables dragués en estuaire correspond 

largement aux normes de l’arrêté du 14 juin 2000 ou aux valeurs provisoires fixées par 

GEODE (niveau N1). 

 

1-2-2-3. Etude de la lixiviation* 
 

Lors de la mise à terre des sédiments de dragage dans des chambres de dépôt, les 

contaminants contenus dans les sédiments peuvent être entraînés avec les eaux pluviales. Des 

analyses de lixiviation sont donc réalisées sur les sables de dragage. 
 

Ces tests de lixiviation ont été réalisés par ETSA Laboratoire de Rouen, sur les sables de 

dragage déposés dans la chambre de dépôt de Honfleur (Tableau 12). Ces tests consistent en 

l’agitation mécanique de 100 g  de sédiment pendant une durée de 24 h avec 1 litre d’eau 

déminéralisée. L’eau de lixiviation est ensuite analysée après filtration. 
 

Les résultas présentés montrent que la portion mobilisable pour chacun des micropolluants 

est très faible, voire négligeable, d’autant plus que les valeurs sont généralement en dessous des 

seuils de détection des appareils de mesure. 
 

Paramètres Quantité totale extraite sur matière sèche 

(mg/kg) 

Valeurs limites (L/S=10l/kg) 

Fixées par la norme 

Fluorures 1,2 10 

COT 49,5 500 

Fraction soluble 1835 4000 
 

Tableau 12 : Résultats des tests de lixiviation (figurent uniquement les valeurs supérieures à la 

limite de détection des appareils) 
 

Pour caractériser le sédiment et notamment sa dangerosité lors de son stockage à terre, on 

se réfère souvent à la notion de déchets inertes, non dangereux et dangereux dont les critères sont 

définis dans la décision du Conseil n°2003/33/CE du 19 décembre 2002 et repris dans l’arrêté 

ministériel du 31 décembre 2004 (procédures d’admission des déchets dans les décharges). 
 

Les résultats montrent des teneurs bien inférieures aux valeurs limites retenues pour 

l’admission dans les décharges pour déchets inertes. . Les sables de dragage déposés à Honfleur 

peuvent être considérés comme des déchets inertes. 
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Il apparaît donc que le phénomène de lixiviation des sédiments n’est pas une barrière 

à la valorisation des sables dragués dans l’estuaire, et que ces sédiments peuvent être 

considérés comme des déchets inertes. 

 

2-3. Etude des conditions de dragage 
 

Pour déterminer les coûts et envisager une future utilisation, une étude précise de l’activité 

de dragage est indispensable pour évaluer les temps de dragage; il en est de même l’étude du 

comportement des sédiments dans les chambres de dépôt* afin de déterminer les proportions de 

vases à considérer. 
 

2-3-1. Le dragage 

Le chenal est dragué tout au long de l’année par des dragues aspiratrices en marche* 

(DAM) telles que la « Ronceray » ou la « Daniel Laval » (Figures 9 et 10).  
 

 
 

Figure 9 : DAM « la Ronceray » en refoulement à Port-Jérôme. 

 

  
 

Figure 10 : Photographies de la DAM « Daniel Laval » 
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Le Port de Rouen drague principalement pour deux raisons : l’entretien de la 

profondeur* , mais aussi dans le cadre d’approfondissement du chenal*, afin de permettre 

l’accès à des navires plus importants et favoriser le développement du Port. Le but de cette étude 

est la valorisation des sédiments liés au dragage d’entretien de l’estuaire. Ces sables sont souvent 

plus fins et donc plus difficiles à valoriser que les sables provenant des travaux 

d’approfondissement. Par ailleurs, les dragages d’entretien génèrent des volumes annuels plus 

importants et plus réguliers que les dragages d’approfondissement. 
 

Une mixture composée d’eau et de sédiments est aspirée et stockée dans le puits de la 

drague, cette opération dure environ 30 minutes. Les sédiments vont alors décanter dans le puits et 

l’eau est évacuée par surverse* afin de densifier le sédiment et augmenter la charge de la drague. 

Cette opération a une durée qui dépend de la distance de transport. En effet, pour un temps de 

trajet long , la drague gagnera à être remplie à son maximum. Les sédiments sont ensuite déposés 

dans une chambre de dépôt* ou clappés en mer sur la zone dite du Kannik* . 
 

Actuellement, les sédiments (dont 1,3 million de m3 par an au niveau de la brèche) sont 

clappés en mer au niveau du Kannik, ce qui représente le coût le moins élevé pour le Port de 

Rouen avec un taux de recyclage des sédiments minimal. Il existe aussi des chambres de dépôt à 

terre, notamment au niveau de Honfleur et de Port-Jérôme. 
 

2-3-2. Les chambres de dépôt 
 

Les chambres de dépôt des sédiments sont situées dans la vallée de Seine. Pour des raisons 

économiques, ces chambres se situent à proximité des lieux de dragage afin de limiter le temps 

(et donc les coûts) de transport. 
 

Elles sont réparties de Rouen à Honfleur ; il en existe deux dans la partie estuarienne : une 

à Port-Jérôme, et une à Honfleur  (qui après des années d’activité se trouve temporairement en 

sommeil). La chambre de dépôt d’Honfleur est située en bord de Seine sur la Commune de La 

Rivière-Saint-Sauveur (Figure 11), sur la rive gauche de la Seine, à l’Est du Pont de Normandie. 

Mise en service en 1985, elle s’étend sur 6,75 ha et peut stocker jusqu’à 250 000 m3. 

 
 

Figure 11 : Vue de la chambre de dépôt de Honfleur en activité (Photo Le Foll TP) 
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2-3-2-1. Principe de fonctionnement 
 

La mise en dépôt à terre se déroule de la manière suivante (Figure 12) : la drague, d’une 

capacité de 5 000 m3 pour la « Daniel Laval », et 1 500 m3 pour la « Ronceray », s’installe au 

poste d’accostage, situé au niveau de la chambre de dépôt. 
 

 
 

Figure 12 : Principe de fonctionnement d’une chambre de dépôt. 
 

Les sédiments sont alors refoulés hydrauliquement dans des casiers, après apport d’eau 

de Seine supplémentaire. Suite à la décantation des sédiments, l’eau de surverse* s’évacue vers 

un bassin de décantation, puis vers la Seine, via des déversoirs.  
 

2-3-2-2. Comportement des sédiments dans la chambre de dépôt 
 

Pour pouvoir être valorisés, les sédiments doivent être déposés dans une chambre de dépôt. 

Or, les sables dragués dans l’estuaire contiennent une proportion non négligeable (20 % à 50 %) 

de vases qui ne sont pas totalement emportées par l’eau de surverse*, ni au niveau du puits de 

drague, ni au niveau de la chambre de dépôt. Les éléments fins seront donc à prendre en compte 

dans cette étude.  
 

De plus, à cause de la gravité, la répartition de ces vases dans les chambres de dépôt 

n’est pas homogène. En effet, les vases, plus légères, se déposent plus loin que les sables. Il se 

crée un gradient dans la chambre de dépôt, dont il faut tenir compte pour une future utilisation. 

En effet, au niveau du refoulement, les sédiments sont essentiellement des sables, alors qu’au 

niveau du déversoir, les sédiments sont surtout des sables vaseux. 
 

Ainsi, pour une valorisation axée sur les sables, il est possible, vu les volumes en question 

(partie 2-2), de limiter l’apport d’éléments fins dans la chambre de dépôt (Figure 13). En effet, 

les sédiments seraient déposés à terre uniquement si la proportion de vase est faible 

(théoriquement en période d’étiage pour la brèche), ou en les clappant en mer en période de crues. 
 



Etude des possibilités de valorisation des sédiments de dragage d’entretien 37/100 
 

 
 

Figure 13 : Schéma de principe du devenir potentiel des sédiments de dragage selon la teneur en vase 

 

Les sédiments de dragage de l’estuaire peuvent être déposés à terre dans des 

chambres de dépôt, préférentiellement en période d’étiage pour les sédiments de la brèche, 

pour limiter l’apport d’éléments fins dans la chambre de dépôt.  

Par ailleurs, il existe un gradient de granulométrie dans les chambres de dépôt : les 

sédiments sont plus vaseux au niveau du déversoir qu’au niveau du refoulement. Les 

sédiments considérés dans cette étude (partie 3) sont principalement les sables de dragage de 

la brèche prélevés dans la chambre au niveau du refoulement. Les sédiments plus vaseux, au 

niveau du déversoir pourraient être valorisés (merlons, épandage agricole…), mais cette 

étude sort du cadre de mon stage.  
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3. ETUDE DES POSSIBILITES DE VALORISATIONS DES SEDIMENTS DE 

DRAGAGE D’ENTRETIEN DE L’ESTUAIRE DE LA SEINE 

 
 

 3-1. Valorisation des sables de dragage d’entretien dans le BTP 
 

Le secteur du BTP demande de grandes quantités de sables. En effet, les sables 
interviennent dans la composition du béton, les structures routières et peuvent aussi être utilisés en 
remblais. Toutes ces utilisations, conditionnées par les caractéristiques chimiques, géotechniques 
et minéralogiques des sables, impliquent des traitements différents selon la qualité recherchée du 
matériau. 

 

  3-1-1. Utilisation dans la fabrication du béton 
 

Le béton est fabriqué à partir de granulats (sable, gravier) agglomérés par un liant*  
(Figure 14). Le liant peut être hydraulique, il est appelé ciment dans ce cas ou hydrocarboné 
(bitume).  

 

Figure 14 : Fabrication du béton (Michel, 2003) 

 
La variation des proportions de chacun des constituants d’un béton, dénommées 

formulation du béton, permet d’obtenir les propriétés mécaniques souhaitées. Dans tous les 
cas, les proportions doivent répondre aux exigences de la norme NF EN 206-1, mais il n’existe pas 
de norme spécifique concernant les sédiments de dragage. En tout état de cause, du fait de la 
granulométrie* des sables d’entretien de l’estuaire, les sédiments ne peuvent être par eux 
mêmes un constituant à part entière d’un béton. Toutefois, ils pourraient être utilisés en 
correcteur du fuseau granulométrique d’un sable plus grenu. 

 

Divers entretiens avec des professionnels des carrières tels que CSS-Lafarge, CEMEX, 
MBS (Annexe IV), ont permis de déterminer les valorisations possibles des sables fins dans la 
fabrication du béton, et les paramètres à étudier pour caractériser les sables. La démarche est la 
suivante : 
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Figure 15: Démarche technique de la valorisation des sables de dragage dans la valorisation en correcteur  

granulométrique du béton 

 

3-1-1-1. Les paramètres à considérer pour une valorisation dans la fabrication du 
béton 

 
 - La granulométrie des sédiments 
 

 Elle est définie par tamisage successifs pour les sables ou par laser pour les sédiments 

fins. Les sédiments sont pesés après chaque passage de tamis et traduits en pourcentages. Les 

résultats permettent d’obtenir des courbes où figurent les pourcentages et le cumul des 

pourcentages en fonction de la taille des particules (partie 2-2). Un module de finesse est aussi 

déterminé permettant de caractériser la fraction la plus représentée dans l’échantillon. Ce 

module est de 0,125 mm pour les sables de la brèche*, 0,08 mm pour les sédiments de 

l’engainement. Les sédiments de l’engainement* sont trop fins pour cette utilisation et ne seront 

plus considérés dans cette partie sur la valorisation en béton. 
 

Un fuseau granulométrique peut être réalisé (graphique 6) ; il permet de prendre en 

compte les variations naturelles de granulométries. En effet, la formulation du béton est 

déterminée pour un fuseau granulométrique et non pour une seule granulométrie. 
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Fuseau granulométrique des sédiments de la brèche
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Graphique 6: Fuseau granulométrique des sédiments dragués au niveau de la brèche (en jaune : 

granulométrie au mois de mars, en rose, granulométrie au mois de juillet) 
 

 Les sables habituellement utilisés pour la fabrication du béton sont des sables 0/4, c'est-à-

dire dont la granulométrie des sables s’étend de 0 à 4 mm. Les sables de dragage au niveau de la 

brèche sont situés dans un fuseau réduit compris entre 0,1 et 0,2 mm, avec un mode à 0,125 mm 

très marqué. 
 

 Les sables de la brèche peuvent servir de correcteur granulométrique dans les 

formulations des bétons. Cependant, cette utilisation nécessite des sables très propres (sans vase), 

ce qui n’est pas le cas des sables de dragage. Cette teneur en éléments fins se détermine par l’essai 

au bleu de méthylène*. 

 

 - L’activité des argiles grâce à la valeur au bleu de méthylène* (VB) et l’équivalent 

sable* (ES) :  

 La VB permet de définir l’abondance et la nature des argiles dans un sol si elles sont en 

faible quantité. Un échantillon de 100 g est mis en présence d’une solution de bleu de méthylène. 

Les argiles, composées de feuillets, vont absorber le colorant de manière proportionnelle à leurs 

surfaces. Lorsque les argiles sont saturées, le colorant n’est plus absorbé. Le résultat s’exprime 

donc en g de bleu pour 100 g de sol (IM, 1999). Les tests de VB n’ont pas été pratiqués pour les 

sédiments de dragage de l’estuaire. Seules les teneurs en fines par tamisage sont connues.  
 

Les sables, même dans la chambre de dépôt, contiennent encore une fraction non 
négligeable d’éléments fins. L’objectif, pour une valorisation dans le béton, serait d’observer une 
valeur inférieure à 22 % d’éléments fin mélangés au sable dans la chambre de dépôt*. En effet, 
dans ce cas, les sables et les vases peuvent être séparés dans un hydrocyclone*. Cet appareil 
permet la séparation des éléments selon la coupure voulue (souvent à 80 µm). Au final, les sables 
ne doivent pas contenir plus de 2% d’éléments fins pour pouvoir être utilisés comme correcteur 
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de béton. Cependant, le problème de la récupération et de l’utilisation des éléments fins se pose 
après lavage des sédiments. 

 

Par ailleurs, les formulations de béton sont déterminées après de nombreuses études de 
formulation ; une variation de la granulométrie (ou de la proportion d’éléments fins) engendrerait 
de nouvelles analyses et la conception d’un nouveau béton, ce qui est incompatible avec un 
chantier, même de taille moyenne. 
  

 Un autre essai peut être utilisé pour déterminer l’argilosité d’un granulat : la propreté 

(Equivalent Sable*) qui rend compte de la quantité et de la qualité des éléments fins (pour des 

sédiments comportant une part importante d’éléments fins). Il correspond au rapport volumique 

des éléments qui sédimentent, et les éléments fins qui restent en suspension dans une éprouvette. 

La valeur de l’équivalent au sable est le rapport multiplié par 100 (IM, 1999). Cet essai est moins 

précis que la VB pour les sables et n’est pas considéré dans cette étude. 

 

- Coefficient d’écoulement des sables : 
 

  Cet essai permet de déterminer l’angularité des sables. Les sables sont disposés dans un 

cylindre, et s’écoulent par une ouverture de dimension donnée. En fonction du temps mis par le 

sable pour s’écouler, il est possible de déduire le coefficient d’écoulement qui dépend directement 

de la forme des grains, les grains anguleux s’écoulant moins bien que les grains ronds. Dans le cas 

des sables de dragage, les sables sont des grains arrondis qui s’écoulent facilement (comme les 

sables de carrière), contrairement aux sables anguleux obtenus par concassage. Il sera donc plus 

facile d’ajouter un liant hydraulique* (moins de surface à combler entre et sur les grains de sable). 

 

- Coefficient d’absorption des sables : 
  

 Ce coefficient permet de déterminer la porosité interne des sables. En effet, la présence de 

vide est préjudiciable pour la fabrication du béton car l’eau infiltrée peut provoquer l’éclatement 

du béton lors de températures négatives. Ces études n’ont pas été réalisées sur les sables de 

dragage. 

 

- La teneur en eau naturelle :  
  

 La teneur en eau naturelle du sédiment dans la chambre de dépôt* de Honfleur est de 4 %. 

Concernant les sédiments de la brèche, cette teneur est plus élevée (environ 30 %), le sable de la 

brèche étant plus riche en éléments fins.  

 

- Masse volumique :  
  

 La masse volumique est d’environ 1,53 à 1,65 pour les sédiments au niveau de 

l’ engainement*, de 1,61 à 1,69 pour les sédiments de dragage au niveau de la brèche* et de 1,65 

pour les sédiments déposés dans la chambre de dépôt de Honfleur. 
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- Recherche des polluants organiques (bactériologie, HAP, …) 
  

 Toutes ces études de pollution sont déjà réalisées dans le cadre de l’immersion des 

sédiments. Il n’y a aucune pollution décelable dans ces sédiments sableux brassés en permanence 

par les courants au niveau de l’estuaire de la Seine. 

 

- Teneur en matière organique : 
  

 La matière organique est incompatible avec la fabrication du béton. La teneur en matière 

organique est de 2% pour les sables de dragage. La valeur maximale admissible correspond à la 

norme NF EN 1744-1 qui ne fixe des seuils uniquement sur le produit fini. Puisqu’un lavage des 

sédiments est obligatoire pour éliminer les éléments fins, les matières organiques seront éliminées 

lors du lavage et ne seront plus un obstacle à la valorisation. 

 

- Soufre total (Sulfates) : 
 

 La présence de soufre peut provoquer des gonflements du béton à moyen ou à long terme. 

Ces gonflements entraînent des fissurations, voire même la destruction du béton. Le soufre peut 

être mesuré sous sa forme simple. Dans ce cas, la valeur maximale est de 1% et le seuil 

préférentiel maximal est de 0,4 %. Un autre essai (mesure des sulfates) est réalisé si la teneur en 

soufre est supérieure à 0,08 %. Pour les sulfates, il existe aussi deux seuils : 0,8 % au maximum et 

préférentiellement 0,4 %. 

 

- Chlorures : 
 

Bien que les sédiments soient dragués en eau saumâtre, les sédiments ne sont pas salés. En 

effet, seuls les sables exposés à l’air libre sont susceptibles de contenir du sel cristallisé à leur 

surface. Dans l’eau, le sel ne cristallise pas sur les sédiments, qui de ce fait, même après dragage, 

ne sont pas salés. Ainsi, les sables marins ont une salinité inférieure à 0,4 g/l (voir norme NF – 

P218).  

 

 

Par ailleurs, puisque les sables doivent être lavés pour être débarrassés de leur fraction fine, la 

présence des chlorures est peu probable. Toutefois, des analyses de chlorures devront être faites 

sur les sables pour contrôler régulièrement la qualité des sables. 
 

