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PRINCIPE N°1 : 

Les sédiments ne sont pas des déchets

CONTEXTE:

• Si une intervention sur le milieu sédimentaire est nécessaire, la loi sur l’eau 
est le texte de référence qui encadre sa gestion,

• La priorité: assurer la continuité sédimentaire, 

Article L.541-4-1 du code de l’Environnement:
les sédiments « déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau,
de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en
valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux », sont exclus de la
réglementation relative aux déchets.



COMMENT DÉMONTRER LE CARACTÈRE DANGEREUX DES 
SÉDIMENTS ? 

• Il n’existe pas de méthode imposée par le ministère en charge de 
l’Environnement pour juger du caractère dangereux des sédiments avant 
remise en suspension. 

• Voie Navigable de France (VNF), par exemple, a élaboré sa propre 
procédure au milieu des années 2000 sur la base de travaux scientifiques sur 
l’écologie et l’écotoxicologie des sédiments de rivières (approche « Qsm/S1 + 
Brachionus »).

• Une nouvelle approche est proposée par l’IRSTEA, avec le soutien de l’AFB; 

une phase de test pourrait être lancée prochainement.



PROCÉDURE PAR 
ÉTAPES 
DÉVELOPPÉE PAR 
IRSTEA POUR 
CARACTÉRISER LA 
DANGEROSITÉ DES 
SÉDIMENTS (EN 
TEST)



DÉCISION À L’ÉTAPE 1

• Subs. Prioritaires - proxy de la 
toxicité :

– Quotient moyen (seuils à 0.1 et 0.5    )

– Toutes les SP < seuil respectif

• Micro-biotests
– Calcul d’un indice

– 3 classes (statistique sur les sites test de 
DIESE)

• Bioaccumulation
– Toutes les SP < seuil respectif

– Au moins une SP ≥ seuil
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Etape 1 Etape 2



ETAPE 2 : ÉVALUATION POUSSÉE

• Eléments de preuve (LOE)
– Ecotoxicité vis-à-vis des organismes benthiques (EB)

• Batterie de bioessais

– Impacts sur la macrofaune benthique 

• Indice oligochète (IOBS)

– Confirmation du diagnostic de bioaccumulation de 

l’étape 1 (BC)

• Invertébrés benthiques du site

• Si 1 seule LOE diagnostiquée défavorable, site 
classé dangereux (non dangereux = aucune 
LOE défavorable)

– Un cas incertain ...

EB IOBS BC

Sédiment 
classé 
dangereux

Etape 1 Etape 2



PRINCIPE N°2 : 

Les déblais de dragage sont des déchets

CONTEXTE:

• Déchet : « toute substance ou tout objet, ou plus généralement 
tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a 
l'intention ou l'obligation de se défaire » (Article L541-1-1 du 
code de l’Environnement)

• La priorité: valoriser sans porter atteinte à l’Homme et à 
l’Environnement. 



DANGEROSITÉ DES DÉBLAIS DE DRAGAGE

• Les « boues de dragage » sont susceptibles de contenir des 
substances dangereuses et à ce titre, elles constituent une entrée 
miroir au sens de la Directive cadre « Déchet ». 

• Il appartient au maître d’ouvrage de faire la part entre ce caractère 
dangereux et non dangereux. 

• En France, un déchet est dangereux s’il présente au moins une des 
quinze propriétés de danger de l’annexe III de la Directive cadre 
« Déchet ».



Propriétés Propriétés

HP 1 « Explosif » HP 9 « Infectieux »

HP 2 « Comburant », HP 10 « Toxique pour la reproduction »

HP 3 « Inflammable » HP 11 « Mutagène »

HP 4 « Irritant – irritation cutanée et lésions oculaires » HP 12 « Dégagement d’un gaz à toxicité aigüe »

HP 5 « Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT) / toxicité par aspiration » HP 13 « Sensibilisant »

HP 6 « Toxicité aigüe » HP 14 « Ecotoxique »

HP 7 « Cancérogène »

HP 8 « Corrosif »

Propriétés dont l'évaluation repose sur la réalisation de tests

Propriétés dont l'évaluation se fait par calcul à partir de la connaissance en substance du déchet 

Propriétés de danger sans méthode d'évaluation reconnue

« Déchet capable de présenter une des propriétés 

dangereuses susmentionnées que ne présente pas 

directement le déchet d’origine »

