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Besoins scientifiques pour l’évaluation de la qualité et du devenir des stocks 

sédimentaires fins en amont des ouvrages 

Synthèse 

La matrice sédimentaire regroupe des particules de taille et nature très diverses. Il est reconnu que 

les sédiments grossiers ont un rôle majeur dans la constitution des habitats des organismes 

aquatiques et que les sédiments fins portent la majorité de la charge polluante.  

Néanmoins, cette distinction de taille n’est qu’arbitraire et n’est utilisée que pour simplifier une 

situation très complexe. En effet, les seuils de coupures (e.g. 2µm, 63µm, 2mm), définis de manière 

empirique, sont efficaces pour caractériser les sédiments d’un point de vue scientifique et 

réglementaire. Cependant, la matrice dans son ensemble joue un rôle dans l’habitat de la biocénose 

et le transport de contaminants. 

Pour restaurer la qualité de cette matrice, plusieurs axes de recherche sont mis en place : 

1- le développement de techniques et modèles. Ils permettront prédire le comportement des 

communautés et de déterminer les flux de contaminants associés aux différentes fractions 

solides. Cette étude est primordiale afin de développer des procédés appropriés de gestion 

des sédiments ;  

2- la détermination des sources de pollution. Elles sont multiples et majoritairement liées aux 

activités humaines. Des rejets industriels épisodiques et autres actes de vandalisme sont 

aussi recensés. Néanmoins, la pollution actuelle du compartiment sédimentaire est avant 

tout liée à la rémanence des contaminants (pollution historique) et aux apports des villes ; 

3- la valorisation des sédiments. Elle peut consister en leur épandage ou utilisation pour des 

matériaux céramique. La filière de valorisation sera différente suivant  

a. leur taux de contamination ; 

b. la biodisponibilité des contaminants associés ; 

c. la quantité de sédiment. 

Cette valorisation impose donc aux gestionnaires d’effectuer, au préalable, une 

caractérisation fine du sédiment. Jusqu’à présent, peu de procédés de valorisation ont été 

développés. Cela est lié aux conflits d’usage entre les filières de traitement et la 

réglementation, mais aussi au manque d’acceptabilité sociale.  

  



Témoignages et remarques: 
 

 Philippe BATAILLARD (BRGM) :  

« Les études de la contamination de la fraction grossière restent délicates. En effet, nous savons que 

la contamination est essentiellement présente sur la fraction fine du matériel, naturellement plus 

réactive. Des exemples montrent qu’un échantillonnage systématique de cette fraction plus fine peut 

conduire à des résultats inexploitables dans le cas de retenues où la sédimentation est 

essentiellement grossière. Ce constat souligne la nécessité de la mise en place de protocoles 

d’échantillonnage systématique adaptés à cette fraction grossière. »  

 

 Marc DESMET (Directeur du laboratoire de Tour) : 

« Les modèles de la géométrie des dépôts, dans le cas de lacs sont des outils aujourd’hui bien 

développés. Néanmoins, les modèles de remplissage de marges fluviatiles ou de barrages n’existent 

pas. Les outils de géophysique (sondeurs de sédiments ou antenne à 200 mégahertz) présentés 

aujourd’hui vont permettre un réel avancement dans la connaissance des stocks sédimentaires mais 

aussi dans la représentativité des échantillons étudiés dans ces milieux. » 

 Jean-Charles MAZIERES (STE hydro électrique du midi) : 

« Certains matériaux ne peuvent être revalorisés, non pas qu’ils soient inutilisables, mais à cause de 

conflits d’usages. Des problèmes existent entre ce qui pourrait être extrait des retenues et les filières 

de la gestion des granulats. Les services de l’état empêchent la réinjection de ces matériaux dans ces 

filières pour des raisons économiques. Certains freins réglementaires ou conjecturels représentent 

de réels obstacles à la revalorisation de ce matériel. »  
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