 

 Pour assurer une qualité constante des sables, il est nécessaire de mettre en place un suivi 

de mesures de ces différents paramètres. Des mesures doivent être faites après chaque mise en 

chambre de dépôt*. Ces différents paramètres se résument dans le tableau suivant : 
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Valeurs actuelles pour les sables de dragage 
de : 

Paramètres 
Brèche Engainement 

chambre de 
dépôt de 
Honfleur 

Valeur à obtenir 
pour béton 

Condition remplie 

Granulométrie 
(Mode ) 

0,125 mm 0,08 mm 0,25 mm Selon l’utilisation 

Correcteur 
granulométrique pour 

sable de la brèche 
Non pour engainement 

% d’éléments 
fins (< 80µm) 

10 à 15 % 30 à 50 % 3 % 

Avant lavage max : 
22 % (10 % de 

préférence) 
Après lavage : 2 % 

Oui pour les sédiments 
de la brèche, après 

lavage 

Teneur en eau 
naturelle 

25 à 30 % - 4 % 
Correction par 

traitement  
Entre en compte lors de 

la formulation 
Masse 

volumique 
1,61 à 1,69 1,53 à 1,65 1,56   

Matière 
organique 

2,3 1,9 < 0,1 
Norme sur produit 

fini 
A déterminer après 
étude formulation 

Sulfates 
Non 

déterminé 
Non déterminé 0,04 % 0,4 % 

Oui car éliminés lors du 
lavage 

Chlorures 
Non 

déterminé 
Non déterminé 

Non 
déterminé 

0,4 g/l idem 

 

Tableau 13: Récapitulatif des mesures à effectuer sur des sables de dragage en vue d’une valorisation dans 

le domaine des bétons. 

 

Ainsi, les sables de dragage devraient être lavés dans des hydrocyclones pour être 
débarrassés de leur fraction fine, puis essorés. Dans le cas des sédiments de dragage, les 
matières organiques sont contenues dans les éléments fins et seront éliminées par cyclonage. 
Ce lavage permettra aussi l’élimination des éléments indésirables tels que les chlorures ou les 
sulfates. 

 

3-1-1-2. Utilisation en coulis de ciment pour le comblement de marnières 
 

Les marnières sont d’anciennes carrières d’extraction de craie (appelée « marne ») utilisée 
pour amender les sols, qui ont été fermées en surface, mais non comblées en profondeur. Ainsi, la 
Région Normande est particulièrement vulnérable aux chutes de terrains installés sur d’anciennes 
marnières.  

 

La solution actuelle mise en place par le CETE Normandie Centre est de combler ces 
marnières avec un coulis fluide de ciment et de sable fin 0/4 (granulométrie* comprise entre 0 et 4 
mm) et de remplir les marnières par gravité. Le sable de dragage de l’estuaire pourrait ainsi 
théoriquement être utilisé pour cette opération, mais les contraintes sont identiques à celles 
abordées précédemment : les sables doivent être débarrassés de leur fraction fine 
(hydrocyclonage).  

 

De plus, bien que le nombre de marnières soit important, le volume de sable valorisable 
serait relativement faible : une marnière correspond à un volume de 200 m3 environ. Par ailleurs, 
les réalisations sont très irrégulières dans le temps. De nombreuses marnières ont été comblées lors 
de la construction de l’autoroute A29, mais les demandes sont moins fréquentes actuellement. 
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Le comblement des marnières s’effectue avec des coulis de ciment réalisés avec des 
sables fins. Toutefois, cette utilisation semble difficile car les sables de dragage devraient être 
lavés avant cette utilisation et une faible quantité de des sables de dragage pourrait être 
valorisée. 

 

 3-1-1-3. Bilan 
 

Les sables de dragage d’entretien de l’estuaire pourraient être utilisés comme 
correcteur granulométrique d’un béton. Toutefois, cette utilisation ne demande pas des 
volumes importants de sable et demande une qualité constante dans le temps. Par ailleurs, 
les sables doivent être débarrassés de toute la vase par lavage (hydrocyclone), ce qui 
nécessite des installations importantes et donc un coût élevé (partie 4). 

 
 

 3-1-2. Utilisation des sables de dragage d’entretien dans les travaux routiers 

 

 3-1-2-1. Définitions et généralités 

Selon leurs propriétés, les sables trouvent différentes utilisations dans les travaux routiers. 
En effet, une route se compose schématiquement de plusieurs couches d’épaisseur variable 
empilées les unes sur les autres (Figure 16). Les sables peuvent être utilisés comme remblais, 
utilisés dans la couche de forme* ou dans la couche d’assises de chaussées*. 

 

Figure 16 : Coupe type d’un ouvrage routier (d’après CETE, 2000) 

 

Ces différentes utilisations nécessitent des sables avec des caractéristiques précises et 
normalisées. 

Différents professionnels (Annexe IV), tels que des personnes du Centre d’Etudes 
Techniques de l’Equipement (CETE), d’entreprises de TP (Eurovia, Gagneraud Construction, Le 
Foll TP, Socore-Troletti, Valerian …) ont permis de récolter des informations sur l’utilisation des 
sables fins dans la construction routière et les paramètres à prendre en compte pour une 
valorisation routière (Figure 17).  
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Figure 17: Démarche technique de la valorisation des sables de dragage de l’estuaire en technique routière 

 

3-1-2-2. Paramètres à prendre en compte pour une valorisation en technique 
routière 

 

- La granulométrie*  : 

Définie par tamisages successifs, elle est primordiale pour l’utilisation du sédiment en 
technique routière. Comme précédemment, un fuseau granulométrique peut être défini 
(Graphique 6). Les sables de dragage d’entretien de la brèche* présentent une granulométrie 
centrée autour de 0,1 à 0,2 mm (avec un mode marqué à 0,125 mm), alors qu’une courbe idéale 
devrait être plus étalée afin de limiter les vides, en permettant aux particules de s’imbriquer de 
manière optimale. Les sables de dragage peuvent être utilisés après traitement comme remblais ou 
couche de forme*, ou pourraient être mélangés à d’autres sables qui compléteraient le fuseau 
granulométrique pour d’autres utilisations (assise de chaussées*…).  

 

- La Valeur au Bleu de méthylène du Sol (VBS)*: 

Elle est utilisée pour caractériser l’argilosité du sol (en dessous de 0,1 le sédiment est 

considéré comme insensible à l’eau). Cette valeur est de 0,20 pour les sables de dragage déposés 

dans la chambre de dépôt de Honfleur, et de 0,15 pour les sédiments de la brèche. Ces sables 

sont donc légèrement sensibles à l’eau (au dessus de 0,1) et devront être corrigés par de la chaux. 

Les tests n’ont pas été effectués sur les sables de dragage de l’engainement. Cette valeur permettra 

de classer les sédiments, selon les classes définies par le Guide des Terrassements Routiers (3-1-2-

3.). 

 



Etude des possibilités de valorisation des sédiments de dragage d’entretien 47/100 
 
 

- La nature des argiles :  

Définie par une étude minéralogique, elle met en évidence la présence d’environ 3 % 
d’argiles contenue dans la fraction fine au niveau de la brèche*, et 10 % au niveau de 
l’engainement*. Dans ces 3 ou 10 % d’argiles, se trouvent de l’illite*, des smectites*, des 
chlorites* et de la kaolinite* (partie 1-3-1-2). Les argiles sont plus ou moins gonflantes (selon leur 
nature) avec un traitement à la chaux: l’illite et la kaolinite sont considérées comme non ou peu 
gonflantes, alors que les smectites ont un fort pouvoir gonflant. La faible teneur en smectites des 
sédiments peut être compatible pour une utilisation dans la construction routière. 

 

- La teneur en eau naturelle :  

Mesurée par la variation de masse avant et après séchage, elle permet de déterminer cinq 
états hydriques : très humide (th), humide (h), moyens (m), sec (s) et très sec (ts) (SETRA-LCPC, 
2000). La teneur en eau naturelle est de 25 à 30 % pour les sables de la brèche et de 4 % pour les 
sables de la chambre de dépôt. Bien que les données ne soient pas disponibles, la teneur en eau des 
sédiments de l’engainement doit être supérieure à 30 % (sédiments plus fins et plus riches en 
vase). 

 

- L’Indice de Portance Immédiat*: 

L’IPI permet d’apprécier la circulation des engins sur le site. Les études ont été faites sur la 
chambre de dépôt de Honfleur et sur les sables de la brèche; la valeur trouvée est de 7,9 (pour une 
densité sèche de 1,56 t/m3) pour les sables dans la chambre de dépôt, et de 22 (pour une 
teneur en eau de 17,9 % et une densité sèche de 1,52 t/m3) pour les sédiments de la brèche 
(avec 10 % d’éléments fins) comme indiqué sur le graphique suivant (Graphique 7) :  

 

 

Graphique 7: Courbes Proctor / IPI selon les normes NF P 94-093 et NF P 98-231-1 (Etude Gagneraud) 

pour les sables de la brèche 



48/100 Etude des possibilités de valorisation des sédiments de dragage d’entretien 

 

- La teneur en matière organique :  

La matière organique perturbe la prise des liants hydrauliques* ou le durcissement 
(Colin, 2003). La proportion de matière organique est de 2 %, or la norme théorique est de 0 %. 
Cette teneur nécessitera donc un traitement à la chaux* (2 à 3 % de chaux par tonne de 
sédiment).  

Des études faites par le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées précisent que la teneur 
en MO doit être inférieure à 3% pour une utilisation en remblais routiers. Pour les remblais 
de faible hauteur, la teneur en MO peut être comprise entre 3 et 10 %. 

 

- La teneur en sulfates :  

Les sulfates, contrairement à la matière organique, n’empêchent pas la prise hydraulique* 
mais provoquent des gonflements ou des fissurations ou la destruction de la prise (Colin, 2003) 
si leurs teneurs dépassent 1%. 

 

- La teneur en chlorures : 

Les chlorures ne sont pas nuisibles au développement des produits d’hydratation, ils sont 
même accélérateurs de la prise, mais ils peuvent provoquer des gonflements. Toutefois, ils ne 
posent aucun problème pour la réalisation des remblais non traités par un liant. 

 

3-1-2-3. Essai de classification GTR  

 

Pour pouvoir être utilisés dans les constructions routières, la qualité des sédiments doit 
répondre à certaines exigences, dont la granulométrie définie par la classification dite GTR 
(Guide des Terrassements Routiers) (SETRA-LCPC, 2000). Cette classification regroupe les sols, 
les matériaux rocheux et les matériaux particuliers (dont les sols avec plus de 3% de matière 
organique) comme indiqué sur le graphique suivant : 
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Figure 18 : Classement GTR (SETRA-LCPC, 2000) 

 

Les sédiments de dragage d’entretien de l’estuaire correspondent à la classe B des 
sables fins, mais cette classe se divise en sous-classes selon la présence d’éléments fins (< 80 
µm) ou la valeur de l’IPI*.  Les sables prélevés dans la chambre de dépôt de Honfleur* ont une 
proportion de sédiments de moins de 2 mm supérieure à 70 % et une VBS* égale à 0,2 ; ils 
appartiennent donc à la classe B1 (sables silteux).  

Les sédiments dragués actuellement au niveau de la brèche possèdent une proportion 
variable d’éléments fins. Des sédiments prélevés au niveau de la brèche au mois de juillet 
présentent une VBS de 0,15 et se situent donc dans la classe B1. Les sables de la brèche 
pouvant présenter une fraction fine supérieure à 12 % peuvent appartenir à la classe B2 
(sables argileux) ; mais si les sédiments sont déposés à terre entre le mois de juillet et de 
novembre, la classe B2 restera exceptionnelle. 

Les sédiments dragués au niveau de l’engainement correspondent à la classe B5 des 
sables très silteux voire exceptionnellement à la classe A1. La classe B5 comprend les 
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sédiments dont la granulométrie inférieure à 80 µm est comprise entre 12 et 35 %. Pour affiner 
cette classification, des essais de teneurs en eau et de friabilité des sables doivent être réalisés. 

Le classement, avec les données actuelles, peut se résumer ainsi : 

 Brèche Engainement Chambre de dépôt de Honfleur 

Estimation de la 
Classe GTR 

B1 (rarement B2) B5 (rarement A1) B1 

Nature du sol Sables silteux (ou argileux) Sables très silteux Sables silteux 

 

Tableau 14: Essai de Classification GTR des sédiments de dragage. 

 

Toutes ces considérations peuvent se résumer sur le graphique suivant : 

Valeurs actuelles pour les sables de dragage 
de :  

 
Paramètres  

la brèche 
 

l’engainement 

chambre 
de dépôt de 
Honfleur 

Valeur à obtenir 
pour une 

valorisation en 
technique routière 

Granulométrie 
(Mode) 

0,125 mm 0,08 mm 0,25 mm  

% d’éléments fins 

10-15 % 
(dont 3 % 
d’argiles 

max) 

30-50 % 
(dont 10 % 

d’argiles max) 
3 % 

Selon la nature de la 
fraction fine 

VBS 0,15 Non défini 0,20 
Correction par de la 

chaux 
Espèces 

argileuses : 
(Illite, Kaolinite, 

Smectites, Chlorite 
et Chlorite 
gonflante) 

Total : 3 % 
I : 1 % 

K: 0,6 % 
S: 0,6 % 
C: 0,3 % 

CG: 0,6 % 

Total: 10 % 
I : 2 % 
K: 1 % 
S: 3 % 
C : 3 % 

CG : 1 % 

Données 
non 

disponibles 

Le moins possible 
de smectites ou de 
chlorites gonflantes 

IPI  22 Non défini 7,9 

IPI 10 pour remblai 
15 pour PST 

25 pour couche de 
forme 

Teneur en eau 
naturelle 

25 à 30 % Non défini 4 %  

Masse volumique 1,61 à 1,69 1,53 à 1,65 1,56  
Matière 

organique 
2,3 % 1,9 % < 0,1 % 

3 % pour remblai 
routier 

Sulfates Non défini Non défini 0,04 % 1 % 
Chlorures Non défini Non défini Non défini 0,02 % 

Classement GTR B1  B5 B1 Selon l’utilisation 
 

Tableau 15: Résumé des caractéristiques de l’utilisation des sédiments de dragage en technique routière. 

 

3-1-2-4. Utilisation en remblai 
 

Une route repose sur un remblai, qui est soit la terre d’origine (limons de plateaux…), soit 
un matériau apporté. Des sables peuvent être utilisés comme remblais, mais les caractéristiques 
techniques sont précises. En effet, la valeur de l’IPI* est un facteur indispensable à considérer pour 
cette utilisation. Un IPI d’au minimum 10 est exigé pour le remblai, un IPI de 15 pour la 
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partie supérieure du remblai, dite partie supérieure des terrassements (PST), qui doit posséder 
les qualités suffisantes pour permettre la mise en place de la couche de forme* au dessus du 
remblai (Figure 16).  

 

En théorie, Les sables de l’estuaire subissant un fort remaniement lors du dragage  
devraient présenter une faible traficabilité* (DDE-CETE, 2000). La traficabilité peut se définir 
comme l’aptitude d’un matériau à supporter le trafic des engins de chantier.  

 

Les sables de dragage de la brèche* appartenant à la classe B1 possèdent un IPI de 
22, ce qui autorise l’utilisation des sédiments de dragage en remblais routier et en PST sans 
traitement particulier (liant) et contredit l’hypothèse précédente. Les sédiments devront 
simplement être compactés. De la chaux* (2 à 3 %) sera cependant ajoutée afin de neutraliser 
les argiles et la matière organique présentes dans les sédiments. En effet, un traitement à la 
chaux vive va modifier l’état hydrique du remblai en abaissant la teneur en eau, et aussi neutraliser 
les argiles et la matière organique présentes dans le sédiment. 

 

Les sables de dragage déposés dans la chambre de dépôt*, ont un IPI de 7,9. Ainsi, un 
arrosage abondant et un compactage de ces sables seraient indispensables pour obtenir un 
Indice de Portance Immédiate d’au minimum de 10 pour un remblai. Ces opérations devront 
sûrement être complétées par un traitement (chaux) pour obtenir un IPI satisfaisant (d’au 
moins 10) et limiter la sensibilité des sédiments à l’érosion. Ce faible IPI pourrait s’expliquer 
par l’absence d’éléments fins dans les sédiments (3 %). 
 

Au niveau de l’engainement*, les sédiments de dragage sont plus fins et devront être 
compactés, subir un traitement à la chaux ou n’être utilisés que pour des remblais de faible 
épaisseur. Des études supplémentaires seraient à réaliser sur ces sédiments plus fins et plus vaseux 
que ceux de la brèche. 

 

Ainsi, les sables de dragage d’entretien de la brèche* et de l’engainement* pourraient 
être utilisés pour la réalisation de remblais. Cette utilisation nécessiterait un ajout de chaux* 
(2 à 3 %) afin de neutraliser les argiles et la matière organique. Les sédiments de dragage 
d’entretien de la brèche se prêteraient mieux à la réalisation de remblai que les sables de 
l’engainement. 

 

3-1-2-5. Utilisation en couche de forme 
 

Les couches de forme*, situées au dessus du remblai, correspondent à la plate-forme des 
couches d’assises*. Elles sont déterminées selon le trafic et le type de chaussées à construire. Ces 
couches de formes doivent être insensibles à l’eau et au gel. Elles permettent le nivellement et le 
compactage des couches supérieures ainsi qu’une protection du sol ; et elles doivent également 
assurer une traficabilité* satisfaisante pour les engins de chantiers. 

 

Pour obtenir l’IPI* exigé (minimum 25), le sable doit être traité à la chaux* (1 à 2 %) 
pour éliminer les matières organiques et les argiles et par un liant* hydraulique pour les 
sables de la brèche*. Ce liant hydraulique (ciments, cendres volantes…), en présence d’eau, 
permet l’agglomération des grains composants le matériaux. Il a les mêmes propriétés que la 
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chaux, en agissant de manière moins rapide (Colin, 2003), et permet surtout d’améliorer les 
performances mécaniques à long terme (résistance). 

Les sables de l’engainement* sont trop fins pour cette utilisation en couche de forme. 
 

Des études devront être réalisées par la suite en laboratoire afin de déterminer des classes 
mécaniques. Les paramètres suivants seront à prendre en compte : 

- vérification de l’aptitude au traitement : pour détecter la présence d’éléments 
perturbateurs de la prise du liant (chlorures, sulfates, nitrates…). 

- détermination des caractéristiques de mise en oeuvre (Proctor Normal); dans le cas de 
sables de dragage de la brèche, l’IPI est de 22. 

- étude des performances mécaniques (Résistance à la compression, résistance à la 
traction…). 

 

Cependant, pour les petits chantiers, uniquement l’aptitude au traitement sera considérée 
pour un dosage normalisé « sécurisant » de liant 9 % de ciment (DRE-CETE, 2000). Des études 
plus précises devront être réalisées en laboratoire pour déterminer le dosage exact et tester la prise 
hydraulique du liant. Un dosage en liant compris entre 7 et 10 % sera utilisé pour évaluer les 
coûts de la valorisation. 

 

Les sables de la brèche seraient susceptibles d’être techniquement valorisables en 
couche de forme en ajoutant une proportion de liant comprise entre 7 et 10 % et 1 à 2% de 
chaux. 

 

3-1-2-6. Utilisation en assises de chaussées* 
 

Pour une utilisation en structure de chaussées la VBS* doit être inférieure à 0,4. La VBS 
est de 0,2 pour les sables de l’estuaire très propres déposés dans la chambre de dépôt* et 0,15 pour 
les sédiments de dragage de la brèche*. 

 

Pour réaliser les assises de chaussées, le paramètre IPI*  (Indice de Portance Immédiate) 
doit être au moins égal à 35 pour un emploi en couche de fondation ou 50 pour un emploi en 
couche de base. L’IPI est de 7,9 pour les sables dragués dans la chambre de dépôt, et 22 pour les 
sables de dragage de la brèche.  