HP 15

LES PROPRIÉTÉS DE DANGER

Propriétés ne s’appliquant pas aux déblais de dragage

Propriétés renseignées par comparaison aux valeurs pré-définies (Cerema/INERIS - DRC-16-149793-00431B) ou 
aux seuils des mentions de danger (INERIS -DRC-15-149793-06416A)

Propriétés à mesurer grâce au protocole du rapport BRGM/RP-60835-FR

Propriétés sans protocole validé, à déterminer en fonction du contexte



DÉMARCHE DE CARACTÉRISATION EN DANGEROSITÉ DES 
BOUES DE DRAGAGE

1. S’interroger sur l’historique des rejets de la zone d’étude et la 
nature probable des sédiments, en vue de décider de la nécessité 
ou non de : 

� caractériser les propriétés de danger HP 9 et HP 12, 

� rechercher une substance non précisée dans la liste 
réglementaire et qui pourrait générer un danger au titre des 
propriétés HP 4 à HP 8, HP 10, HP 11 et HP 13 compte tenu de 
sa nature et des quantités présentes ;



DÉMARCHE DE CARACTÉRISATION EN DANGEROSITÉ DES 
BOUES DE DRAGAGE

2. Comparer les teneurs des polluants des listes réglementaires 
avec celles proposées dans le rapport Cerema/INERIS DRC-
16-149793-00431B et, si besoin, mener une réflexion 
approfondie (approche « pire cas avec information » et/ou 
détermination de la spéciation vraie) sur les spéciations 
attendues des Eléments Traces Métalliques (ETM);

3. Mesurer le caractère écotoxique (HP14) des sédiments à l’aide 
du protocole dédié (rapport BRGM/RP-60835-FR). 
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PROTOCOLE 
PROPRIÉTÉ HP 14
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PROPRIÉTÉ HP12: 

« DÉGAGEMENT D’UN GAZ À TOXICITÉ AIGUË”: DÉCHET QUI 
DÉGAGE DES GAZ À TOXICITÉ AIGUË (ACUTE TOX. 1, 2 OU 3) 
AU CONTACT DE L’EAU OU D’UN ACIDE

Une étude de l’INERIS (Hennebert et Molina, 2015) a montré 
qu’aucun gaz toxique pour l’homme n’a été émis par les sédiments 
testés (3 sédiments d’eau douce et 2 d’origine marine). 



ILLUSTRATION SUR UN CAS D’ÉTUDE



Localisation des points de prélèvement (ronds de couleur 
jaune, orange et rouge)

Recensement des zones agricoles 
implantées du bassin versant de la rivière 
Salée 

ETUDE CONTEXTUELLE



> 16

• 10 échantillons prélevés,

• jusqu’à 86 paramètres mesurés, 

• Déroulé complet de la procédure 
de caractérisation en dangerosité. 

PROGRAMME DE CARACTÉRISATIONS



Aval Milieu Amont Confluence Aval STEP
Aval Petit 

Bourg
1Bis 2Bis 1Ter 2Ter

Arsenic (As) 5,2 4,8 5,0 4,7 4,3 5,1 4,9 4,9 4,8 5,5 mg(As)/k g MS 0,2

Cadmium (Cd)  <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,2 0,2 <0.2 0,2 mg(Cd)/k g MS 0,2

Chrome (Cr) 27,1 25,8 28,2 26,2 38,4 25,9 24,2 22,7 28,2 26,7 mg(Cr)/k g MS 0,2

Cuivre (Cu) 163,2 183,3 173,5 171,4 146,4 177,7 187,6 180,5 153,8 148,8 mg(Cu)/k g MS 0,2

Mercure (Hg) 0,12 0,07 0,09 0,11 0,06 0,10 0,09 0,10 0,09 0,10 mg/kg MS 0,02

Nickel (Ni) 8,3 9,3 9,6 8,8 9,3 9,1 9,4 9,2 8,9 8,6 mg(Ni)/kg MS 0,2

Plomb (Pb) 36,9 16,6 17,5 19,7 16,3 18,0 18,3 18,2 20,6 22,8 mg(Pb)/k g MS 0,2

Zinc (Zn)  137,1 152,7 177,4 147,8 167,3 138,1 144,5 169,8 141,0 150,2 mg(Zn)/k g MS 0,4

