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Contexte de la ballastière d’Yville/Seine 

CBN dépose afin de modifier les conditions 
d’exploitation de la ballastière existante et de 
proposer une zone d’extension, pour une 
exploitation de 3 millions de m3 de matériaux à 
exploiter pour 5 millions de tonnes à extraire.  

L’exploitation proposée est divisée en 4 sur une 
période de 15 années. 

L’extension comprend dans sa demande la remise 
en état de la carrière par remblaiement à l’aide de 
sédiments de dragage d’entretien du GPMR. 

 



La mission d’expertise doit répondre aux questions 

Le comblement de la carrière peut-il perturber les écoulements de 
l'eau souterraine ? 

Quels sont les impacts sur les milieux aquatiques d'un tel comblement 
de carrière ? 

Quelle est la différence de comportement entre les sédiments 
l'entretien du GPMR et des « matériaux » inertes ? 

Quels sont les critères de « qualité » des sédiments à respecter pour un 
comblement de carrière comme celui prévu à la carrière au lieu dit Le 
Sablon ? 

Expertise établie avec Laurent Eisenlohr (CETE de Lyon) 



Acceptabilité environnementale des sédiments 

EXPERTISE HYDROGEOLOGIQUE 



Influence sur les écoulements souterrains  

PROJET CBN 

PERIMETRE 
ELOIGNE 

Dôme 
Piézométrique 



Influence sur les écoulements souterrains  

Dans le contexte géologique de la 

presqu’île de Bardouville, le niveau de 

base est imposé par la Seine et les 

écoulements souterrains superficiels 

sont guidés depuis l’intérieur du 

méandre vers sa périphérie (vers la 

Seine) 

 

Dans ces conditions, l’écoulement de la 

nappe est dicté en sub-surface par la 

piézométrie mise en évidence par la 

bibliographie et par les relevés récents 

effectués c’est à dire d’est en ouest au 

droit du site 

 

Par ailleurs les différentes études et 

prospections réalisées dans le cadre du 

projet au droit et aux abords du site 

n’ont pas mis en évidence la présence de 

karst d’introduction ni de karst de 

restitution 



Influence sur les écoulements souterrains  

Etude de perturbation éventuelle des 
écoulements souterrains après comblement 
 

Modèle numérique sur la boucle de la 
Seine, 2 lithologies, calage du modèle avec 
les mesures piézométriques de terrain 
 

Les écoulements souterrains seront 
localement modifiés à proximité du site 
 

Pas d’impact sur le comportement du 
système d’écoulement 
 

L'augmentation du niveau de nappe n'est 
pas suffisant pour engendrer un impact en 
surface ou sur l'état des crues 



Acceptabilité environnementale des sédiments 

LA DEMARCHE D’EVALUATION DE 

L’ACCEPTABILITE ENVIRONNEMENTALE 

DES SEDIMENTS 



Acceptabilité environnementale des sédiments 

L’évaluation de l’acceptabilité environnementale des sédiments en 

comblement repose sur la connaissance : 

 

 du contexte environnemental de la carrière à combler avec les sédiments 

de dragage 

 de la qualité du gisement de sédiments devant faire l’objet de la 

valorisation en comblement 

 des impacts potentiels sur l’environnement du comblement 

 

 Application de la norme NF EN 12920+A1 - Méthodologie pour la 

détermination du comportement à la lixiviation d'un déchet dans des 

conditions spécifiées 



Acceptabilité environnementale des sédiments 

Des informations issues de l’expérimentation d’Yville… 
 

 Un contexte hydrogéologique similaire 

 Une source d’approvisionnement en sédiments identique 

 Un suivi hydrogéologique ne montrant aucun impact sur l’eau 

 Un protocole d’acceptabilité éprouvé 

… mais un contexte ayant évolué... 
 

  La vérification du caractère non dangereux des sédiments 

 L’existence d’un consensus autour d’un référentiel jugé suffisant pour 

permettre ce type de valorisation, référentiel ISDI 



Acceptabilité environnementale des sédiments 

Concernant la dangerosité des sédiments 

 Un rapport réalisé par l’IRSN a montré que les sédiments ne sont pas des 

déchets radioactifs au sens de la règlementation  

 Les résultats des analyses effectuées sur la période 1999-2012 et les 

essais d’écotoxicité réalisés ont montré que les sédiments ne sont pas des 

déchets dangereux au sens de la règlementation 

Concernant la qualité des sédiments 

  Les sédiments prélevés lors des campagnes de dragages de 2011 et 2012 

présentent un comportement inerte pour tous les paramètres à l’exception 

du COT et des HCT (ponctuellement). 