 

Ainsi, pour pouvoir être utilisés, ces sables devraient être traités par un apport important 
de liants* hydrauliques et de sables correcteurs. En effet, l’uniformité granulaire et la finesse de 
ces sables rendent ces sols peu aptes à cette utilisation. Il est alors nécessaire d’ajouter un 
correcteur granulométrique (autre sable plus grenu) et d’effectuer un traitement avec un liant 
hydraulique pour les classes B1 ou B2. Cette utilisation est donc à exclure pour des raisons 
techniques et économiques car un très faible volume de sable de sable de dragage ne pourra être 
valorisé pour cette utilisation. 

 

La réalisation de plate-formes industrielles (au dessus d’un remblai et d’une couche de 

forme*) demande les mêmes exigences que les assises de chaussées. 
 

Ni les sables de dragage de la brèche ni ceux de l’engainement ne seront valorisables 
techniquement en assises de chaussées ou en plate-formes industrielles. 
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3-1-2-7. Utilisation pour voies à faible trafic 
 

Des voies à faible trafic, dites aussi « voies vertes », permettent la circulation de vélos, de 
piétons ou de chevaux. Les Conseils Généraux, qui ont la responsabilité de ces voies vertes, 
encouragent les entreprises à utiliser des matériaux de recyclage pour la construction de ces voies. 
Les spécificités techniques de ces pistes sont moins contraignantes que pour les routes et les 
autoroutes. Ainsi, puisque les sédiments sont valorisables en technique routière, ils seraient 
utilisables pour les voies vertes. Toutefois, les voies vertes devraient se situer aux alentours du 
Havre car le coût de transport des sables rend les sédiments de dragage non compétitifs devant les 
autres matériaux qui peuvent être utilisés, tels que par exemple des sables 0/2 en excédent de la 
région rouennaise. 

Des liants* peuvent être ajoutés au sédiment de dragage afin de les rendre insensibles à 
l’érosion et plus résistants. Les liants utilisés sont des liants pouzzolaniques qui améliorent les 
résistances mécaniques à long terme. Ces liants permettent de garder la couleur naturelle du sol, 
d’améliorer la portance du sol, réduisent la formation de poussière, évitent la boue et l’orniérage 
en hiver et rendent le sol insensible au gel (ARD, Caen). 

 

Les sables de dragage de l’estuaire pourraient être valorisables pour la réalisation des 
« voies vertes » du Conseil Général, mais les quantités de sables sont relativement réduites 
pour cette utilisation et, actuellement, les aménagements de voies vertes sont éloignés du lieu 
de dragage. 

 
3-1-3. Autres utilisations dans les TP ou dans l’industrie : 
 

3-1-3-1. Remblaiement de tranchées 
 

Des réseaux souterrains de drainage, d’assainissement, d’électricité, de 
télécommunications, de transport d’eau ou de gaz sont très développés et nécessitent des matériaux 
de remblaiements. Du sable fin est ainsi utilisé pour remblayer ces tranchées ou pour l’enrobage 
des canalisations (Figure 19). Ces tranchées mesurent de 0,5 cm à 1 m de largeur, pour une 
profondeur de 2 m maximum (SETRA, 1999). 

 

 
Figure 19: Schéma d’une tranchée pour le passage de canalisations (SETRA, 1999) 
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Les matériaux constituant l’enrobage (protection des canalisations) ne doivent pas être 
susceptibles d’être entraînés hydrauliquement (sable, béton). L’épaisseur de sable de l’enrobage 
doit être de 30 cm pour le gaz et de 10 cm pour les autres canalisations.  

Au dessus, la zone remblai est souvent constituée de sables fins. Un grand nombre de 
matériaux peuvent être utilisés pour cette utilisation tels que sables classés B1, B2 ou B5 (Tableau 
16). Ainsi, les sables de la brèche et de l’engainement sont adaptés à cette utilisation.  

 

Sols Symboles des classes de sols 

Sols fins A1h, A1m, A1s, A2h, A2m 

Sols sableux et graveleux avec des fines 
B1, B2h, B2m, B2s, B3, B4m, B4s, B5h, B5m, B5s, B6h, 

B6m 
 

Tableau16 : Extrait du tableau intitulé « Matériaux utilisables en partie Inférieure de Remblai et zone 

d’enrobage selon l’appellation norme NF P 11-300 » (d’après NF P98-331, 2005) 
 

La partie supérieure de remblai (PSR) ne peut être réalisée qu’avec des matériaux obéissant 
à des classes précises (Tableau 17). En effet, cette partie supérieure joue le rôle de couche de 
forme et doit être résistante au gel. Les sables de la brèche et l’engainement ne correspondent pas 
aux exigences de la norme. 

 

Sols Symboles des classes de sols 
Sols sableux et graveleux avec fines (non argileuses) B1, B3 

Sols comportant des fines (non argileuses) et de gros 
éléments 

C1B1, C1B3… 

 

Tableau 17: Extrait d’un tableau intitulé « matériaux utilisables en partie supérieure de remblai selon 
l’appellation de la norme NF P 11-300 » (d’après NF P98-331, 2005) 

 

Toutefois, il faut noter que de plus en plus, les sables de remblaiement de canalisations sont 
remplacés par des graviers facilitant le drainage. 

 

Les sables de dragage d’entretien pourraient être utilisés en remblaiement de 
tranchées car les exigences pour cette utilisation sont assez flexibles. 

 

3-1-3-2. Utilisation des sables fins dans l’industrie de la verrerie 
 

Du sable fin est utilisé en verrerie. Ce sable fin, extrêmement siliceux provient de quelques 
carrières aux alentours de Paris (Seine et Marne, Oise…) et aussi en Alsace, en Gironde, dans le 
Vaucluse… mais pas en Normandie. 

L’utilisation d’un sable en verrerie dépend de sa composition chimique et de sa 
granulométrie*. La granulométrie des sables utilisée se situe entre 0,15 et 0,3 mm (Figure 20), ce 
qui correspond aux granulométries des sédiments dragués à l’estuaire (au niveau de la brèche). 
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Figure 20: Courbes granulométriques de sables fins utilisés en verrerie (www.sifraco.com) 

 
La composition chimique des sables utilisés en verrerie est la suivante : 
 

 
Sables de 

Fontainebleau 
Sables de l’Aisne Sables de l’Oise Sables de Gironde 

Sables 
feldspathiques 

SiO2 99,7 % 99,6 % 99,6 % 98,5 % 95 % 

Al 2O3 0,05 % 0,11 % 0,10 % 0,80 % 2,7 % 

Fe2O3 0,013 % 0,02 % 0,015 % 0,04 % 0,055 % 

K 2O 0,01 % 0,04 % 0,01 % 0,40 % 1,9 % 
 

Tableau 18: Composition chimique des sables utilisés en verrerie (www.verreonline.fr) 

 

Les sables utilisés sont donc composés essentiellement de silice (au minimum à 95 %), ce 
qui n’est pas le cas des sables de dragage qui contiennent environ 85 % de silice.  

 

Les sables de dragage ont une granulométrie qui correspond aux granulométries des 
sables utilisés pour la verrerie (0,1 à 0,3 mm), mais la teneur en silice n’est pas assez 
importante pour cette utilisation. 

 
 

3-1-3-3. Utilisation des sables fins dans l’industrie de la fonderie 
 

Des sables fins sont aussi utilisés pour réaliser des moules et des noyaux (intérieur de la 
pièce) pour des alliages de métaux en fusion (Figure 21).  
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Figure 21 : Utilisation de sables pour les moules de fonderie (ofrir.lcpc.fr). 
 

Les moules sont réalisés avec des sables fins naturels très siliceux (avec plus de 99 % de 
silice), sans argile, complétés par des liants minéraux ou organiques tels que des argiles, du ciment 
ou de la résine. Les grains de sable, de forme la plus arrondie possible, ont une granulométrie 
comprise entre 0,1 et 1 mm. 

 

Comme dans le cas précédent, bien que la granulométrie corresponde aux sables 
utilisés en fonderie, la teneur en silice n’est pas assez élevée dans les sables de dragage pour 
une valorisation en fonderie. 

 
3-1-4. Bilan : schéma récapitulatif 
 

La faible granulométrie des sables de dragage limite leurs utilisations possibles. Les 
principales utilisations sont résumées dans le schéma suivant : 
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Figure 22 : Schéma récapitulatif des possibilités de valorisation des sédiments de dragage de l’estuaire. 
 
 
 

Les trois utilisations techniquement réalisables sont donc le remblaiement de tranchées, les 
remblais et les couches de formes. Toutefois, ces utilisations sont liées à un coût qui influence 
autant la réussite de la valorisation que les considérations techniques. 
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3-2. Utilisation des sédiments de dragage d’entretien en rechargement 

de plages 
 

Comme toutes les côtes du monde, les 5 500 km de côtes françaises dont 1 960 km de 
plage sablonneuses, 2 260 km de côtes rocheuses et 1 313 km de vases et marécages (Hanson et 
al., 2002) connaissent des modifications morphologiques. Certaines modifications ont une origine 
naturelle, mais les actions anthropiques accélèrent le phénomène. Actuellement 850 km de côtes 
en France sont concernés par le problème de l’érosion, avec un taux annuel moyen de 1m/an 
(Figure 23). 

 

 
 

Figure 23 : Situation générale de l’érosion des plages en France (Hamm, 1999) 
 

Les côtes normandes, quelles soient sableuses ou rocheuses, sont touchées par le 
phénomène d’érosion. Pour éviter l’érosion du trait de côte* sur les plages, différentes techniques 
peuvent être utilisées, comme par exemple le rechargement de plages*. Le sable de dragage 
pourrait être utilisé pour recharger les plages de sables allant du Cotentin aux côtes sableuses du 
Nord, car le transport pourrait s’effectuer par voie maritime.  
 

3-2-1. Généralités sur le rechargement de plages en France 
 

Les matériaux de dragage de l’estuaire sont dragués en milieu marin dans des quantités 
importantes et pourraient alimenter des plages en sable, sans devoir les extraire d’une carrière ou 
d’une plage. Toutefois, ces sables doivent correspondre à une granulométrie* précise, afin de 
compenser le phénomène d’érosion de la plage. 

 

Cette technique est marginale en France, alors qu’elle prend toute son importance au 
Danemark, en Espagne ou en Allemagne. On recense 26 sites en France (Figure 24) où le 
rechargement de plage est pratiqué (Hamm, 1999). En France, les rechargements de plages sont le 
plus souvent associés à des ouvrages de défense contre la mer (brise-lames, épis…) afin de limiter 
les pertes et la maintenance associée (ajout périodique de sable).  
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Il existe 9 plages dites « artificielles » pour lesquelles le trait de côte* a été déplacé vers la 
mer à un niveau jamais atteint depuis un siècle ; certaines plages ont été créées avec des sables de 
dragage provenant des ports de Pornic ou de La Rochelle. Ces plages, réalisées entre 1962 et 1978 
avaient un but uniquement touristique. Il existe 12 plages (Hamm, 1999) où le rechargement a été 
utilisé pour lutter contre l’érosion de la plage (8,2 millions de m3 de sable à Anglet entre 1974 
et 1992). Cette technique permet aussi la restauration de dunes, notamment sur le littoral aquitain 
et Méditerranéen, ou la prévention des inondations (Bas-Champs). 

 

 
Figure 24 : Les sites de rechargement de plages en France (Hanson et al, 2002) 

  
Au total, 1 million de m3 de galets, 0,3 millions de m3 de graviers et 10,3 millions de m3 

de sables ont été utilisés en France pour le rechargement de plages, surtout au niveau des Bas-
Champs, d’Anglet ou du bassin d’Arcachon, qui représentent à eux trois 82 % du volume total de 
sédiment rechargé sur les plages françaises. 

 

Le sable peut être déposé sur les dunes, ou sur la plage (Figure 25). Une plage se divise 
schématiquement en haute plage, moyenne plage et basse plage. La haute plage correspond à la 
zone comprise entre les niveaux définis par les limites suivantes : la haute mer de vives-eaux 
(HMVE) et la haute mer de mortes-eaux (HMME). La moyenne plage est délimitée par les 
niveaux de haute mer en mortes-eaux (HMME) et basse mer en mortes-eaux (BMME). La basse 
plage est délimitée par le niveau de basse mer en mortes-eaux (BMME) et basse mer en vives-
eaux (BMVE). 

 

100 km 
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Figure 25 : Schéma de la morphologie d’une plage (Cours F. Levoy ) 

 

Bien que la taille des grains soit primordiale pour cette utilisation, la présence d’éléments 
fins (silts, argiles…) jusqu’à 10 % du sédiment total n’est pas forcément un obstacle (Gravens 
et al, 2006). Au delà, la turbidité* engendrée par le rechargement peut être une gêne pour le milieu 
naturel ou le tourisme. Cependant, le principal facteur de réussite d’un rechargement de plages est 
la granulométrie des sédiments. 

 
3-2-2. La granulométrie des plages sableuses de Normandie  
 

La taille des grains de sable apportés lors des rechargements de plages, doit être au 
minimum de même taille que les sédiments en place, et préférentiellement plus grenus selon 
l’importance de l’érosion du trait de côte*. Il est ainsi indispensable de connaître la 
granulométrie des sables présents sur les côtes normandes sableuses. 

 

La granulométrie des sables est variable d’une plage à l’autre, mais aussi variable sur 
un profil de plage*. Des études menées par le GRESARC (Groupe de Recherche sur les 
Environnements Sédimentaires Aménagés et les Risques Côtiers) ont permis de connaître les 
granulométries des plages entre Deauville et Honfleur (Figure 26) ainsi que l’évolution de leur 
profil de plage et du trait de côte. 
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Figure 26 : Localisation des plages considérées par l’étude (Levoy, 2003) 

 

3-2-2-1. La granulométrie des sédiments 
 

Les sédiments présents sur la côte du Calvados (entre Deauville et Cricqueboeuf) sont plus 
grenus que les sédiments estuariens (Honfleur et Pennedepie). En effet, le milieu étant plus calme 
dans l’estuaire, les sédiments fins se déposent au niveau de l’estuaire de la Seine. La granulométrie 
de la plage de Honfleur est donc la première à être considérée. 

 

A Honfleur, la médiane oscille entre 50 µm et 171 µm pour les sédiments situés sur la 
basse plage. Le pourcentage d’éléments fins varie de 2 à 65 % selon la période de l’année. Sur la 
moyenne plage, la médiane oscille entre des valeurs < 50 µm et 150 µm. La teneur en vase varie 
de 1 à 56 %. Sur la haute plage, les sédiments correspondent à des sables plus grenus (203 µm) ou 
à des galets, et les fines sont pratiquement absentes (Tableau 19). 

 

Date 21/09/01 27/03/02 7/10/02 18/03/03 02/04/03 
Médiane 168 µm < 50 µm 90 µm 113 µm 171 µm 

% d’éléments 
fins 

2,79 % 64,44 % 22,29 % 27,68 % 1,89 % 
Basse 
plage 

Sédiment Sables fins Silts et argiles Sablons Sablons Sables fins 
Médiane 153 µm 140 µm 140 µm < 50 µm 129 µm 

% d’éléments 
fins 

1,21 % 10,52 % 13 % 56,25 % 14,84 % 
Moyenne 

plage 
Sédiment Sables fins Sables fins Sables fins Silts et argiles Sables fins 
Médiane 494 µm 237 µm Galets Galets Galets 

% d’éléments 
fins 

0,06 % 0,10 % 0 0 0 
Haute 
plage 

Sédiment Sables grossiers Sables fins Galets Galets Galets 
 

Tableau 19: Evolution des médianes et des teneurs en fines entre 2001 et 2003 au niveau de Honfleur 
(D’après Levoy, 2003). Les sables de dragage d’entretien de l’estuaire correspondent aux granulométries 

des sablons (entre 0,063 et 0,125 mm). 
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Puisque les sédiments apportés doivent posséder une granulométrie au moins égale à celle 
des sédiments en place, les sédiments pourraient uniquement être utilisés sur la basse plage de 
Honfleur  là où se trouvent des sablons. La granulométrie la plus fine correspond à une période 
d’envasement ; vase qui se retrouve également sur la moyenne plage. La présence d’éléments fins 
dans les sédiments ne serait pas un réel problème au regard de la nature des sédiments en place. 

 

Au niveau de la plage de Pennedepie (la plus proche de l’estuaire après Honfleur), des 
sablons sont encore présents sur la basse plage (Tableau 20). 

 

Date  21/09/01 27/03/02 7/10/02 18/03/03 02/04/03 
Médiane 121 µm 141 µm 111 µm 102 µm 137 µm 

% d’éléments fins 30,01 % 3,52 % 24,6 % 30,40 % 1 % 
Basse 
plage 

Sédiment Sablons Sables fins Sablons Sablons Sables fins 
Médiane 159 µm 172 µm 167 µm 141 µm 169 µm  

% d’éléments fins 1,20 % 2,87 % 15,66 % 33,36 % 0,11 % 
Moyenne 

plage 
Sédiment Sables fins Sables fins Sables fins Sables fins Sables fins 
Médiane 221 µm 217 µm 221 µm 215 µm 217 µm 

% d’éléments fins 0,04 % 0,07 % 0,03 % 0,06 % 0,18 % 
Haute 
plage 

Sédiment Sables fins Sables fins Sables fins Sables fins Sables fins 
 

Tableau 20: Evolution des médianes et des teneurs en fines entre 2001 et 2003 au niveau de Honfleur 

(D’après Levoy, 2003). 
 

Les sables des autres plages (Villerville, Trouville et Deauville) ont une granulométrie plus 
importante (160-200 µm), même au niveau de la basse plage. Les deux plages ou la granulométrie 
pourrait correspondre sont les basses plages de Honfleur et de Pennedepie. Maintenant, une étude 
de l’évolution du trait de côte* et du profil de plage* doit être faite pour savoir si ces deux plages 
sont en érosion et nécessiteraient un apport de sablon. 

 

3-2-2-2. Evolution du trait de côte et du profil de plage 
 

Le trait de côte* et le profil de plage* connaissent des fluctuations saisonnières liées aux 
tempêtes hivernales. Sur la côte du Calvados entre Honfleur et Deauville, la variation des profils 
de plage est modérée (inférieure à 1 m). Il est quand même possible de voir des tendances d’une 
année sur l’autre. La plage de Honfleur (dans l’estuaire) connaît un léger engraissement, alors 
que la plage de Pennedepie est en équilibre. Ces plages ne nécessitent donc pas d’apport de sable. 

 

La valorisation des sables de dragage de l’estuaire en technique de rechargement de 
plages serait donc difficile à mettre en œuvre. Bien que les granulométries très fines 
correspondent à la granulométrie de basses plages normandes (Honfleur, Pennedepie), ces 
plages ne subissent pas une érosion nécessitant un apport de sable. 