PCB 28  <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 µg/kg MS 1

PCB 52 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 µg/kg MS 1

PCB 101  <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 µg/kg MS 1

PCB 118  <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 µg/kg MS 1

PCB 138 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 µg/kg MS 1

PCB 153  <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 µg/kg MS 1

PCB 180  <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 µg/kg MS 1

Naphtalene <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 µg/kg MS 25

Acenaphtylene  <20 <20 <20 <20 39 <20 <20 <20 <20 <20 µg/kg MS 20

Phenanthrene  <50 <50 <50 <50 129 <50 <50 <50 <50 <50 µg/kg MS 50

Fluoranthene 126 <50 <50 57 594 54 <50 <50 <50 <50 µg/kg MS 50

Benzo (a) Anthracene  58 <10 14 34 341 27 16 <10 14 15 µg/kg MS 10

Chrysene  47 <10 16 28 287 24 14 <10 14 15 µg/kg MS 10

Benzo (b) Fluoranthene 79 13 21 51 465 40 24 12 27 34 µg/kg MS 10

Benzo (k) Fluoranthene  28 <10 <10 19 183 14 <10 <10 <10 12 µg/kg MS 10

Benzo (a) Pyrene  55 <10 10 36 408 28 17 <10 17 24 µg/kg MS 10

Dibenzo(a,h)Anthracene  <10 <10 <10 73 36 <10 <10 <10 <10 <10 µg/kg MS 10

Indeno (1,2,3-cd) Pyrene  30 <10 <10 66 239 15 10 <10 10 15 µg/kg MS 10

Tributylétain <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 µg(Sn)/kg 20

Anthracene  16 <10 <10 µg/kg MS 10

Benzo (ghi) Perylene  39 <10 11 µg/kg MS 10

Chlordecol <6.5 <6.5 <6.5 7,6 <6.5 <6.5 6,5 20,5 <6.5 <6.5 µg/kg MS 6,5

Chlordecone <5.0 20,5 32,7 130,1 70,2 25,0 99,8 373,0 34,6 73,0 µg/kg MS 5

Chlordecone 5b Hydro <5 <5 <5 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 9,5 <5.0 <5.0 µg/kg MS 5

Indice hydrocarbure (C10-C40)  37,00 110,00 148,00 mg/kg MS 5

AMPA (Acide Amino Méthyl Phosphonique ) <40 97,00 <40 µg/kg MS 40

Glyphosate <40 66,00 <40 µg/kg MS 40

Echantillon
Unité LQParamètre

APERÇU DES RÉSULTATS ANALYTIQUES

Polluants  Valeur seuil S1  

Arsenic  30  

Cadmium  2  

Chrome  150  

Cuivre  100  

Mercure  1  

Nickel  50  

Plomb  100  

Zinc  300  

HAP : Σ des 16 congénères  22,8  

PCBi : Σ des 7 congénères  0,680  
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• La présence de chlordécone est quasi-systématique dans les 
échantillons solides. 

• Elle  est classée toxique aigüe catégorie 3 (mentions H301 et 
H311 – propriété HP6), cancérigène catégorie 2 (H351 –
propriété HP 7) et toxique aigüe et chronique pour le milieu 
aquatique (H400 et H410 – propriété HP 14). 

DANGER POTENTIEL LIÉ À LA PRÉSENCE DE CHLOREDÉCONE
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• Dès lors, le sédiment sera classé dangereux si la teneur en chlordécone
des solides dépasse les seuils suivants : 

� Pour HP6 – H301 : 5%,

� Pour HP6 – H311 : 15%,

� Pour HP7 – H351 : 1%,

� Pour HP14 – H400 : 25%

� Pour HP14 - H410 : 25%. 

DANGER POTENTIEL LIÉ À LA PRÉSENCE DE CHLOREDÉCONE

• HP7 est la propriété la plus pénalisante avec un seuil à 1%, soit 10 g de 
chlordécone présente dans chaque kg de sédiment équivalent sec. 