 Le comportement des sédiments sera identique à celui suivi depuis 10 ans 

dans le cadre de l’expérimentation d’Yville 



Acceptabilité environnementale des sédiments 

Au final, un protocole d’acceptabilité à deux niveaux :  



Caractérisation environnementale des sédiments 

Analyses de niveau 1 de la qualité des sédiments avant dragage 

Grille de classification de la qualité des produits de dragage 

Les sédiments sont qualifiés selon les teneurs en éléments traces 

métalliques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni Zn) et en HAP et PCB  

Un indice de qualité est défini  de 0 à 5 : de 0 à 3 les sédiments sont aptes 

au comblement en ballastière 

 

Analyses de niveau 2 de la qualité des sédiments avant dragage 

Les sédiments sont qualifiés : 

 en contenu total pour COT, HCT, BTEX 

 des éluats après essai de lixiviation pour As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, 

Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Cl, F, SO4, I. phénols, COT et fraction soluble 



Caractérisation environnementale des sédiments 

PARAMÈTRE 
Teneur 
(mg/kg) 

COT 
(carbone organique 

total) 
60 000 

ou COT < 1000 mg/kg sur 
éluat 

BTEX (benzène, 
toluène, 

éthylbenzène et 
xylènes) 

6   

PCB 
(polychlorobiphényl

es 7 congénères) 
1   

Hydrocarbures 
totaux (C10 à C40) 

500 HcT sur C10-C20 

HAP (hydrocarbures 
aromatiques 

polycycliques) 
50   

PARAMÈTRE 

Seuil valeur 
moyenne de 

suivi par 
casier 

(mg/kg) 

Seuil 
maximum 
100% des 

essais 
(mg/kg) 

As 0,5 1,5 

Ba 20 60 

Cd 0,04 0,12 
Cr total 0,5 1,5 

Cu 2 6 

Hg 0,01 0,03 
Mo 0,5 1,5 

Ni 0,4 1,2 

Pb 0,5 1,5 
Sb 0,06 0,18 

Se 0,1 0,3 

Zn 4 12 
Chlorure 800 2400 

Fluorure 10 30 

Sulfate 1000 3000 

Indice phénols 1 3 

COT (carbone 
organique total) 

sur éluat 
500 1500 

FS (fraction 
soluble) 

4 000 12 000 

Analyses de niveau 2  

Teneurs 

Lixiviation 



Suivi et contrôle du dragage au comblement 

GPMR :  

 conformité des analyses - niveau 1 et 2 

 tonnage et localisation 

L’exploitant CBN : 

 le niveau / la bathymétrie 

 prélèvements de sédiments pour analyse en contenu total et 

lixiviation  

 suivi des niveaux piézométriques sur le réseau de contrôle 

 suivi des eaux souterraines dans les 3 piézomètres 

 poursuivre l’expérimentation à Yville sur Seine 



Conclusion 

Expertise positive sur les points hydrogéologiques 

Impact de la remise en état par comblement avec des sédiments de 
dragage : 

 Expérimentation préalable essentielle 

 Compléments d’analyse du gisement 

 Des spécifications adaptées aux spécificités du site 

Un suivi en partenariat 



Réponse éco-responsable et durable en 

vallée de Seine 

L’expérimentation de la ballastière 

d’Yville-sur-Seine 
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Vers un schéma prospectif local ou régional 
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Gestion des sédiments de dragage du port de Rouen 

UN BESOIN DE DEBOUCHE PERENNE POUR LES SEDIMENTS DE DRAGAGE DU GPMR 
 
 
Volume annuel de 250 000 m3 de sédiments d’entretien de type limons 
 
Délai d’études et de démarches administratives : 2 à 3 ans 
 
Nécessité de disposer de capacités d’accueil à moyen terme  
 
 
Un besoin de planification dans le temps et sur le territoire afin d’assurer un 
débouché pérenne aux sédiments dragués 
 
 



Gestion des sédiments de dragage du port de Rouen 

Boucle d’Anneville 

Boucle de Jumièges 

Boucle de Oissel 



Gestion des sédiments de dragage du port de Rouen 

Le schéma départemental  
des carrières de 1998 

 
Remblaiement de ballastière fixée 
comme objectif prioritaire 
 
Deux zones prioritaires (zones 4 et 8) 
dévolues à des opérations de 
remblaiement futures en vue de 
reconstituer de zones humides (prairies) 
sous réserve que l’expérimentation 
menée par le Port sur Yville/Seine 
fournissent des résultats satisfaisants 

Plan d’aménagement global de la boucle 



Gestion des sédiments de dragage du port de Rouen 

La reconquête paysagère de la boucle  
d’Anneville Ambourville (2005) 

Etude menée dans le cadre de la charte du 
Parc avec mise en place d’un programme 
d’actions parmi lesquelles la définition des 
orientations de qualification par grande unité 
territoriale de la boucle. 
 
La remise en état à vocation écologique 
(zone 31) intègre la possibilité d’utiliser les 
sédiments de dragage pour aboutir à la 
création de zones humides 



Gestion des sédiments de dragage du port de Rouen 

Vers un schéma prospectif d’aménagement du territoire ? 

- Identifier les sites potentiels (plans d’eau existants et projets à venir) 

- Définir les enjeux prioritaires de valorisation : écologique et/ou agricole 

- Etudier la faisabilité technique selon les conditions de sols et d’hydrogéologie 

- Définir le choix de réaménagement : milieux humides / milieux secs 

- Intégrer la possibilité de remblaiement dans les documents d’urbanisme 

- Planifier la gestion des sédiments de dragage (filières terrestres pérennes) à 
moyen et long terme 

 

 
 



Réponse éco-responsable et durable en 

vallée de Seine 

L’expérimentation de la ballastière 

d’Yville-sur-Seine 

 

 VERS UN SCHÉMA PROSPECTIF LOCAL OU 

RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 