 
3-2-3. La qualité bactériologique des sables de dragage 

 

Pour être utilisés en rechargement de plage, les sables doivent posséder une excellente 
qualité bactériologique. Des études, menées en 2002 ont permis de déterminer les éventuelles 
présences de coliformes thermotolérants, des spores de bactéries sulfito-réductrices, E. Coli, 
salmonelles et de streptocoques fécaux (Enquête Publique Immersion des sédiments de dragage 
du PAR, 2003). 
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Les résultats sont exprimés dans le tableau suivant : 
 

Zone de l’estuaire 
Coliformes 

thermo-tolérants 

Spores de 
bactéries sulfito-

réductrices 

E Coli 
(pour 1g) 

Salmonelles 
(pour 25 g) 

Streptocoques 
fécaux (pour 1g) 

Engainement 
Minimum 
Maximum 
Moyenne 

23 
430 
228 

1500 
3500 
2567 

9,3 
43 

31,8 

0 
0 
0 

9,3 
43 

20,5 

Brèche 
Minimum 
Maximum 
Moyenne 

2 
9,3 
5,7 

50 
80 
65 

0,74 
2,10 
1,42 

0 
0 
0 

0,92 
4,30 
2,61 

 

Tableau 21: Qualité bactériologique des matériaux de dragage (Enquête Publique Immersion des sédiments 

de dragage du PAR, 2003) 
 

Les concentrations en flores indicatrices récentes sont donc très faibles (coliformes 
thermotolérants, streptocoques), ce résultat est confirmé par l’absence d’E. Coli et de salmonelles. 

Par ailleurs, aucune contamination passée, d’origine fécale, n’est détectable de façon 
significative (bactéries sulfo-réductrices). 

 

L’absence de rejet urbain à proximité de l’estuaire, et le remaniement constant des 
sédiments permet une bonne qualité bactériologique de ces sédiments.  

 
3-2-4. Autres considérations  

 

Pour un apport de sable conséquent, la drague « Daniel Laval » d’une capacité de 5 000 m3 
pourrait être utilisée. Cette Drague Aspiratrice en Marche (DAM)* permet le clapage* des 
sédiments directement sur la basse plage. Ainsi, pour réaliser cette opération, la drague doit 
pouvoir se positionner sur la basse plage (à marée haute).  

 

La profondeur minimale d’eau sur la basse plage doit correspondre au tirant d’eau de la 
drague pour que la drague puisse s’approcher de la plage ; cette valeur est de 6 m (Enquête 
Publique Immersion des sédiments de dragage du PAR, 2003) auxquels il faut ajouter 3 m pour 
l’ouverture des soupapes. Les profils de plages* (Levoy, 2003) indiquent que la hauteur d’eau à 
marée haute sur la basse plage de Honfleur et Pennedepie varie de 3 m en période de mortes-
eaux à 6 m en période de vives eaux. Dans tous les cas, la drague ne pourrait pas s’approcher de 
la côte pour clapper les sédiments, même sur la basse plage à marée haute. 

 

Pour résoudre ce problème, il faudrait équiper la drague d’un système de refoulement 
(très coûteux), ou s’intéresser à d’autres plages (où la granulométrie est aux alentours des 0,125 
mm). Or, ces autres plages ne pourraient être rechargées directement par clapage de la drague à 
cause de la distance (et donc du coût). Les sédiments devraient donc être déposés à terre et 
transportés par camions ou par barges jusque sur la plage. Ce type de transport entraîne de 
nombreux chargements et déchargements qui s’ajoutent au coût de transport déjà élevé. 

 

Les plages sableuses du Nord (Malo-les-Bains) ont une granulométrie comprise entre 0,15 
et 0,25 mm et sont actuellement rechargées avec du sable de 0,5 mm. Les plages de Chatelaillon, 
sur la côte atlantique ou la Gracieuse sur la côte méditerranéenne, présentent des sables d’une 
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granulométrie de 0,1 à 0,2 mm. La plage de Chatelaillon est actuellement rechargée avec du 0,3 à 
0,4 mm. Les sables de dragage sont donc trop fins pour cette utilisation en rechargement de 
plages ou trop éloignés des plages. 

 

A l’échelle européenne, les sables utilisés pour recharger les plages de la côte sud du 
Royaume-Uni correspondent à des granulométries supérieures (0,3 mm au minimum) ; il en est de 
même pour l’Espagne ou l’Allemagne (0,2 mm). L’Italie présente quelques plages avec des 
granulométries de 0,1 et 0,14 mm, mais comme dans le cas précédent, les caractéristiques de ces 
sables (fine granulométrie des sables) ne justifient pas une telle distance de transport. 

 
3-2-5. Bilan 
 

Toutes ces considérations se résument sur le schéma suivant : 

 
 

Figure 27 : schéma récapitulatif des paramètres entrant en compte pour une valorisation des sables de 

l’estuaire en rechargement de plages. 

 

Les sables de dragage de l’estuaire ont une qualité bactériologique qui permettrait de 
les valoriser en rechargement de plages. Cependant, la fine granulométrie de ces sables ne 
correspond qu’à la granulométrie de quelques basses plages (Honfleur, Pennedepie) qui ne 
nécessitent pas un apport de sable (côte stabilisée). La valorisation en technique de 
rechargement de plages semble donc difficile en Normandie, et la granulométrie des 
sédiments de dragage d’entretien de l’estuaire de la Seine ne justifie pas un transport vers 
des plages éloignées. 
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3-3. Exemples de valorisations de sables de dragage  
 

3-3-1. Anciens exemples de valorisation de sables de dragage du PAR 
 

3-3-1-1. Réalisation d’un remblai pour la plate-forme d’EXXON 
CHEMICAL 

 

En 1990, la société EXXON CHEMICAL  a fait appel au PAR et à l’entreprise de Travaux 
Publics TINEL  pour la réalisation d’un remblai sur la commune de Notre-Dame-de-Gravenchon, 
réalisé avec les sédiments (sables et tout-venant) de dragage du PAR. 

 

Un volume d’environ 335 000 m3 de sédiments a été utilisé pour cette réalisation (remblai 
de 1 m). Le prix de vente des sables était d’environ 4,50 € le m3. 

 

Les sables utilisés avaient une granulométrie comprise entre 0,3 à 0,4 mm.  

Les sables ont été dragués au niveau des bouées 24/26. La propreté (Equivalent Sable) était de 
60 à 70 %. Des sédiments plus grossiers (tout venant), dragués en Seine au niveau d’Yville-sur-
Seine, ont aussi été valorisés lors de cette même réalisation avec une quantité de 50 000 m3. 

 

Les sédiments ont été déposés par voie hydraulique dans la chambre de dépôt de Port-
Jérôme. Ils ont ensuite été acheminés par camions (80 tonnes) jusque sur le chantier (Exxon 
Polymères). L’entreprise TINEL réalisa une piste (avec une portance très satisfaisante), avec les 
sables de dragage afin de permettre la circulation des camions entre la chambre de dépôt et le 
chantier.  

 

  Les sables dragués n’ont subi aucun traitement ; ils ont été utilisés à l’état naturel du fait 
de leur ES (sable très propre). 

Depuis 1990, aucun problème n’a été détecté sur le site, et les essais réalisés après le 
remblai ont été très positifs. 

 

3-3-1-2. Réalisation d’un remblai rive gauche de la Seine pour les travaux du 
Pont de Normandie 

 

En 1989, le Port de Rouen a fourni à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Havre, un 
volume de 200 000 m3 de sédiments de dragage utilisé pour la réalisation des remblais d’accès au 
Pont de Normandie sur la rive gauche de la Seine (Figure 28). 
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Figure 28 : Vue des remblais pendant la période de compactage (Photo Le Foll) 
 

Le sable de dragage fut déposé dans la chambre de dépôt de Honfleur, située rive gauche de 
la Seine, par la drague René Siegfried (Figure 29).  

 

 
 

Figure 29 : Vue de la drague René Siegfried lors d’un refoulement au niveau de la chambre de dépôt de 
Honfleur (Photo Le Foll) 

 

Le sable fut déposé en couches successives compactées, mais les sédiments n’ont subi aucun 
traitement (ni chaux, ni liant). Pour stabiliser les remblais, des enrochements calcaires ont été 
placés sur les côtés des remblais (Figure 30). 

 

 
 

Figure 30: Vue d’un côté du remblai du Pont de Normandie pendant sa construction (Photo Le Foll). 
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Le prix d’un m3 de sable s’élevait à environ 3,50 € ; la granulométrie des sables utilisés 
correspondait à des sables classés D1 (0,2 à 0,4 mm) voire B5 au niveau du déversoir de la 
chambre de dépôt. Le principal problème, lié à l’utilisation de ces sables de dragage, fut le 
compactage. Les engins de compactage habituels n’ont pas pu être utilisés. Des compacteurs dits 
« à pieds de moutons » ont donc été utilisés. Par la suite, ces sables n’ont engendré aucun 
problème technique, même à long terme. 
 

Ces quelques exemples d’utilisations des sables du PAR montrent que les matériaux de 
dragage peuvent être utilisés de manière très positive pour la réalisation de travaux, même 
de grande ampleur. Toutefois, la majorité des sables utilisés (0/4) étaient des sables d’une 
granulométrie supérieure aux sédiments dragués actuellement en Seine (0/2).  

 
3-3-2. Exemple de valorisation dans les Travaux Publics du Port Autonome 

de Dunkerque 
 

Le Port Autonome de Dunkerque (PAD), troisième port au niveau national, s’étend sur 
16 km le long de la Mer du Nord. Pour conserver un certain tirant d’eau, le Port drague des 
sables et des vases. Les sables sont ensuite valorisés dans le BTP, et cela depuis plus de 20 
ans. La valorisation des sables s’articule comme indiqué sur le schéma suivant : 

 

 

Figure 31: Démarche générale de la valorisation des sédiments de dragage du PAD (Grégoire, 2004) 

 

3-3-1-1. Caractéristiques des sédiments dragués 

Le port Autonome de Dunkerque drague des vases dans les avant-ports, des sables à l’entrée 
des ports (chenaux et passes d’entrées) et des vases d’une qualité géochimique médiocre dans les 
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bassins intérieurs du Port Est principalement. Le volume de sédiments dragué globalement est de 
l’ordre de 3 à 4 millions de m3/an (85% de vase). 

Les sables dragués utilisés pour la valorisation BTP ne comportent pas d’éléments fins 
(seulement 2% inférieurs à 0,08 mm). Les vases et les sables ne sont généralement pas mélangés, 
car il s’effectue une sélection granulométrique naturelle, liée aux phénomènes hydrodynamiques 
du littoral. 

 

3-3-1-2. Démarche générale de la valorisation des sables du PAD 

Les sables sont déposés hydrauliquement sur des sites de dépôt, dits de transit, à l’aide d’un 
système de pompes et de conduites de refoulement. Le sable fait l’objet d’un criblage pour 
éliminer les résidus potentiels (filets de pêche,…). La chambre de dépôt est remplie totalement ou 
partiellement deux fois par an, et fait donc l’objet d’un déstockage régulier. 

Ces sables marins sont ensuite valorisés par des sociétés de BTP privées, pour le 
terrassement et les travaux routiers.  

La valorisation des sables de dragage du PAD fait l’objet d’une commercialisation et de 
recherches scientifiques notamment dans le cadre du PREDIS (Plan Régional d’élimination des 
Déchets Industriels Spéciaux). Les sables de dragage ont été utilisés en technique routière pour 
réaliser une couche d’assise de chaussées. Différents tests minéralogiques, chimiques et 
géotechniques sont réalisés sur les sables de dragage et de nombreuses formules sont testées en 
laboratoire. 

Par fluorescence X, il est possible de déterminer les éléments suivants :  
 

CO2 SiO2 CaO Al 2O3 Na2O MgO K2O Fe2O3 Cl 

5 79,9 8,7 2,2 0,8 0,8 0,6 0,7 0,02 
 

Tableau 22: Composition chimique des sables de dragage du PAD obtenue par fluorescence X en % 
massique (Grégoire, 2004) 

 

Le diffractomètre permet de déterminer les principaux minéraux : Quartz (SiO2) et Calcite 
(CaCO3). 

Des tests de lixiviation  (X31-210) sont aussi réalisés pour prédire le comportement à long 
terme des sables. Ces essais permettent de démontrer que ces sables sont faiblement pollués et 
peuvent être utilisés en technique routière. 

 

Les analyses physiques et géotechniques sont les suivantes : 
- La granulométrie 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 32 : Granulométrie du sable de dragage (Grégoire, 2004) 
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- La teneur en eau naturelle : 5,5 % 
- La masse volumique apparente et absolue : 1,41 et 2,62 g/cm3 
- L’Equivalent Sable (visuel + piston) : 93,8 et 82,4 
- Valeur au bleu de méthylène : 0,1 pour 100 g 
- Module de finesse : 0,9 
- Test d’alcali réaction (essai microbar) : non réactif 
 

D’autres tests, tels que l’IPI (3) ou l’Optimum Proctor, sont ensuite réalisés sur les sables. 
Ces essais permettent de définir une formulation qui dépend du matériau initial et de son 
utilisation future. Les résultats indiquent que les sables doivent subir un traitement afin 
d’augmenter l’IPI. Des correcteurs granulométriques, des liants hydrauliques peuvent ainsi 
être ajoutés pour augmenter la portance des sables. Les formulations sont des mélanges de sable de 
dragage, de sables du boulonnais correcteur (0/4) et un liant hydraulique (ciment) dans des 
proportions variables. Les performances mécaniques (traction…) des différentes formulations sont 
alors testées en laboratoire. Les résultats indiquent qu’un dosage à 7% de ciment suffit à obtenir 
des matériaux utilisables en couche d’assise de chaussées (classe S2). 

 

Le volume de sable valorisé, extrait lors des dragages d’entretien des profondeurs du Port Est 
et Ouest, est de 190 000 m3/an soit 304 000 tonnes par an (pour une densité 1,6). Ces volumes 
peuvent doubler en fonction de l’état des profondeurs et de la sédimentation des talus des chenaux. 

Le prix de vente des sables est fixé à 0,8385 € la tonne si le sédiment est transporté par un 
mode de transport fluvial, et 1,09 € la tonne pour un transport terrestre. 

Des sociétés de BTP privées valorisent ces sables pour le terrassement et les travaux 
routiers. Ces différentes sociétés se sont préalablement engagées auprès du PAD par le biais des 
conventions d’achats. La commercialisation des sables est réalisée par les sociétés de TP et les 
négociants de la Région Nord Pas-de-Calais. L’évacuation des sables est à la charge du 
transporteur et de la société destinataire des sables. Les sables sont ensuite évacués par camions ou 
péniches. 

D’autres valorisations sont envisagées par le PAD ; l’utilisation des sables et des vases de 
dragage dans la fabrication des bétons, est actuellement à l’étude par l’Ecole des Mines de Douai. 

 
3-3-3. Exemple de valorisation de sable fin dans le rechargement de plages : la 

plage d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques)  
 

La plage d’Anglet s’étend sur 4 km en bordure de l’Océan Atlantique. Cette plage connaît une 
forte érosion, aggravée par l’extraction sur l’estran de 3 millions de m3 entre 1960 et 1975, et les 
dragages d’accès au Port de Bayonne (Hamm, 1999). Avec un recul moyen de 3 m par an sur 
l’estran entre 1931 et 1954, ce recul s’est accéléré suite à la construction d’une digue en 1963, 
pour atteindre 10 à 15 m par an entre 1973 et 1975 ! Les dégâts ont ainsi été considérables dans 
cette région très urbanisée et touristique (Figure 33). 
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Figure 33: Vue générale de la plage d’Anglet (Hamm, 1999) 
 

Initialement, un modèle réduit a été réalisé pour analyser les causes de l’érosion et prévoir 
son évolution dans le temps, si aucun ouvrage n’était réalisé. Il a défini également les différents 
travaux à effectuer pour stabiliser le trait de côte*. Ce modèle réduit prenait en compte la marée 
(4,8 m en vives-eaux ; 2,5 en mortes-eaux), les courants associés (0,5 m/s en moyenne), 
l’amplitude des vagues (forte agitation) et le transit sédimentaire littoral. 

 

Les sables utilisés pour le rechargement étaient des issus des dragages d’entretien du Port de 
Bayonne. Avant 1974, les sables de dragage étaient immergés à 20 m de profondeur, donc 
pratiquement perdus pour le stock sédimentaire actif des plages. Les matériaux dragués par le port 
de Bayonne ont un diamètre moyen compris entre 0,21 et 0,23 mm.  

 

Des ouvrages de défense contre la mer ont été mis en place conjointement avec le 
rechargement en sable. Des épis, des digues, et une défense longitudinale en enrochements, ont été 
construits. Les matériaux ont ensuite été déposés à partir de 1974 : 

 - de 5 à 10 m de profondeur : 7,5 millions de m3 de sable ont été déposés entre 1974 et 
1990,  

- de 4 à 6 m de profondeur : 200 000 m3 en 1991 et 1992, 
- de 2 ou 3 m de profondeur : 560 000 m3 en 1980 par une drague capable de claper à faible 

profondeur. 
 

Les dépôts sur la plage, effectués avec des matériaux plus fins que les matériaux en 
place, se sont rapidement dispersés, et il y eut peu d’effets positifs. Les dépôts de -2 à -3 m ont 
permis un engraissement de la basse plage, mais pas un réel engraissement pour la haute plage. Au 
contraire, les déversements entre 5 et 10 m de profondeur ne stoppent pas l’érosion de la plage. 
Toutefois, malgré la finesse des grains (0,2 à 1 mm), l’isobathe -5 m s’est stabilisée et le profil des 
fonds s’est adoucit (2,5 % contre 10 % auparavant).  
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L’érosion de la plage continue sur la plage d’Anglet, mais deux fois moins vite que les 
prédictions du modèle réduit. Pour véritablement stabiliser le trait de côte, des sables plus grossiers 
devraient être apportés sur le haut de plage.  

 

Cet exemple de la plage d’Anglet confirme la difficulté d’utiliser des matériaux de 
dragage, relativement fins, pour recharger les plages, même si l’intérêt économique est 
certain. 

 
3-3-4. Autres exemples de valorisations de sables fins 
 

3-3-4-1. Un giratoire à Orival avec des sables 0/1 
Des sables 0/1 (entre 0 et 1mm) ont été utilisés pour un giratoire sur la commune d’Orival 

par l’entreprise LE FOLL TP (Figure 34). Un remblai de 4 m d’épaisseur a été mis en place. Le 
sable a été extrait de la Carrière SPS (Société Parisienne des Sablières) à Criquebeuf-sur-Seine.  
 

 
Figure 34: Construction du giratoire à Orival avec des sables 0/1. 

 

Aucun traitement n’a été effectué sur ces sables sauf sur les derniers 40 cm. Le prix 
d’achat de ces sables 0/1, en excès dans la région, s’élevait à 3,50 € au maximum. 
 

3-3-4-2. Utilisation de sables 0/1 pour « Paris-plage » 
En 2007, un volume de 2 000 tonnes de sable 0/1 a été utilisé pour réaliser les « plages » 

d’été de Paris. Les sables, extraits de la carrière de Sandrancourt (Compagnies des Sablières de la 
Seine - Lafarge) dans les Yvelines, ont été acheminés jusque dans Paris centre par voie fluviale, et 
déposés sur les quais afin de recréer une plage artificielle au cœur de la ville (Figure 35). 

 

 
Figure 35 : Vue de la place de l’Hôtel de ville de Paris pendant l’opération Paris-Plages (Point de 

mire, 2006) 
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Ces différents exemples montrent qu’il est possible de réaliser des chantiers divers avec des 

sables fins. Ces utilisations qui semblent marginales à l’heure actuelle seront peut être amenées à 
se développer, et d’autres idées de valorisations verront certainement le jour dans les années à 
venir. 
 