• Or, la valeur la plus forte mesurée au cours de cette étude ne dépasse pas 
0,4 mg/kg soit 25000 fois moins que le seuil le plus faible pour ce 

composé = pas de dangerosité au titre de HP 4 à HP 8, HP 10, HP 11 et 
HP 13. 
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PROPOSITION POUR HP9 – « INFECTIEUX » 

Escherichia coli NPP/g 1000 à 10000/g MB*

Entérocoques intestinaux NPP/g 10000 à 100000 /g MB*

Clostridium perfringens ufc/g 100 à 1000 /g MB* 

Œufs d'helminthes viables nombre/10 g MS Absence dans 1 g de MB* ou < 3/10 g MS**

Salmonella NPP/10 g MS Absence dans 1 g de MB* ou < 8 NPP/10 g MS**

Entérovirus ufp/10 g MS <3 NPPUC /10 g MS**

* Norme NF U44-551 relative aux supports de culture - Dénominations, spécifications, marquage (AFNOR, 2009)

MB = Matière brute

MS = Matière sèche

NPP = Nombre le plus probable

ufc = Unité formant colonie

ufp = Unité formant plage

NPPUC = nombre le plus probable d'Unités Cytopathiques

Organismes Unité Référence

** Arrêté du 8 janvier 1998 fixant les « prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols 
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RÉSULTATS DES ANALYSES BIOLOGIQUES

• Des dépassements sont constatés pour Clostridium perfringens et œufs 
d’Helminthes viables. 

Aval Amont Ter aval step aval Petit Bourg

Escherichia coli NPP/g <40 <40 <40 <40 <40 ISO 9308-3 mod 1000 à 10000/g MB*

Entérocoques intestinaux NPP/g <40 <40 <40 <40 <40 ISO 7899-1 mod 10000 à 100000 /g MB*

Clostridium perfringens ufc/g 4000 2000 6000 9000 28000 NF EN ISO 7937 100 à 1000 /g MB* 

Œufs d'helminthes viables
nombre/10 g 

MS
<1 <1 <1 6 5 FD X33-040

Absence dans 1 g de MB* 

ou < 3/10 g MS**

Salmonella NPP/10 g MS <3 <3 <3 <3 <3 ISO 19250 mod.
Absence dans 1 g de MB* 

ou < 8 NPP/10 g MS**

Entérovirus ufp/10 g MS <1 <1 <1 <1 <1
Méthode interne 

Eurofins
<3 NPPUC /10 g MS**

* Norme NF U44-551 relative aux supports de culture - Dénominations, spécifications, marquage (AFNOR, 2009)

MB = Matière brute

MS = Matière sèche

NPP = Nombre le plus probable

ufc = Unité formant colonie

ufp = Unité formant plage

NPPUC = nombre le plus probable d'Unités Cytopathiques

Echantillon
Unité

Méthode de 

caractérisation
RéférenceOrganismes

** Arrêté du 8 janvier 1998 fixant les « prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 

du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées »



• L’arrêté du 8 janvier 1998 relatif à l’épandage de boues de station d’épuration 
des eaux usées, requière des analyses uniquement si certains organismes 
sont susceptibles d’être présents en « quantité significative » du fait de la 

nature particulière des effluents. 

• Il est possible d’hygiéniser les boues (généralement par chaulage), mais ce 
n’est pas une obligation : l’hygiénisation permet de raccourcir les délais 
d’épandage avant récolte par exemple, et/ou les distances d’isolement (Annexe 

II de l’arrêté du 8 janvier 1998).

• Dans ces conditions, nous avons conclu que les déblais de dragage n’étaient 
pas dangereux vis-à-vis d’HP9 mais des recommandations ont été émises 
concernant leur valorisation. Un suivi des paramètres les plus élevés 
pourrait par exemple s’avérer nécessaire avant d’autoriser certains usages, 
notamment, ceux liés à la production de biomasse alimentaire sur les 

matériaux dragués.



La caractérisation en dangerosité n’est qu’une étape dans le cycle de valorisation des
sédiments.

Les sédiments non dangereux peuvent être valorisés. S’ils sont contaminés, les risques de
transfert des contaminants doivent être maîtrisés.

Un Arrêté de « sortie du statut de déchet », une fois ce dernier valorisé, est actuellement

en consultation et concernera les matériaux terreux dont les déblais de dragage. Plusieurs
conditions seront à respecter, dont l’existence d’un contrat entre le producteur du déchet
et le receveur, et le respect des conditions de valorisation décrites dans les guides
techniques disponibles,

En l’absence de guide, les 3 principes suivants doivent être respectés:

− Respect de la qualité des sols,

− Pas de dégradation de la ressource en eau,

− Compatibilité sanitaire avec l’usage futur.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES



Merci pour votre attention