3-4. Schéma récapitulatif des possibilités de valorisation des sables de 

dragage de l’estuaire 

 
Figure 36: Schéma récapitulatif des solutions de valorisations techniquement envisageables 

 

 

Des valorisations sont donc techniquement envisageables (correcteur 
granulométrique de béton, remblais, couche de forme de chaussées ou en remblayage de 
tranchées), mais une étude économique de la valorisation influence aussi très fortement la 
possibilité d’une valorisation. 
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4. ETUDE DE MARCHE ET ETUDE DES COUTS DE LA VALORISATION DES 

SEDIMENTS DE DRAGAGE D’ENTRETIEN DE L’ESTUAIRE  
 

La partie précédente a démontré qu’il est techniquement possible de valoriser les sédiments 
de dragage par le biais de certaines utilisations telles que le béton, ou les travaux routiers. Or, pour 
valoriser ces sédiments, le paramètre économique prend toute son importance. Une étude de 
marché doit d’abord être réalisée afin de déterminer la demande potentielle en sable fin dans la 
région. 

Dans un second temps, une étude des coûts permet de donner une idée des prix d’une 
valorisation. Pour être valorisés, les sédiments dragués doivent être déposés à terre dans des 
chambres de dépôt. Ces opérations entraînent des coûts supplémentaires liés à un temps 
d’utilisation plus long de la drague (refoulement). Dans un premier temps, une étude économique 
des différents scénarios dragage doit être réalisée afin de présenter les surcoûts engendrés lors de 
la mise en dépôt à terre des sédiments. Ensuite, en fonction des objectifs de valorisation, les 
traitements (et donc les coûts), mais aussi les prix de vente des sables sont différents. Les prix de 
transport, de chargement ou de déchargement peuvent aussi être estimés. Toutefois, un des critères 
principaux de vente est l’étude de marché. 
 

4-1. Etude de marchés des sablons (0/2) en Normandie 
 

Les sables possédant une granulométrie fine (comprise entre 0 et 2 mm), appelés sablons 

par les carriers, sont déjà présents dans les marchés normands. Certaines carrières extraient des 

sables 0/2, souvent associés à des sables plus grenus dont ils sont séparés. Les sables fins, dont 

l’utilisation est plus restreinte que les sables plus grossiers, sont plus difficiles à vendre surtout 

dans la région de Rouen. 

Pour réaliser cette étude de marchés, une estimation des volumes extraits ou importés, ainsi 

que des volumes vendus et le périmètre de vente, sont indispensables à considérer. Or, aucun sable 

fin n’est importé en Haute-Normandie sauf des sables extra-siliceux pour une utilisation 

industrielle (verrerie, fonderie), et aucun sable marin extrait ne correspond à cette granulométrie. 
 

4-1-1. Estimation et localisation des volumes de sables fins (0/2) extraits en 

carrière en Normandie 
 

Sur les 5,1 tonnes de granulats consommés en Haute-Normandie par habitant et par an, 60 

% correspondent à des sables et des graviers d’origine alluviale, 16 % de roches éruptives 

(importées) et 13 % de granulats marins. 
 

Différentes carrières extraient des sablons tels que :  
 

- SPS (Société Parisienne des Sablières) à Martot : SPS extrait environ 250 000 tonnes 

de sable 0/2 par an, possédant une faction d’éléments fins allant de 3 à 7 % (argiles et limons). Ce 

sablon est issu du lavage, criblage et concassage des alluvions de la Seine (DRE-CETE, 2000). Ce 

sable est récupéré dans les eaux de lavage par un hydrocyclone. Ce tableau résume ces 

caractéristiques : 
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Granulométrie % d’éléments fins VBS Teneur en eau Classe GTR 
Mode : 0,16 mm 3 à 7 % 0,04 à 0,3 6,5 % D1, B1 ou B2 

 

Tableau 23: Caractéristiques des sablons de la carrière de Martot (DRE-CETE, 2000) 
 

Ce sable peut être utilisé en remblai ou en couche de forme voire assises de chaussées après 

traitement à dosage élevé en liant hydraulique. Ce sable, transporté uniquement par camions, est 

vendu dans les 10 à 15 km autour de la carrière de Martot. 
 

- CBN (Carrières et Ballastières de Normandie) à Yville-sur-Seine commercialise 

environ de 75 000 t à 120 000 t par an de sables 0/2. 
 

- C3V (Carrière des Trois Vallées) à Yville-sur-Seine commercialise environ 120 000 

tonnes de 0/2 par an sur un rayon de vente de 50 km. 
 

- ETC (Entreprise Tréportaise de Concassage) commercialise de façon très irrégulière 

des sables 0/2 (sables albiens). Ces sables sont souvent mélangés à des fines (5 à 10 %), et le rayon 

de vente est très limité. 
 

- CSS (compagnies des sablières de la Seine) à Gaillon qui pourrait extraire 700 000 

tonnes de sablons dits de découverte (DRE-CETE, 2000). Ces sablons correspondent aux deux à 

trois mètres supérieurs d’un gisement alluvionnaire de la Seine. Ces sables ont une dimension 

maximale de 1 mm et une fraction fine (inférieure à 80 µm) comprise entre 10 et 14 %. Ils sont 

classés en B2 (voire B5) et peuvent être utilisés en remblais (excepté pour l’arase), en comblement 

de tranchées, ou en couche de forme (avec au minimum un traitement au liant hydraulique), voire 

en assise de chaussées (après traitement en centrale et ajout de correcteur granulométrique). 
 

D’autres carrières commercialisent du sable 0/2 (CBN à Tourville-la-Rivière…) ou du 

sablon naturel (non lavé), mais la principale extractrice en Normandie est SPS à Martot. 
 

4-1-2. Estimations des prix de vente des sablons 
 

Les sables 0/2 lavés ou les sablons sont surabondants dans la région, particulièrement 

dans la vallée de Seine aux alentours de Rouen (carrières de Martot…). Ces sables ont donc un 

prix de vente actuellement très bas. 
 

Pour un sablon utilisé pour les canalisations, le prix de vente varie de 6 à 10 € la tonne, 

soit 10,80 € à 18 € le m3 (pour une densité de 1,8) Pour des sables 0/2 lavés, le prix est compris 

entre 9 et 13 € la tonne (données des carriers), soit 16,20 à 23,40 € le m3. 
 

4-1-3. Autre produit concurrent aux sables fins de dragage : les sables de 

fonderies 
 

Les sables de fonderies usagés d’une granulométrie semblable aux sables de dragage 

(0,08 mm à 0,05 mm) sont valorisés en technique routière (DRE-CETE, 2000). Les moules 
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utilisés sont des sables agglomérés par des liants minéraux ou organiques. Lors de la fonte, les 

liants sont brûlés et les sables résiduaires contiennent des argiles et des phénols issus de la 

décomposition des liants organiques. 
 

Alors que ces sables étaient auparavant enfouis, des filières de valorisation se mettent en 

place selon la teneur en phénols présente dans les sables. Si cette teneur est faible, ils sont 

utilisables en remblais (Classe F9 - B1 ou B2 -du GTR). Dans le cas contraire, ces sables sont 

utilisés avec un liant routier (pour des remblais), dans la fabrication de tuiles, de briques ou 

dans les cimenteries. Ces sables contiennent environ 4 % de matière organique. Ils posent des 

problèmes de traficabilité et sont très sensibles à l’érosion (pour une utilisation en remblais). Ils 

sont aussi utilisés comme correcteur granulométrique dans les sables ou les graves routiers (10 à 

20 % pour une grave traitée par liants hydrauliques). 
 

En Haute Normandie, les sables de fonderie usagers représentent 50 à 60 000 t/an dont 20 

000 t/an sont valorisées dans l’Eure et 5 000 t/an sont valorisées en Seine Maritime dans les 

Travaux Publics. 
 

Cet exemple prouve que des matériaux avec une fine granulométrie, une forte teneur en 

matière organique et une présence de polluants organiques peuvent être valorisés.  
 

Ces sables de fonderie sont très différents des sables de dragage et ne semblent pas 
être directement des concurrents aux sables de dragage. 

 
 

4-2. Estimations des coûts de dragage d’entretien de l’estuaire du PAR 
 

Un cycle type de dragage, à l’aide d’une drague aspiratrice en marche (DAM), se  
décrit de la façon suivante : 

- Une phase de chargement qui englobe la phase productive du cycle, à savoir le 
remplissage du puits et la phase de densification par surverse. 

- Une phase de vidage par clapage ou mise en dépôt à terre pour l’évacuation des 
sédiments piégés dans le puits de la drague. 

- Une phase de route pour rejoindre le site de chargement (aller), ainsi que pour rejoindre 
la zone de clapage ou la chambre de dépôt (retour). 
 

Ces différentes étapes constituent un cycle type de dragage qui permet de déterminer le 
coût de dragage. Toutefois, ces données sont très variables selon le type de sédiment, et doivent 
être adaptées à toutes les situations. Cette partie ne présente donc que des estimations de volumes 
dragués et des moyennes des temps liés aux différents cycles de dragages. 

 

Les temps de route étant très différents en fonction des sites de dragage et de vidage, 
les coûts sont de ce fait extrêmement variables en fonction des hypothèses sur le cycle. Les 
différentes données de distance sont présentées dans le tableau ci après : 
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 La brèche L’engainement 

Volume de sable 
75 % de 1,3 million m3/an 

Soit environ 1 million de m3 
50 % de 2,7 millions de m3/an 

soit 1,3 million de m3 
Distance lieu de dragage / Kannik 20 km 1 à 2 km  

Distance lieu de dragage/chambre de 
dépôt de Honfleur 

 0 à 2 km 20 km 

Distance lieu de dragage/chambre de 
dépôt de Port-Jérôme 

20 km 35 à 40 km 

 

Tableau 24 : Tableau des distances à considérer dans l’étude des coûts de dragage. 
 

Deux Dragues Aspiratrices en Marche (DAM) sont susceptibles d’intervenir à l’estuaire : la 
« Ronceray » et la « Daniel Laval », que leurs caractéristiques respectives incitent à considérer 
séparément. 

 

4-2-1. Les opérations de dragage avec la DAM « Ronceray » 
 

� Dragage au niveau de la Brèche – clapage au Kannik  

 

Pour illustrer ce coût, une étude de prix peut être réalisée en considérant une opération de 
dragage au niveau de la zone dite de la brèche (bouées 24-26) et un clapage en mer au niveau du 
Kannik avec la drague « Ronceray ».  

 

Le prix d’une heure de dragage avec la DAM Ronceray s’élève à 1 170 € par heure (tarif 
2007). Pour déterminer le coût de l’opération, il faut évaluer les durées des différentes étapes. 

 

La DAM Ronceray possède un puits de drague de 1 500 m3, correspondant à un 
chargement moyen d’environ 750 m3 de sédiment sableux (équivalent in situ). 

 

Considérons que le temps de dragage (remplissage du puits et surverse) est de 2h. Les 
sédiments sont transportés jusque sur la zone du Kannik (le temps de transport est de 2h30 pour 
l’aller et le retour ), où ils sont clapés. Le clapage, qui correspond à l’ouverture du puits de 
drague, dure environ 5 minutes. 

 

Un cycle type de dragage sur la zone de la brèche avec clapage au Kannik prend 4h35. 
Connaissant le volume de sédiment dans le puits de drague et la durée (donc le coût) d’un cycle de 
dragage, il est alors possible de déterminer le prix de revient du dragage et du clapage d’1 m3 de 
sédiment dragué à la brèche en le divisant par le volume de sédiment dans le puits (750 m3). Ce 
prix est donc de 7,15 € pour un m3 de sable. 

 

Volume dans le 
puits de drague 

Temps de 
dragage 

Temps de 
transport 

Temps de clapage 
Durée du cycle de 

dragage 
Prix de revient pour 1 

m3 de sédiment 
750 m3  2h 2h30 5 minutes 4h35 7,15 € 

 

Tableau 25: Paramètres et estimation des coûts pour un dragage à la brèche et un clapage au Kannik par 

la DAM Ronceray. 
 

� Dragage au niveau de la Brèche – dépôt dans la chambre de dépôt de Honfleur  
 

Cette même étude peut être faite dans les mêmes conditions (même drague), mais les 
sédiments sont déposés à terre dans la chambre de dépôt de Honfleur (La Rivière Saint Sauveur).  
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Pour un temps de dragage de 2h, le temps de route pour une mise en chambre de dépôt 
n’est que de 20 minutes, puisque la chambre de dépôt de Honfleur se situe à proximité de la zone 
de dragage. Par contre, l’opération de refoulement, qui consiste à refouler par voie hydraulique 
vers la chambre de dépôt les sédiments piégés dans le puits, dure en moyenne 2h30. La durée d’un 
cycle est donc de 4h50. Le prix de revient est donc d’environ 7,55 € pour un m3 de sable dragué. 

 

Volume dans le 
puits de drague 

Temps de 
dragage 

Temps de 
transport 

Temps de 
refoulement 

Durée du cycle de 
dragage 

Prix de revient pour 1 
m3 de sédiment 

750 m3 2 h 20 min 2h30 4h50 7,55 € 
 

Tableau 26: Paramètres et estimation des coûts pour un dragage à la brèche et un dépôt dans la chambre 

de Honfleur par la DAM Ronceray. 
 

� Dragage au niveau de la brèche - dépôt dans la chambre de Port-Jérôme 
 

En considérant toujours la même drague, les sédiments peuvent être déposés dans la 
chambre de dépôt de Port-Jérôme.  

 

Le temps de parcours entre la zone de dragage de la brèche et la chambre de dépôt de 
Port-Jérôme est de 2h30 (40 km aller-retour). Le temps de refoulement reste inchangé par 
rapport à l’hypothèse prise sur un refoulement à Honfleur dans la mesure où les contraintes 
de sites sont sensiblement les mêmes, serait de 2h30. Le prix s’élève alors à 10,92 € pour 1 m3 

de sable. 
 

Volume dans le 
puits de drague 

Temps de 
dragage 

Temps de route 
Temps de 

refoulement 
Durée du cycle de 

dragage 
Prix de revient pour 1 

m3 de sédiment 
750 m3 2h 2h30 2h30 7h 10,92 € 

 

Tableau 27: Paramètres et estimation des coûts pour un dragage à la brèche et un dépôt dans la chambre 

de Port-Jérôme par la DAM Ronceray. 

 

� Dragage au niveau de l’engainement - clapage au Kannik 
 

Les zones de dragage de l’engainement et la zone de clapage du Kannik sont peu éloignées. 
Le temps de dragage est de 50 minutes car, du fait de la proximité de la zone de clapage, la 
densification du chargement ne se justifie pas ou peu. 
 

Le temps de trajet au maximum de 30 min; le temps de clapage est très rapide (5 minutes). 
Le prix de revient est alors de 2,21 € pour 1 m3 de sédiment. 
 

Volume dans le 
puits de drague 

Temps de 
dragage 

Temps de route Temps de clapage 
Durée du cycle de 

dragage 
Prix de revient pour 1 

m3 de sédiment 
750 m3 50 min 30 min 5 min 1h25 2,21 € 

 

Tableau 28: Paramètres et estimation des coûts pour un dragage à l’engainement et un clapage au Kannik 

par la DAM Ronceray. 
 

� Dragage au niveau de l’engainement - dépôt dans chambre de Honfleur 
 

Le temps de dragage sera de 50 minutes pour mettre un volume de 750 m3 dans la drague. 
Le temps de route serait alors de 2h30 et le temps de refoulement de 2h30. 
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Volume dans le 
puits de drague 

Temps de 
dragage 

Temps de route Temps refoulement 
Durée du cycle de 

dragage 
Prix de revient pour 1 

m3 de sédiment 
750 m3 50 min  2h30 2h30 5h50 9,10 € 

 

Tableau 29 : Paramètres et estimation des coûts pour un dragage à l’engainement et un dépôt dans la 

chambre de Honfleur par la DAM Ronceray. 
 

� Dragage au niveau de l’engainement – dépôt dans la chambre de Port-Jérôme 
 

Environ 40 km séparent la zone de dragage de l’engainement et la chambre de dépôt de 
Port-Jérôme, ce qui représente un temps de transport (aller-retour) de 4h30. 

 

Volume dans le 
puits de drague 

Temps de 
dragage 

Temps de route Temps refoulement 
Durée du cycle de 

dragage 
Prix de revient pour 1 

m3 de sédiment 
750 m3 50 min 4h30 2h30 7h50 12,22 € 

 

Tableau 30: Paramètres et estimation des coûts pour un dragage à l’engainement et un dépôt dans la 

chambre de Port-Jérôme par la DAM Ronceray. 
 
4-2-2. Evaluation des coûts de dragage avec la DAM « Daniel Laval » 

 

La DAM « Daniel Laval » possède un puits de chargement de 5 000 m3 pouvant contenir 
environ 2000 m3 de sédiment sableux. Actuellement, cette drague n’est pas équipée pour le 
refoulement à terre, ainsi les temps de refoulement seront donc considérés comme théoriquement 
égaux à 1,5 fois au temps de dragage (les pompes de refoulement étant en principe 
dimensionnées pour cette performance).  

 

Les différences importantes entre les dragues « Ronceray » et « Daniel Laval », outre la 
différence de génération des équipements et de l’instrumentation, sont : 

- Une plus grande capacité de puits pour la Daniel Laval (5 000 m3 au lieu de 1500 m3 
pour la Ronceray). 

- Une vitesse de transit en phase route supérieure pour la Daniel Laval par rapport à 
celle de Ronceray. 

 

Un raisonnement similaire au précédent avec la « Ronceray » peut être fait pour la Daniel 
Laval. Le prix d’une heure de dragage avec cette DAM revient à 1930 € (barème 2007). 

 

� Dragage au niveau de la Brèche – clapage au Kannik 
 

Pour la drague Daniel Laval, le chargement moyen en sable peut être estimé à 2000 m3 ; le 
temps de chargement est d’environ 1h (moyenne observée). Le temps de transport, avec la 
Laval, entre la brèche et le Kannik est de 2h (aller-retour). Le temps de clapage est estimé à 
environ 10 minutes. 

 

Volume dans le 
puits de drague 

Temps de 
dragage 

Temps de route Temps de clapage 
Durée du cycle de 

dragage 
Prix de revient pour 1 

m3 de sédiment 
2 000 m3 1h 2h  10 min 3h10 3,06 € 

 

Tableau 31: Paramètres et estimation des coûts pour un dragage à la brèche clapage au Kannik par la 

DAM D. Laval. 
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� Dragage au niveau de la Brèche – dépôt dans la chambre de dépôt de Honfleur 
 

Le temps de refoulement n’est qu’une hypothèse : la DAM Laval n’est pas équipée pour le 
refoulement à terre. Ainsi, dans le cadre de cette étude, le temps de refoulement sera considéré 
comme égal à 1,5 fois le temps de dragage. 

 

Volume dans le 
puits de drague 

Temps de 
dragage 

Temps de route Temps refoulement 
Durée du cycle de 

dragage 
Prix de revient pour 1 

m3 de sédiment 
2 000 m3 1h 30 min  Evalué à 1h30 3h 2,89 € 

 

Tableau 32 : Paramètres et estimation des coûts pour un dragage à la brèche et dépôt dans la chambre de 

Honfleur par la DAM D. Laval. 
 

� Dragage au niveau de la brèche - dépôt dans la chambre de Port-Jérôme 
 

Volume dans le 
puits de drague 

Temps de 
dragage 

Temps de route 
Temps de 

refoulement 
Durée du cycle de 

dragage 
Prix de revient pour 1 

m3 de sédiment 
2 000 m3 1h 2h Evalué à 1h30 4h30 4,34 € 

 

Tableau 33 : Paramètres et estimation des coûts pour un dragage à la brèche dépôt dans chambre de Port-

Jérôme par la DAM D. Laval. 
 

� Dragage au niveau de l’engainement - clapage au Kannik 
 

Volume dans le 
puits de drague 

Temps de 
dragage 

Temps de route Temps de clapage 
Durée du cycle de 

dragage 
Prix de revient pour 1 

m3 de sédiment 
2 000 m3 45 min 30 min  10 min 1h25 1,37 € 

 

Tableau 34 : Paramètres et estimation des coûts pour un dragage à l’engainement et clapage au 

Kannik par la DAM D. Laval. 
 

� Dragage au niveau de l’engainement - dépôt dans chambre de Honfleur 
 

Volume dans le 
puits de drague 

Temps de 
dragage 

Temps de route 
Temps de 

refoulement 
Durée du cycle de 

dragage 
Prix de revient pour 1 

m3 de sédiment 
2 000 m3 45 min  2h  Evalué à 1h30 4h15 4,10 € 

 
Tableau 35 : Paramètres et estimation des coûts pour un dragage à dépôt dans la chambre de 

Honfleur par la DAM D. Laval. 
 

� Dragage au niveau de l’engainement - dépôt dans la chambre de Port-Jérôme 
 

Volume dans le 
puits de drague 

Temps de 
dragage 

Temps de route 
Temps de 

refoulement 
Durée du cycle de 

dragage 
Prix de revient pour 1 

m3 de sédiment 
2 000 m3 45 min 4h  Evalué à 1h30 6h15 6,03 € 

 

Tableau 36 : Paramètres et estimation des coûts pour un dragage à dépôt dans la chambre de Port Jérôme 

par la DAM D. Laval. 
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4-2-3. Récapitulatif des coûts de dragage pour 1 m3 dragué pour la 

DAM « Ronceray » et pour la DAM « Laval » 
 

 Zone de la brèche Zone de l’engainement 
Clapage au Kannik 7,15 € 2,21 € 

Dépôt dans la chambre de Honfleur 7,55 € 9,10 € 

Dépôt dans la chambre de Port-Jérôme 10,92 € 11,22 € 
 

Tableau 37: Résumé des prix de revient d’1 m3  de sédiments dragués par la DAM « Ronceray » au 
niveau de l’estuaire selon sa destination 

 

 Zone de la brèche Zone de l’engainement 
Clapage au Kannik 3,06 € 1,37 € 

Dépôt dans la chambre de Honfleur 2,89 € 4,10 € 

Dépôt dans la chambre de Port-Jérôme 4,34 € 6,03 € 

 
Tableau 38: Résumé des prix de revient d’1 m3 de sédiments dragués par la DAM « Laval » au niveau de 

l’estuaire selon sa destination. 

 
4-2-4. Comparaison des coûts entre le refoulement à terre et le 

clapage 
 

L’étude précédente montre bien que le clapage au Kannik correspond aux coûts de 
dragage les moins élevés, excepté pour les sédiments sableux de la brèche déposés au niveau 
de Honfleur avec la DAM Laval (hypothèse). Ainsi, la mise à terre des sédiments de dragage 
d’entretien du PAR entraînerait un surcoût qui devra être compensé par le prix de vente des 
matériaux.  

 

Ce surcoût est évalué aux environs de 0,40 € à 10 € pour les sédiments sableux dragués 
avec la DAM Ronceray. Concernant la DAM Laval, déposer les sédiments dragués à la brèche 
dans la chambre de dépôt de Honfleur n’entraîne pas de surcoût et permet théoriquement 
d’économiser 0,17 €. Pour un dépôt de sédiment de la brèche dans la chambre de dépôt de Port-
Jérôme, le surcoût maximal peut être évalué à 4,69 € pour la Laval. Si il est moins cher de 
déposer les sédiments dragués au niveau de la brèche à terre dans la chambre de dépôt de 
Honfleur, cette solution n’est pas forcément avantageuse pour le Port car des frais de gestion de 
plate-forme sont aussi à considérer (matériel sur place, ponton d’accostage…). 

 

En prenant en compte tous les éléments de l’étude technique et économique, deux solutions 
à moindres coûts, pour valoriser les sédiments sableux d’entretien de l’estuaire, peuvent se 
dégager : le dragage des sédiments à la brèche et dépôt dans la chambre de Honfleur avec la 
DAM Ronceray ou la Laval, et le dragage des sédiments à la brèche avec la DAM Laval et le 
dépôt des sédiments dans la chambre de dépôt de Port-Jérôme. Ces deux solutions dépendent 
de la DAM que l’on souhaite utiliser pour effectuer ces opérations. 

 

Dans tous les cas, les sédiments de l’engainement ne seront pas valorisés en priorité : 
leur granulométrie est inférieure aux sédiments de la brèche (donc plus difficilement 
valorisables) et les distances de transport augmentent considérablement le prix des opérations de 
dragage et de dépôt à terre. 
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Concernant les solutions de valorisation avec la DAM Ronceray, la meilleure solution 
semble être un dragage à la brèche et un dépôt dans la chambre de Honfleur . En effet, les 
sédiments dragués au niveau de la brèche sont plus grenus et plus facilement valorisables que les 
sédiments de l’engainement et la distance de transport entre ces deux zones est réduite. La faible 
distance de transport permet d’utiliser une drague d’une capacité moyenne pour réaliser ces 
opérations telle que la DAM Ronceray. Le prix de revient d’un m3 avec la Ronceray est 
relativement important (7,55 €) comparé à la Laval (2,89 €), mais le coût de dragage (transport) 
lors d’un cycle brèche-Kannik (clapage) avec la Ronceray est aussi très élevé (7,15 €). Ainsi, cette 
solution de dragage avec la Ronceray permettrait, sans engager de frais supplémentaire sur les 
dragues, de valoriser un stock de sable. 

 

Avec la DAM Laval , le scénario le plus intéressant (après l’adaptation de la drague au 
refoulement, ce qui entraîne des coûts supplémentaires) semble être le dragage à la brèche et le 
dépôt dans la chambre de Honfleur ou de Port Jérôme. Dans ce dernier cas, le coût de 
transport serait amorti par la grande capacité du puits de drague. 
 

Il semble donc que deux scénarios, en fonction de la drague utilisée, seraient les moins 
coûteux :  
- Un dragage avec la DAM Ronceray des sédiments de la brèche et un dépôt dans la chambre 
de Honfleur, 
- Un dragage avec la DAM Laval des sédiments de la brèche et un dépôt dans la chambre de 
dépôt de Honfleur ou de Port-Jérôme. 
Il est ainsi difficile de déterminer un prix de vente du sable car il est très variable selon les 
hypothèses de dragage, mais un dépôt des sédiments à terre entraînera un surcoût non 
négligeable pour le Port de Rouen. 
 

Le choix peut aussi être orienté selon la localisation de la chambre de dépôt. Si pour des 
raisons techniques et économiques, les sédiments doivent être déposés à Port-Jérôme (par exemple 
pour la construction d’un remblai sur la zone industrielle), dans ce cas, il est plus intéressant 
d’utiliser la DAM Laval que la DAM Ronceray. En effet, les coûts de transport terrestres 
pourraient compenser le surcoût dû à la distance de la chambre de dépôt. Ainsi, d’autres coûts 
interviennent dans cette étude, tels que les prix de transports. 
 

4-3. Etude économique pour une valorisation dans le BTP 
 

Cette partie a pour objectif de fournir des ordres de grandeur des prix associés aux 
différentes valorisations proposées dans la partie 3. Les coûts de transport et de traitement sont 
aussi déterminants que les considérations techniques pour une valorisation des sédiments de 
dragage d’entretien de l’estuaire. 

 

4-3-1. Coûts de transport et de chargement/déchargement 
 

Des estimations de coût de transport peuvent être données. Toutefois, les prix varient en 
fonction du mode de transport, de la distance, du volume transporté et de la quantité totale de 
granulats à transporter. Ces prix sont très variables selon les personnes rencontrées. Ce présent 
chapitre présente des fourchettes des différents prix annoncés. 
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4-3-1-1. Le transport terrestre 

 

Ce mode de transport est le plus utilisé pour le transport de granulats dans la région. 
En effet, ce type de transport reste le plus pratique et le moins onéreux pour de courtes distances 
(moins de 50 km) car il n’entraîne pas de rupture de charge entre la carrière et le lieu de 
destination (traitement ou chantier final). Le transport par camions pourrait être adapté au transport 
des sables de dragage entre la chambre de dépôt et les chantiers ou les centrales à béton. 

 

Le coût de transport d’une tonne de granulat par route va de 0,075 € par km (DRE, 
2002) à 0,20 € (selon les utilisateurs) hors taxe (0,042 € à 0,11 € le m3 pour une densité de 1,8), 
sans prendre en compte les péages ou les temps d’attente (passage de ponts, de bacs …). De plus, 
les prix différent selon la période de l’année. En effet, les tarifs sont plus élevés lorsque la 
demande est importante (période des moissons…). Tous ces paramètres rendent difficiles une 
réelle estimation. 

 

Afin d’illustrer les coûts de transport par voie terrestre, une carte (Figure 37) peut être 
proposée, en se basant sur le prix de transport le plus élevé (0,20 €/t /km). Dans ce cas, on 
considère que le transport se fait par camions de 20 tonnes. Au niveau de la chambre de dépôt de 
Honfleur, si les sables sont utilisés rive droite de la Seine, un surcoût lié au passage du Pont de 
Normandie peut se calculer connaissant le tonnage du camion. Un passage pour un camion coûte 
12,50 €, ce qui revient à un surcoût de 0,625 € par tonne de sédiments, soit 0,825 € par tonne par 
km. Au niveau de la chambre de Port-Jérôme, si les camions doivent traverser la Seine au niveau 
du Pont de Tancarville (péage de 6,10 €), ceci entraîne un surcoût de 0,305 € par tonne soit 0,505 € 
la tonne par km. 

 

 
Figure 37 : Carte montrant le coût de transport par camion et par tonne de granulat selon la distance 
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4-3-1-2. Le transport fluvial 
 

Une barge permet de transporter jusqu’à 2 500 tonnes de granulats. Un transport fluvial 
n’est rentable que pour de longues distances et de grandes quantités de granulats. Ce mode de 
transport pourrait être utilisé pour acheminer les sables vers la région parisienne, mais à l’heure 
actuelle, vu les conditions du marché des sables fins dans la région, cette solution semble peu 
réalisable. En effet, les sables fins sont déjà en excédent dans la région de Rouen et ces sédiments 
seront exportés en priorité afin de minimiser les distances de transport. De plus, le sable devrait 
être déposé à terre par la drague, puis repris sur des barges ; ceci impliquant des frais 
supplémentaires (ponton d’accostage, matériel pour charger les granulats). 

 

Le prix de transport d’une tonne de granulat par transport fluvial est de 0,026 € par 
km (DRE, 2002) à 0,05 € le km (données carriers), soit 0,015 € à 0,027 € le m3. 

 

De plus, ce type de transport nécessite souvent un transport par camion à l’arrivée, 
(acheminement jusque sur le chantier), et il n’est rentable que pour de longues distances et de 
grandes quantités. 

 

Les sables fins étant en excédent dans la région, il est peu probable à l’heure actuelle 
que les sédiments soient exportés vers la région rouennaise par la voie fluviale. Ainsi, selon 
les distances à parcourir, le transport terrestre semble le mieux adapté pour un 
approvisionnement local vers des chantiers de travaux publics. 

 

4-3-1-3. Prix du chargement et déchargement 
 

Le prix du chargement est également dépendant des volumes en jeu. On estime à environ 
700 € la location à la journée de l’engin et environ 100 € de carburant par jour. Le coût dépend 
donc des quantités chargées par jour. Une estimation des prix indique des coûts compris entre 
0,50 € la tonne à 1,20 € au maximum (0,90 € à 2,16 € le m3). Le transport oblige la pesée des 
sédiments et ainsi la présence d’un pont bascule et les frais associés (personnel…). Pour limiter les 
frais de pesée, il faudrait bénéficier du pont-bascule d’une entreprise où il est déjà présent, en 
échange par exemple d’une redevance à la tonne versée par le PAR à l’entreprise. 
 

Lors d’un trajet par voie fluviale, le prix du chargement est d’environ 0,70 € la tonne 
(1,26 € le m3), et le coût de déchargement est d’environ 1 € par tonne de granulats (DRE, 2002) 
soit 1,80 € par m3. Le déchargement d’un camion n’entraîne pas de frais supplémentaires 
(déchargement automatique par bascule du chargement). 

 
4-3-2 Coûts des traitements 
 

4-3-2-1. Estimations des coûts pour une valorisation dans la fabrication 
du béton 

 

Pour être valorisés en correcteur granulométrique, les sables de dragage doivent être 
cyclonés, lavés puis essorés afin d’éliminer les éléments fins indésirables (argiles, matières 
organiques…). Ainsi, concernant les sables de la brèche* (10 - 15 % d’éléments fins), les sables 
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doivent être lavés dans un hydrocyclone* puis essorés. Un cyclonage ne peut être réalisé sur des 
sables dont la teneur en fines dépasse les 22 %. Les sables de la zone de l’engainement* (avec 
50 % d’éléments fins) ne peuvent être débarrassés des éléments fins par lavage, et ne sont donc pas 
pris en compte dans cette étude.  

 

Une étude de coût est difficile à réaliser car les prix de lavage dépendent notamment des 
volumes à traiter et du matériel disponible. Dans le cas d’une carrière déjà en place avec des 
équipements adaptés, le prix de lavage peut varier de 5 à 10 € par tonne de sable. Ce coût serait 
donc plus élevé pour les sables de dragage, sauf si les sédiments sont repris par une carrière déjà 
équipée pour laver des sables très riches en fines.  

 

La fabrication d’un coulis de béton pour le comblement de marnières entraîne les 
mêmes contraintes : le sable devra être lavé pour être débarrassé de sa fraction fine. Par ailleurs, 
les marnières sont situées sur le plateau et non en fond de vallées. Les sédiments devraient être 
transportés jusque dans des centrales à béton, les coûts de transport de ces sédiments seraient donc 
très élevés.  

 

De plus, les quantités utilisées pour le comblement des marnières sont 
disproportionnées aux quantités de sédiments dragués annuellement. En effet, une marnière 
fait en moyenne 200 m3, le volume des sables de dragage d’entretien potentiellement valorisable 
correspond à 1 million de m3 par an… 

 

Dans tous les cas, le prix du lavage sera particulièrement élevé, ce qui n’est pas 
justifié pour diverses raisons : le volume des sables valorisé pour cette utilisation est limité et 
d’autres sables plus propres sont déjà présents dans la région (coûts de transport moins 
élevés). 

 
 

4-3-2-2. Estimation des coûts pour une valorisation des sédiments de 
dragage dans les travaux routiers 

 

� Remblai routier 
 

Pour valoriser les sédiments de dragage d’entretien de l’estuaire dans les remblais routiers, 
un traitement à la chaux est indispensable pour neutraliser les quelques argiles et surtout la 
matière organique. Un dosage de 2 à 3 % de chaux serait suffisant pour les sédiments de 
dragage de la brèche (B1/B2), qui contiennent environ 3 % d’argiles et 2 % de matière organique. 

Ainsi, pour une tonne de sédiment, il faudrait de 20 à 30 kg de chaux. Sachant que le prix 
d’une tonne de chaux est d’environ 115 €, le prix du traitement à la chaux est d’environ 2,30 à 
3,50 € par tonne de sédiments. A ce coût, s’ajoute le prix du malaxage (2 à 3 €). 

Concernant les sédiments de l’engainement, avec 10 % d’argiles et 2 % de matière 
organique, il faudrait ajouter 3 % de chaux. Ce traitement reviendrait donc à 3,50 € par tonne de 
sédiments. 

 

Un apport de liant ne semble pas indispensable pour une valorisation en remblai routier 
pour les sables de la brèche et de l’engainement. 
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 Brèche Engainement 
% de chaux à ajouter 2 à 3 % 3 % 

Prix d’1 tonne de chaux 105 à 115 € 105 à 115 € 

Prix du traitement à la chaux pour 1 tonne de 
sédiment 

2,10 à 3,50 € 3,15 à 3,50 € 

Prix du malaxage 2 à 3 € 2 à 3 € 

Prix total du traitement pour 1 tonne de sédiment 4,10 à 6,50 €  5,15 à 6,50 € 

Prix total du traitement pour 1 m3 de sédiment 2,50 à 4 € (avec d = 1,65) 3,20 à 4 € (avec d = 1,60) 
 

Tableau 39: Récapitulatif de l’estimation des coûts pour utilisation des sables de dragage en remblai 
routier. 

 
� Couche de forme 

 

Dans le cadre d’une valorisation des sédiments en couche de forme, un pourcentage de 7 
à 10 % de liant hydraulique (ciment) est recommandé pour les sables de la brèche ; soit 70 à 
100 kg de ciment. Le prix d’une tonne de liant s’élevant à environ 90 €, un traitement revient à 
un coût compris entre 6 et 9 € pour une tonne de sédiment. Le prix total du traitement 
revient à un coût compris entre 5,70 et 8,70 € le m3.  

 

Concernant la zone de l’engainement, les sables sont trop fins et la proportion d’éléments 
fins trop importante pour être valorisés en couche de forme.  

 

 Brèche 
% de chaux à ajouter 1 à 2 % 

Prix d’une tonne de chaux 105 à 115 € 

Prix du traitement à la chaux pour une tonne de sédiment 1,05 € à 2,30 € 

Prix du malaxage 2 à 3 € 

Nature du liant à ajouter ciment 

% de liant à ajouter 7 à 10 % 

Prix d’une tonne de liant 90 € 

Prix du traitement au ciment pour 1 t de sédiment 6,3 € à 9 € 

Prix total du traitement pour 1 t de sédiment 9,35 € à 14,3 € 

Prix total du traitement pour 1 m3 de sédiment 5,70 à 8,70 € (avec d = 1,65) 
 

Tableau 40: Récapitulatif de l’estimation des coûts pour l’utilisation des sables de dragage de l’estuaire en 
couche de forme. 

 
4-4. Exemple de coûts : réalisation d’un remblai avec des sables de 

dragage d’entretien de la brèche 

 

4-4-1. Remblai réalisé avec des sédiments déposés à Honfleur avec la DAM 

« Ronceray » 
 

Afin d’illustrer cette étude de coûts, considérons l’exemple de la réalisation d’un remblai 
avec des sables de dragage d’entretien du PAR. Formulons les hypothèses suivantes : 

- les sédiments (principalement sableux) proviendraient des dragages d’entretien du 
chenal, avec la DAM « Ronceray », au niveau de la Brèche, et seraient déposés dans la chambre 
de Honfleur. 
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- les sables seraient ensuite chargés sur des camions, puis transportés sur le chantier situé à 
environ 30 km de la chambre de dépôt (sur la même rive que la chambre de dépôt). 

- les sédiments seraient ensuite traités à la chaux et malaxés afin de répondre aux 
exigences techniques de la réalisation d’un remblai. 

 

Toutes les estimations sont données pour une tonne de sédiment. 
 

Coût de dragage 
Chargement des 

sédiments 
Gestion de la 
plate-forme 

Transport par 
camions 

Traitement 
(chaux) 

Total 

4,45 € (avec d=1,7) 1 €  1,5 € 30 x 0,20 = 6 € 5 € 17,95 € 
 

Tableau 41 : Estimation des coûts moyens pour une valorisation en remblai de sédiments de dragage 

d’entretien de la brèche pour des sédiments dragués avec la «  Ronceray » et déposés à Honfleur. 

 

4-4-2. Remblai réalisé avec des sédiments déposés à Port-Jérôme avec la « Laval » 
 

Un même raisonnement peut être mené en considérant des sédiments dragués par la DAM 
Laval au niveau de la brèche dans le cas de dragage d’entretien. Les sédiments seraient déposés 
dans la chambre de dépôt de Port-Jérôme. Le remblai réalisé présente les mêmes 
caractéristiques que dans le cas précédent (traitement à la chaux) ; il est situé à 30 km de la 
chambre de dépôt (même rive que la chambre). 

 

Toutes les estimations sont données pour une tonne de sédiment : 
 

Coût de 
dragage 

Chargement des 
sédiments 

Gestion de la plate-
forme 

Transport par 
camions 

Traitement (chaux) Total 

2,55 € 1 €  1,5 € 30 x 0,20 = 6 € 5 € 16,05 € 
 

Tableau 42: Estimation des coûts moyens pour une valorisation en remblai de sédiments de dragage 
d’entretien de la brèche pour des sédiments dragués avec la «  Laval » et déposés à Port-Jérôme. 

 

Les facteurs influençant les prix de la valorisation sont nombreux (dragage, 

transport, traitement..). Il est donc difficile de déterminer un coût précis d’une valorisation. 

Il semble pourtant que deux facteurs, directement liés à la quantité de sable à valoriser, 

soient prépondérants : le prix de dragage (lié au prix très élevé de la drague) et le coût de 

transport. 

Ainsi, le choix de la chambre de dépôt et de la drague à utiliser dans le but d’une 

future valorisation dépendra principalement de la localisation de la demande et des quantités 

demandées.  

 

4-4-3. Bilan et réflexion sur les volumes en jeu 
 

L’étude technique et économique a permis de montrer que les sédiments sableux de la 

brèche pourraient être valorisés en remblai après traitement à la chaux. Le volume dragué, 

pour l’entretien de la profondeur, au niveau de la brèche, est d’environ 1 million de m3 tous les 

ans. 
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Pour illustrer ce volume, prenons l’exemple de l’édification d’un remblai de 2 m : la 

surface couverte au sol est de 500 000 m². Cette surface correspond à la surface d’environ 70 

terrains de football (tous les ans)…  
 

La demande, mise en évidence par l’étude de marché, sera évidemment inférieure à ces 

quantités. En effet, des volumes de 300 000 tonnes par an de sables fins satureraient déjà le marché 

haut normand. 
 

Par ailleurs, les volumes pouvant être stockés dans une chambre de dépôt sont très 

variables. La chambre de Honfleur permet de stocker environ 250 000 m3 (pour 1 000 000 m3 par 

an). Les sédiments devront donc être prélevés régulièrement dans la chambre de dépôt, selon les 

quantités demandées et en tenant compte du temps de décantation (toute l’eau devant être évacuée 

avant le prélèvement pour la valorisation). 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

 

Le sable de dragage de l’estuaire, provenant de la zone dite de la brèche, pourrait 
techniquement être valorisé en remblai routier voire en couche de forme. Les coûts associés ne 
sont pas négligeables, mais ces matériaux deviennent intéressants si ils sont valorisés au niveau 
de l’estuaire. Cependant, même si leurs caractéristiques techniques correspondent à cette 
utilisation, les sables fins ne sont pas demandés dans la région. 

 

A l’heure actuelle, ce type de sable est déjà présent voire en excès sur la région. Ce sable 
fin, provenant de carrières de granulats alluvionnaires, est souvent issu des lavages de sédiments 
plus grossiers (graves) ou issu de découvertes des carrières (partie du sol enlevé avant 
l’extraction du matériau recherché). Ce sable, qui contient souvent moins d’éléments fins que les 
sables de dragage d’entretien de l’estuaire, s’accumule dans les différentes carrières car les 
demandes en sable fin sont très limitées. 

 

La logique actuelle du développement durable incite les entreprises à utiliser des 
matériaux locaux ou recyclés pour la construction routière ou le béton, dont font partie les sables 
fins et les limons. Par exemple, des limons traités par un liant hydraulique ont ainsi été valorisés 
pour la réalisation de remblais d’autoroutes (A 28 à Neufchâtel-en-Bray). Des études sont 
actuellement en cours pour de nombreux matériaux (aérofall, mâchefer d’incinération d’ordures 
ménagères...), et il apparaît que un bon nombre de matériaux seraient techniquement valorisables, 
même si le coût des études et de la mise en œuvre sont plus élevées que pour des matériaux plus 
habituels. 

 

Par ailleurs, l’absence de valorisation des sédiments de dragage de l’estuaire est peut être à 
l’heure actuelle, liée à une méconnaissance des sédiments de dragage. En effet, les sédiments de 
dragage ont bien souvent une image négative. Or, cette réputation n’est pas justifiée pour les sables 
de dragage de l’estuaire ! Les sédiments sont analysés régulièrement par un laboratoire 
indépendant : les sédiments de dragage de l’estuaire ne sont pas pollués. Ces sédiments 
pourraient techniquement être valorisés en remblai, sans danger connu à l’heure actuelle pour 
l’Environnement. 
 

Dans les années à venir, cette utilisation sera sans doute amenée à se développer : les 
ressources en granulats dans la vallée de Seine se tarissent alors que la demande continue. Les 
carriers s’orientent vers l’extraction de granulats marins ou le recyclage des bétons, solutions 
qui entraînent des coûts importants. Les sables de dragage, qui ne sont pas compétitifs 
actuellement face aux sables de carrières, pourraient le devenir dans les prochaines années.  
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LEXIQUE 

 
B 

Ballastière (gravière): Site d’extraction et de fabrication de granulats d’origine alluvionnaire. 

Bief à silex : Terme local désignant une formation d’argiles à silex, contenant des galets et des 

grains de sable, connue par exemple sur la craie normande.  

Bouchon vaseux : Zone d’accumulation de matières en suspension dans une eau saline 

estuarienne. 

Brèche : Zone importante de dragage d’entretien au niveau de l’estuaire de la Seine, résultant de la 

réalisation d’une brèche dans la digue basse nord. 

 

C 

Chambre de dépôt : Emplacement, en bordure du cours d’eau, aménagé pour recevoir les 

sédiments de dragage. 

Chaux : Oxyde de calcium résultant de la calcination de calcaire faiblement argileux, qui, 

additionné d’eau, forme une pâte durcissant lentement à l’air libre et permettant de neutraliser les 

matières organiques et les argiles présentes dans un granulat, et d’augmenter sa portance. 

Chlorites : Type d’argile pouvant présenter un fort pouvoir gonflant. 

Clapage : Vidange en mer des produits de dragage en un lieu réservé à cet effet. 

Couche de chaussées : Ensemble des couches constitutives d’une chaussée qui sont : 

- Couche de forme : couche de matériaux destinée à homogénéiser et à améliorer la 

portance du sol support 

- Couche d’assise : couche de fondation et de base assurant, par des matériaux appropriés, 

la répartition des efforts dus aux charges sur le sol support 

- Couche de surface : Couche de roulement en contact avec les pneumatiques et couche de 

liaison assurant le lien entre la couche de roulement et de base. 

 

D 

Dragage d’entretien : Enlèvement, à l’aide d’une drague, des sédiments déposés au fond du 

chenal de navigation, afin de conserver la profondeur, suite aux dépôts naturels de sédiments dans 

l’estuaire. 

Dragage d’approfondissement : Enlèvement des sédiments dans le but d’augmenter la 

profondeur du chenal de navigation. 

Drague aspiratrice en marche : Drague aspirant, en se déplaçant, les matériaux à l’aide d’un 

système de pompes et de conduits d’aspiration et d’évacuation. 

 

E 

Engainement : Principale zone de dragage du PAR au niveau de l’estuaire de la Seine, 

correspondant à l’embouchure du chenal de navigation. 
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Equivalent Sable (ES) : Essai souvent réalisé pour connaître la propreté des sables (présence 

d’éléments fins). 

 

G 

GEODE (Groupe d’Etude et d’Observation sur le Dragage et l’Environnement): Crée en 

1990, il a été mis en place pour produire un guide technique des bonnes pratiques en matière de 

dragage portuaire. Ce groupe définit des seuils de teneurs en composés (métaux lourds, HAP, 

PCB…) qui permettent de déterminer le devenir des sédiments de dragage. 

Granulométrie : Etude de la répartition de la taille des grains d’un sédiment. 

Graves : Matériaux provenant de gravières ou de ballastières, reconstitués ou non. 

 

H 

HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) : Famille de composés chimiques présentant 

une forte toxicité. L’origine des HAP dans le milieu naturel est liée à la combustion des essences 

et à certaines activités industrielles. 

Hydrocyclone: Appareil cylindrique dans lequel un granulat est soumis à un mouvement de 

rotation et un jet d’eau de façon à séparer par la force centrifuge les éléments fins et les éléments 

plus grenus (sable, gravier), selon la coupure voulue. 

 

I 

Illite:  Type d’argile ayant un faible ou un moyen pouvoir gonflant. 

IPI  (Indice de Portance Immédiat): Grandeur utilisée pour évaluer l’aptitude d’un sol ou d’un 

matériau à supporter la circulation des engins de chantier. 

 

K 

Kannik : Zone de clapage des sédiments du PAR, située dans l’estuaire de la Seine. 

Kaolinite : Argile présentant un faible pouvoir gonflant. 

 

L 

Liant : Constituant permettant de lier des granulats entre eux, pour réaliser des matériaux 

présentant de bonnes performances mécaniques 

Limon  : Ensemble des particules détritiques minérales et organiques à grains très fins (0,002 mm à 

0,05 mm) que les cours d’eau déposent au fond de leurs lits ou sur leurs rives. 

Lixiviation  : Opération qui permet d’extraire par dissolution certaines substances contenues dans 

un solide (sédiment) à l’aide de solvants appropriés. 

 

P 

PCB (Polychlorobiphényles) : Famille des composés organochlorés de synthèse produits 

industriellement depuis 1930. Ces mélanges ont fait l’objet de multiples utilisations (additifs de 

peinture, encres…) puis ils ont été progressivement interdits. Composés volatils et persistants, ils 

ne présentent pas de toxicité aiguë, mais posent des problèmes dans le cas d’une exposition 



Etude des possibilités de valorisation des sédiments de dragage d’entretien 95/100 
 
chronique (dysfonctionnements observés chez des animaux de laboratoire : hypertrophies 

hépatiques…) 

Prise hydraulique : Agglomération des granulats sous l’effet d’un liant (ciment…). 

Profil de plage : Tracé linéaire représentant les variations de hauteur d’une plage. 

 

R 

Rechargement de plages : Apport de sable à une plage, le plus souvent en érosion. 

 

S 

Sablons : Sables très fins dont les grains sont compris entre 0,05 mm et 0,2 mm. 

Silts : Mot anglais désignant les sédiments détritiques meubles dont le grain est compris entre 3,9 

et 50 µm. 

Smectites : Type d’argile possédant un fort pouvoir gonflant. 

Surverse : Type de dragage consistant à rejeter directement hors de la drague les sédiments 

extraits. Cette méthode est principalement utilisée en estuaire, dans les zones à forts courants 

susceptibles d’évacuer la mixture issue de la surverse.  

 

T 

Traficabilité  : Aptitude d’un matériau à supporter le passage des engins de chantier. 

Trait de côte : Ligne définie par le bord d’eau calme lors des plus hautes mers possibles. 

Tufs : Roche calcaire de faible densité due à la précipitation du Carbonate de Calcium. 

Turbidité  : Caractère d’une eau dont la transparence est limitée par la présence de matières en 

suspension. 

 

V 

Vapie (crème de vase) : Mélange instable de vase et d’eau situé près du fond des chenaux 

estuariens en zone saline, associé au bouchon vaseux 

VBS (Valeur au bleu de méthylène du sol) : Paramètre permettant de déterminer l’argilosité d’un 

sol ; il représente la quantité de bleu de méthylène pouvant s’adsorber sur les surfaces des 

particules (argileuses) du sol. 
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ANNEXE II-1: Granulométrie des sédiments au niveau de la brèche

GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES  LE 13 Juillet  2004 GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES EN SEINE LE 20 Juillet 2004
Prélèvement effectué par Drague D.LAVAL
Récupéré au refoulement Prélèvement effectué par  MAIMITI

Echantillons N°1 N°1 N°1 Echantillons N°1 N°1 N°1
taille 

en mm
poids en g % cum

taille 
en mm

poids en g % cum

1.000 0.04 0.4 0.4 1.000 0.07 0.8 0.8
0.500 0.15 1.4 1.8 0.500 0.08 0.9 1.7 Mode
0.250 1.25 11.9 13.7 0.250 0.90 10.2 11.9 du sable
0.200 1.11 10.6 24.3 0.200 0.83 9.4 21.4 Forte teneur 
0.160 2.23 21.2 45.5 0.160 1.24 14.1 35.5 en vase
0.125 2.93 27.9 73.4 0.125 1.76 20.1 55.6
0.100 1.40 13.3 86.7 0.100 1.17 13.4 68.9
0.080 0.64 6.1 92.8 0.080 1.06 12.1 81.1
0.050 0.27 2.5 95.3 0.050 0.69 7.9 89.0
0.040 0.09 0.8 96.2 0.040 0.16 1.8 90.8

<0.040 0.40 3.8 100.0 <0.040 0.81 9.2 100.0

GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES  LE 24 Octobre   2005 GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES EN SEINE LE  28 Juillet 2004
Prélèvement effectué par Drague Champlain Prélèvement efféctué par MAIMITI 

Echantillons N°1 N°1 N°1 Echantillons N° 1 N° 1 N° 1
taille 

en mm
poids en g % cum

taille 
en mm

poids en g % cum

<0.040 1.37 5.7 5.7 <0.040 0.26 1.7 1.7
0.040 0.27 1.1 6.9 0.040 0.05 0.3 2.0
0.050 1.20 5.0 11.9 0.050 0.27 1.7 3.7
0.080 2.08 8.7 20.6 0.080 0.45 2.8 6.5
0.100 4.57 19.2 39.8 0.100 1.52 9.6 16.1
0.125 6.17 25.9 65.6 0.125 5.37 34.1 50.2
0.160 3.61 15.1 80.8 0.160 4.68 29.7 79.9
0.200 2.15 9.0 89.8 0.200 2.35 14.9 94.8
0.250 1.99 8.4 98.1 0.250 0.77 4.9 99.7
0.500 0.27 1.1 99.3 0.500 0.03 0.2 99.9
1.000 0.18 0.7 100.0 1.000 0.02 0.1 100.0
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GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES LE  5 Octobre 2004 GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES  LE 18 Octobre 2004 
Prélèvement effectué par Drague OSTSEE Prélèvement efféctué par Drague OSTSEE
Récupéré au refoulement Récupéré au refoulement

Echantillons N° 1 N° 1 N° 1 Echantillons N° 1 N° 1 N° 1
taille 

en mm
poids en g % cum

taille 
en mm

poids en g % cum

<0.040 1.72 5.7 5.7 <0.040 0.81 5.9 5.9
0.040 0.28 0.9 6.7 0.040 0.17 1.2 7.1 Mode
0.050 1.05 3.5 10.2 0.050 2.07 15.1 22.3 du sable
0.080 2.58 8.6 18.8 0.080 1.08 7.9 30.2 Forte teneur 
0.100 5.53 18.5 37.3 0.100 4.77 34.8 65.0 en vase
0.125 8.22 27.5 64.7 0.125 3.74 27.3 92.2
0.160 5.21 17.4 82.2 0.160 0.74 5.4 97.6
0.200 3.01 10.0 92.2 0.200 0.21 1.5 99.2
0.250 2.04 6.8 99.0 0.250 0.10 0.7 99.9
0.500 0.20 0.7 99.7 0.500 0.01 0.1 100.0
1.000 0.09 0.3 100.0 1.000 0.00 0.0 100.0

GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES  LE 19 Mai 2006 GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES  LE 22 Octobr e 2005
Prélèvement effectué par Drague Champlain Prélèvement effectué par Drague Ronceray
Récupéré au refoulement Récupéré au refoulement 

Echantillons N°1 N°1 N°1 Echantillons N°1 N°1 N°1
taille 

en mm
poids en g % cum

taille 
en mm

poids en g % cum

<0.040 6.61 31.5 31.5 <0.040 0.14 0.7 0.7
0.040 1.53 7.3 38.8 0.040 0.02 0.1 0.8
0.050 3.98 19.0 57.8 0.050 0.13 0.6 1.4
0.080 4.10 19.5 77.3 0.080 0.72 3.5 4.8
0.100 2.59 12.3 89.7 0.100 2.40 11.6 16.4
0.125 1.38 6.6 96.3 0.125 5.20 25.1 41.5
0.160 0.40 1.9 98.1 0.160 3.93 19.0 60.5
0.200 0.17 0.8 98.9 0.200 3.70 17.9 78.3
0.250 0.15 0.7 99.7 0.250 4.02 19.4 97.7
0.500 0.04 0.2 99.9 0.500 0.44 2.1 99.8
1.000 0.03 0.1 100.0 1.000 0.04 0.2 100.0
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GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES  LE 31 Mars 2005 GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES  LE 31 Mars 2005
Prélèvement effectué par Drague Champlain Prélèvement effectué par Drague D.LAVAL
Récupéré au refoulement Récupéré au refoulement 

Echantillons N°1 N°1 N°1 Echantillons N°1 N°1 N°1
taille 

en mm
poids en g % cum

taille 
en mm

poids en g % cum

<0.040 0.46 2.3 2.3 <0.040 7.07 62.4 62.4
0.040 0.10 0.5 2.8 0.040 0.91 8.0 70.4
0.050 0.58 2.9 5.7 0.050 1.45 12.8 83.2 Mode
0.080 1.34 6.7 12.3 0.080 0.71 6.3 89.5 du sable
0.100 2.94 14.6 26.9 0.100 0.57 5.1 94.6 Forte teneur 
0.125 3.78 18.7 45.6 0.125 0.29 2.6 97.1 en vase
0.160 2.68 13.3 58.9 0.160 0.08 0.7 97.8
0.200 2.78 13.8 72.6 0.200 0.04 0.3 98.1
0.250 4.37 21.7 94.3 0.250 0.04 0.4 98.5
0.500 0.83 4.1 98.4 0.500 0.06 0.6 99.1
1.000 0.33 1.6 100.0 1.000 0.11 0.9 100.0

GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES LE 2 Mars 2005 GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES EN SEINE LE 3 Février 2005
Prélèvement effectué par  MAIMITI Prélèvement effectué par  MAIMITI

Echantillons N°1 N°1 N°1 Echantillons N°1 N°1 N°1
taille 

en mm
poids en g % cum

taille 
en mm

poids en g % cum

<0.040 1.77 12.2 12.2 <0.040 5.88 29.1 29.1
0.040 0.53 3.7 15.9 0.040 1.42 7.0 36.1
0.050 2.23 15.3 31.3 0.050 3.52 17.4 53.5
0.080 2.43 16.8 48.1 0.080 2.49 12.3 65.8
0.100 2.96 20.4 68.5 0.100 2.13 10.5 76.3
0.125 2.98 20.6 89.0 0.125 1.15 5.7 82.0
0.160 1.11 7.6 96.7 0.160 0.34 1.7 83.7
0.200 0.34 2.3 99.0 0.200 0.12 0.6 84.3
0.250 0.12 0.8 99.8 0.250 3.12 15.4 99.7
0.500 0.02 0.1 99.9 0.500 0.03 0.2 99.9
1.000 0.01 0.1 100.0 1.000 0.02 0.1 100.0
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GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES LE 6 Avril 200 5 GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES EN SEINE 
Prélèvement effectué par  MAIMITI LE 10 Octobre 2005 Feuille 31  PK 352

Prélèvement effectué par  MAIMITI X 451266  Y 194447  1/4 Nord du chenal
Echantillons N°1 N°1 N°1 Echantillons N°1 N°1 N°1

taille 
en mm

poids en g % cum
taille 

en mm
poids en g % cum

<0.040 6.18 55.3 55.3 <0.040 1.18 5.5 5.5
0.040 0.62 5.6 60.9 0.040 0.10 0.5 6.0
0.050 1.24 11.1 72.1 0.050 0.46 2.2 8.2 Mode
0.080 1.06 9.5 81.5 0.080 1.26 5.9 14.1 du sable
0.100 1.10 9.9 91.4 0.100 3.40 15.9 30.0 Forte teneur 
0.125 0.71 6.4 97.8 0.125 7.12 33.3 63.3 en vase
0.160 0.16 1.4 99.2 0.160 3.96 18.5 81.8
0.200 0.05 0.5 99.6 0.200 2.35 11.0 92.8
0.250 0.03 0.3 99.9 0.250 1.37 6.4 99.3
0.500 0.00 0.0 100.0 0.500 0.09 0.4 99.7
1.000 0.00 0.0 100.0 1.000 0.07 0.3 100.0

GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES LE 15 Mars 2006 GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES EN SEINE LE 1 5 Septembre 2005
Prélèvement effectué par  MAIMITI
Echantillons N°1 N°1 N°1 Echantillons N°1 N°1 N°1

taille 
en mm

poids en g % cum
taille 

en mm
poids en g % cum

<0.040 4.97 30.3 30.3 <0.040 0.57 2.9 2.9
0.040 1.16 7.1 37.4 0.040 0.04 0.2 3.1
0.050 4.18 25.5 62.9 0.050 0.26 1.3 4.5
0.080 3.09 18.9 81.7 0.080 0.64 3.3 7.7
0.100 1.55 9.5 91.2 0.100 2.38 12.1 19.9
0.125 0.95 5.8 97.0 0.125 7.59 38.6 58.5
0.160 0.30 1.8 98.9 0.160 4.81 24.5 82.9
0.200 0.10 0.6 99.5 0.200 2.56 13.0 96.0
0.250 0.05 0.3 99.8 0.250 0.78 3.9 99.9
0.500 0.01 0.1 99.9 0.500 0.02 0.1 100.0
1.000 0.02 0.1 100.0 1.000 0.00 0.0 100.0
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GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES LE 20 Juillet 2004 GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES EN SEINE LE 26 Octobre 2005
Prélèvement effectué par  MAIMITI Prélèvement effectué par  MAIMITI
Echantillons N°1 N°1 N°1 Echantillons N°1 N°1 N°1

taille 
en mm

poids en g % cum
taille 

en mm
poids en g % cum

<0.040 0.81 9.2 9.2 <0.040 6.09 56.8 56.8 Mode
0.040 0.16 1.8 11.0 0.040 0.16 1.5 58.2 du sable
0.050 0.69 7.9 18.9 0.050 0.37 3.4 61.6 Forte teneur 
0.080 1.06 12.1 31.1 0.080 0.50 4.6 66.3 en vase
0.100 1.17 13.4 44.4 0.100 1.02 9.5 75.8
0.125 1.76 20.1 64.5 0.125 1.50 14.0 89.8
0.160 1.24 14.1 78.6 0.160 0.66 6.1 95.9
0.200 0.82 9.4 88.1 0.200 0.28 2.6 98.5
0.250 0.90 10.2 98.3 0.250 0.13 1.2 99.8
0.500 0.08 0.9 99.2 0.500 0.01 0.1 99.9
1.000 0.07 0.8 100.0 1.000 0.02 0.1 100.0

ANNEXE II-2: Granulométrie des sédiments au niveau de l'engainement

GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES EN SEINE GRANU LOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES EN SEINE
Prélèvement effectué par Drague Ronceray Prélèvement efféctué par MAIMITI Feuille  35   PK 367400
Récupéré au refoulement Talus Nord Amfard SW X  435 935   Y 195 695
Echantillons N° 1 N° 1 N° 1 Echantillons N° 1 N° 1 N° 1

taille 
en mm poids en g % cum taille �en mm poids en g % cum
<0.040 0.4 1.3 1.3 <0.040 5.3 26.2 26.2

0.04 0.1 0.3 1.5 0.04 0.7 3.6 29.8
0.05 0.4 1.1 2.6 0.05 1.7 8.3 38.1
0.08 0.8 2.4 5.0 0.08 2.4 11.8 49.9
0.1 4.7 14.1 19.1 0.1 4.2 20.5 70.4

0.125 10.0 30.0 49.0 0.125 4.3 21.1 91.6
0.16 5.4 16.0 65.0 0.16 1.1 5.5 97.0
0.2 5.8 17.3 82.3 0.2 0.4 1.7 98.8

0.25 5.8 17.3 99.6 0.25 0.2 1.0 99.8
0.5 0.1 0.3 100.0 0.5 0.0 0.1 99.9
1 0.0 0.0 100.0 1 0.0 0.1 100.0

Page 5



GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES  LE 15 Avril 2 005 GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES  LE 24 Octobre  2005
Prélèvement effectué par Drague D.LAVAL Prélèvement effectué par Drague Champlain
Récupéré au refoulement Récupéré au refoulement 
Echantillons N°1 N°1 N°1 Echantillons N°1 N°1 N°1

taille 
en mm poids en g % cum

taille 
en mm poids en g % cum

<0.040 9.3 64.8 64.8 <0.040 9.4 39.4 39.4 Mode
0.04 1.7 12.1 76.9 0.04 1.8 7.4 46.8 du sable
0.05 2.0 13.9 90.8 0.05 3.7 15.3 62.1 Forte teneur 
0.08 0.7 4.9 95.7 0.08 3.8 15.9 78.0 en vase
0.1 0.4 2.5 98.2 0.1 3.2 13.2 91.2

0.125 0.2 1.2 99.4 0.125 1.5 6.1 97.3
0.16 0.0 0.2 99.6 0.16 0.3 1.4 98.7
0.2 0.0 0.1 99.7 0.2 0.1 0.6 99.3

0.25 0.0 0.1 99.8 0.25 0.1 0.6 99.9
0.5 0.0 0.0 99.9 0.5 0.0 0.0 100.0
1 0.0 0.1 100.0 1 0.0 0.0 100.0

GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES LE  12 Octobre  2005 GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES EN SEINE LE 14 Mars 2005
Prélèvement efféctué par MAIMITI Prélèvement efféctué par MAIMITI 
Echantillons N° 1 N° 1 N° 1 Echantillons N° 1 N° 1 N° 1

taille 
en mm poids en g % cum

taille 
en mm poids en g % cum

<0.040 0.9 3.2 3.2 <0.040 0.7 4.0 4.0
0.04 0.1 0.4 3.6 0.04 0.1 0.5 4.5
0.05 0.4 1.3 4.9 0.05 0.3 1.6 6.2
0.08 0.5 1.5 6.4 0.08 0.7 4.0 10.2
0.1 1.1 3.8 10.3 0.1 3.4 19.0 29.2

0.125 3.0 10.3 20.6 0.125 7.4 41.6 70.8
0.16 6.3 21.4 41.9 0.16 3.2 17.7 88.5
0.2 12.6 43.0 84.9 0.2 1.4 8.0 96.5
0.25 4.2 14.2 99.1 0.25 0.6 3.4 99.9
0.5 0.1 0.5 99.6 0.5 0.0 0.1 100.0
1 0.1 0.4 100.0 1 0.0 0.0 100.0
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GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES  LE  14 Mars 2 005 GRANULOMETRIE DES SEDIMENTS PRELEVES EN SEINE LE  17 Février  2005
Prélèvement efféctué par MAIMITI Prélèvement efféctué par MAIMITI 
Echantillons N° 1 N° 1 N° 1 Echantillons N° 1 N° 1 N° 1

taille 
en mm poids en g % cum

taille 
en mm poids en g % cum

<0.040 4.1 62.7 62.7 <0.040 7.2 38.1 38.1 Mode
0.04 0.3 4.8 67.5 0.04 1.7 8.9 47.1 du sable
0.05 0.4 6.4 73.9 0.05 3.8 20.1 67.2 Forte teneur 
0.08 0.2 2.5 76.4 0.08 2.9 15.2 82.5 en vase
0.1 0.2 2.8 79.3 0.1 2.0 10.6 93.1

0.125 0.3 3.8 83.1 0.125 1.0 5.3 98.4
0.16 0.2 3.5 86.6 0.16 0.2 1.0 99.4
0.2 0.2 3.5 90.1 0.2 0.1 0.3 99.7
0.25 0.4 5.6 95.7 0.25 0.0 0.2 99.9
0.5 0.1 1.1 96.9 0.5 0.0 0.0 100.0
1 0.2 3.1 100.0 1 0.0 0.0 100.0
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Annexe III : Chimie des sédiments de dragage de l’estuaire 1

ANNEXE III : ANALYSES CHIMIQUES DES SEDIMENTS DE DRAGAGE 
DE L’ESTUAIRE 
 

• Chambre de dépôt de Honfleur 
 

Elément chimique Résultat Niveau N1 GEODE 
Matières sèches (%) 96,1 %  

Arsenic (mg/kg) 3,9 25 
Cadmium (mg/kg) 0,3 1,2 

Chrome total (mg/kg) 14 90 
Cuivre (mg/kg) < 3 45 

Mercure (mg/kg) 0,03 0,4 (N2 = 0,8) 
Nickel (mg/kg) 3,4 37 
Plomb (mg/kg) 13 100 
Zinc (mg/kg) 32 276 

Aluminium (mg/kg) 9190  
Hydrocarbures totaux 

(mg/kg) 
< 10  

Phosphore total (mg/kg) 400  
HAP (µg/kg) 
Naphtalène 

Acénaphtylène 
Acénaphtène 

Fluorène 
Phénanthrène 
Anthracène 

Fluoranthène 
Pyrène 

Benzo (a) anthracène 
Chrysène 

Benzo (b) fluoranthène 
Benzo (k) fluoranthène 

Benzo (a) pyrène 
Dibenzo (a,h) anthracène 
Benzo (g h ,i) pérylène 

Indéno (1-2-3-cd) pyrène 

 
< 1 
< 10 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
5,2 
6,0 
6,9 
13 

15,3 
8 
13 
1,8 
9,9 
10 

(Niveaux provisoires) 
0,21 

 
0,11 
0,17 
1,01 
0,51 

 
1,51 
0,71 
1,01 

 
 
 

0,11 
 
 

PCB (µg/kg) 
PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 118 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 

 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 

 
25 
25 
50 
25 
50 
50 
25 

Carbone Organique (%) < 0,1  
Densité 1,12  

Hydrocarbures 
aromatiques (µg/kg) 

Benzène 
Toluène 
Xylène 

Ethylbèzène 

 
 

19 
< 10 
< 20 
< 10 

 

Sulfates (%) 0,04  
 
Commentaires :  
 

Tous les résultats sont en dessous du niveau N1 défini par GEODE. Par ailleurs, ces 
sédiments, prélevés au niveau du refoulement de la chambre de dépôt, contiennent très peu 
d’éléments fins (moins de 3%). 



Annexe III : Chimie des sédiments de dragage de l’estuaire 2

• Zone de l’engainement (bouées 6/10) 
 
 

Elément chimique 
Prélèvement 
28/03/07 n°1 

Prélèvement 
28/03/07 n°3 

Prélèvement du 
15/03/06 

Prélèvements du 
12/10/05 Niveau N1 GEODE 

Matières sèches (%) 64 16 61 60,7  
Arsenic (mg/kg) 4,6 12,4 5,1 6,1 25 

Cadmium (mg/kg) 0,4 0,8 0,5 0,5 1,2 
Chrome total (mg/kg) 32 78 43 49 90 

Cuivre (mg/kg) < 3 32 5 15 45 
Mercure (mg/kg) 0,16 0,52 0,22 0,24 0,4 (N2=0,8) 
Nickel (mg/kg) 9 25 10 9 37 
Plomb (mg/kg) 24 66 23 34 100 
Zinc (mg/kg) 64 151 65 81 276 

Aluminium (mg/kg) 18 600 39 700 19 400 22 000  
Phosphore total 

(mg/kg) 
492  600 583  

HAP (µg/kg) 
Naphtalène 

Acénaphtène 
Fluorène 

Phénanthrène 
Anthracène 

Fluoranthène 
Pyrène 

Benzo (a) anthracène 
Chrysène 

Benzo (b) fluoranthène 
Benzo (k) fluoranthène 

Benzo (a) pyrène 
Dibenzo (a,h) anthracène 

Benzo (g,h,i) pérylène 
Indéno (1-2-3-cd) pyrène 

Acénaphtylène 
Somme des HAP 

 
4,62 
< 1 
< 1 
36,8 
16,9 
104 
85,8 
57,8 
61 

80,1 
42,6 
71,5 
2,83 
68,9 
65 

< 10 
712 

 
23,8 
4,26 
19,9 
148 
80,4 
388 
308 
167 
173 
285 
148 
234 
10,7 
230 
233 
< 10 
2463 

 
<1 
<10 
<1 
2,7 
2,8 
<1 
34 
28 
20 
19 
22 
12 
19 
3,1 
19 
19 
201 

 
5,1 
<10 
1,9 
5,2 
49 
9,8 
124 
100 
64 
71 
102 
52 
81 
19 
80 
79 
853 

(Niveaux provisoires) 
0,21 

 
0,11 
0,17 
1,01 
0,51 

 
1,51 
0,71 
1,01 

 
 
 

0,11 
 
 

PCB (µg/kg) 
PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 118 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 

Somme des PCB 

 
< 1 
< 1 
2 

2,20 
2,20 
2,60 
1,30 

 
6,9 
6,60 
10,2 
10,2 
13,3 
16,4 
7,40 

 
< 2 
2,9 
5,2 
1,4 
4,4 
6,1 
1,7 
21,7 

 
< 1 
1,7 
3,1 
2,7 
4,4 
5 

2,1 
19 

 
25 
25 
50 
25 
50 
50 
25 
500 

Composés organo-
stanniques (µg/kg) 

TBT 
MBT 
DBT 

 
 

< 2 
< 2 
< 2 

 
 

4,6 
3,7 
8,6 

 
 

< 2 
2,8 
2,6 

 
 

< 2 
< 2 
< 2 

 
 

100 
 
 

Carbone Organique 
(%) 

0,77 3,95 0,78 1,12  

Densité   1,59 1,64  
 
Commentaires : 

 
Tous les résultats sont en dessous des valeurs fixées par le premier niveau de GEODE, 

sauf pour le mercure, qui est très légèrement au dessus pour un échantillon (mais qui reste 
bien en dessous du niveau 2). 
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• Zone de la brèche (bouées 24/26) 
 
 

Elément chimique 
Prélèvements 
28/03/07 n°1 

Prélèvements 
20/09/06 n°1 

Prélèvements 
20/09/06 n°2 

Prélèvement 
12/10/2005 

Valeurs 
GEODE (N1) 

Matières sèches (%) 58 % 68,4 60,5 75  
Arsenic (mg/kg) 5,3 5,1 5,6 5,2 25 

Cadmium (mg/kg) 0,3 0,2 0,4 0,3 1,2 
Chrome total (mg/kg) 32 30 32 21 90 

Cuivre (mg/kg) 6 3 37 5 45 
Mercure (mg/kg) 0,17 0,13 0,18 0,08 0,4 (N2=0,8) 
Nickel (mg/kg) 10 6 8 4 37 
Plomb (mg/kg) 27 22 31 18 100 
Zinc (mg/kg) 61 47 63 43 276 

Aluminium (mg/kg) 17 500 16 000 18 900 9 220  
Phosphore total (mg/kg) 566 400 400 473  

HAP (µg/kg) 
Naphtalène 

Acénaphtylène 
Acénaphtène 

Fluorène 
Phénanthrène 
Anthracène 

Fluoranthène 
Pyrène 

Benzo (a) anthracène 
Chrysène 

Benzo (b) fluoranthène 
Benzo (k) fluoranthène 

Benzo (a) pyrène 
Dibenzo (a,h) anthracène 

Benzo (g,h,i) pérylène 
Indéno (1-2-3-cd) pyrène 

Somme des HAP 

 
< 1 
< 10 
< 1 
5 

43,2 
19 
105 
89,8 
51,3 
62 

81,9 
42,2 
70,8 
4,84 
33,3 
62,9 
683 

 
< 1 
< 10 
< 2 
< 5 
< 5 
< 1 
< 2 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
< 1 
36 

 
22 

< 10 
< 2 
65 
230 
13 
118 
108 
75 
75 
105 
58 
93 
15 
103 
100 

1 290 

 
15 

< 10 
1,4 
4 
20 
12 
36 
32 
16 
19 
29 
14 
19 
4 
20 
21 
272 

(Niveaux 
provisoires) 

0,21 
 

0,11 
0,17 
1,01 
0,51 

 
1,51 
0,71 
1,01 

 
 
 

0,11 
 
 

PCB (µg/kg) 
PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 118 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 

 
1 

1,80 
2,30 
2,30 
3,50 

4 
1,90 

 
< 1 
< 1 
2,2 
2,5 
2,8 
4 

1,8 

 
< 1 
< 1 
2,2 
2,5 
2,8 
4 
18 

 
< 1 
< 1 
1,6 
1,9 
3,4 
4 

2,1 

 
25 
25 
50 
25 
50 
50 
25 

Composés organo-
stanniques (µg/kg) 

TBT 
MBT 
DBT 

 
 

< 2 
2,8 
3 

 
 

< 2 
< 2 
< 2 

 
 

< 2 
< 2 
2,1 

 
 

< 2 
< 2 
< 2 

 
 

100 
 

 
Carbone Organique (%) 0,89 0,62 0,62 0,31  

Densité 1,69   1,65  
 
 
Commentaires : 
 

Tous les résultats sont en dessous des niveaux de référence N1 fixés par GEODE. 
 


