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CARACTÉRISATION DES SÉDIMENTS À EXTRAIRE 

 

Plan d’échantillonnage 

Fiche référence : A1 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Première étape de la caractérisation des 
sédiments, c’est une étape fondamentale pour 
assurer la qualité des résultats des analyses en 
regards des objectifs de représentativité. 

Il s’agit d’un ensemble d‘instructions 
d‘échantillonnage (méthode de prélèvement) 
qui indique la taille de l‘échantillon pour une 
taille de lot déterminée et qui définit les 
conditions et les modalités de réalisation. 

 
 

MESURES POUR LA RÉALISATION : 

Le nombre d’échantillons nécessaires minimum dépend de la situation de la zone à étudier. Il doit 
représenter correctement la zone à draguer, autant verticalement qu’horizontalement, et doit être 
raisonnable financièrement, d’où la notion d’échantillon moyen. L’échantillon moyen est un 
brassage d’au minimum trois échantillons élémentaires, appelés prélèvements, plus ou moins 
distants les uns des autres. La procédure pour les Voies Navigables de France est définie 
conformément à la dernière circulaire technique en vigueur. 

Les prélèvements doivent être positionnés de façon à être les plus représentatifs possibles du milieu 
à échantillonner. Pour cela, plusieurs approches peuvent être envisagées : 

- Echantillonnage systématique (régulier) : la méthode consiste à quadriller le périmètre et à 
effectuer un prélèvement par maille ; 

- Echantillonnage aléatoire : il s’agit de définir des points de prélèvements au hasard ; 

- Echantillonnage « par jugement » : les prélèvements sont effectués autour de points précis 
identifiés. 

Dès qu’il y a suspicion d’un risque de contamination des sédiments, une densité suffisante de 
prélèvements pour analyses sera prévue de manière à s’assurer de la présence ou non d’éléments 
contaminés et d’évaluer leur concentration.  

Les prélèvements correspondent donc à des regroupements d’échantillons pour constituer des 
échantillons moyens représentatifs (limite les coûts d’analyses). Chaque échantillon moyen est 
constitué d’un minimum de trois échantillons premiers. 

Dans la mesure où l’épaisseur des atterrissements à draguer est importante, il est préférable de 
privilégier une technique qui permet de conserver la structure du prélèvement et de constituer 
plusieurs échantillons à partir de celui-ci (carottier par exemple). En fonction de l’épaisseur de 
sédiments à draguer, on peut définir un nombre d’échantillons à former. Généralement, un 
prélèvement tous les mètres et à chaque changement de stratification doit être effectué. De plus, si 
un horizon suspect vient à être observé (pollution manifeste : odeur, aspect,…), il devra faire l’objet 
d’un échantillon spécifique.  

Chaque échantillon premier sera soigneusement homogénéisé avant la constitution de l’échantillon 
moyen. Une fraction représentative de chaque échantillon premier sera utilisée pour constituer 
l’échantillon moyen en veillant à respecter une répartition représentative des volumes et des 
hauteurs échantillonnés en chaque point. L’échantillon moyen sera référencé puis homogénéisé 
préalablement à l’analyse. 

 

 

 



 

CARACTÉRISATION DES SÉDIMENTS À EXTRAIRE 

 

Prélèvements d’échantillons sédimentaires 

Fiche référence : A2 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Des outils, appelés aussi échantillonneurs, 
permettent d’élaborer les échantillons 
nécessaires à la caractérisation des sédiments, 
tout en respectant dans un cadre d’assurance 
et de contrôle de la qualité, des méthodes 
d’échantillonnage et de manipulation 
normalisées, reproductibles et efficaces. 

 

 

MESURES POUR LA RÉALISATION : 

Il est nécessaire d’assurer une bonne représentativité de l’échantillon et de remettre au laboratoire 
des échantillons transportés dans des conditions telles que les valeurs des paramètres mesurés ne 
soient pas susceptibles d’avoir évoluées entre le moment du prélèvement et celui de l’analyse. 

Dans la mesure du possible, la prise d’échantillons sera pratiquée au carottier (technique la plus 
courante). Selon le contexte du prélèvement, en particulier la profondeur, d’autres méthodes de 
prélèvement pourront être utilisées (drague à main, benne Eckmann pour de grandes profondeur et 
pelle excavatrice). 

Un certain nombre de mesures incontournables doivent être respectées lors de la mise en œuvre 
des prélèvements sur site. Entre autres : 

- Utilisation préférentielle de carottiers soigneusement nettoyés avant chaque point de 
sondage ; 

- Utilisation d’une embarcation mobile, stable, propre, sans fuite de carburants et moteur 
arrêté lors des opérations de prélèvement et de conditionnement ; 

- Respect du plan d’échantillonnage imposé (nombre et position des points de prélèvements) ; 

- Description des carottes extraites entières, photographie de chaque échantillon ; 

- Réalisation d’une fiche descriptive pour chaque sondage (protocole d’échantillonnage, 
coordonnées GPS…) ; 

- Dépôt des sédiments dans des flaconnages en verre (absence d’interaction avec le matériau) 
toujours identique, manipulés avec des gants en polyéthylène ou nitrile, changés entre 
chaque prélèvement et différent de ceux utilisés lors de l’utilisation du carottier par 
exemple ; 

- Stockage des échantillons identifiés et étiquetés, à l’abri de la lumière et dans un endroit 
réfrigéré (absence de modification physico-chimique et bactériologique du matériau), et 
transmission au laboratoire dans un délai de moins de 24h ; 

- Prévoir des quantités suffisantes pour assurer la réalisation des analyses préliminaires mais 
aussi d’éventuelles analyses complémentaires. Les matériaux en excès (carottes) seront 
remis à l’eau à l’emplacement où ils ont été prélevés ;  

- Réalisation des opérations par du personnel qualifié et autonome ; 

- Prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du chantier et toutes les 
précautions vis-à-vis des usagers de la voie d’eau. 

 

 

 



 

CARACTÉRISATION DES SÉDIMENTS À EXTRAIRE 

 

Programme d’analyses 

Fiche référence : A3 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÉFINITION : 

La caractérisation physico-chimique a pour principal objectif de vérifier la présence ou l’absence de 
substances indésirables dans les sédiments. Il est ainsi souhaitable de pratiquer des analyses de 
quantification globale sur le sédiment brut et sur le lixiviat. 

Ainsi, chaque échantillon moyen fait l’objet d’une série d’analyses complètes dont le nombre et le 
contenu sont réglementés. Il est possible que les analyses sur les échantillons moyens fassent 
apparaître un périmètre pollué. 

 

MESURES POUR LA RÉALISATION : 

Les analyses seront réalisées par des laboratoires agréés (référencés sur le site 
http://www.labeau.ecologie.gouv.fr/index.php). Pour plus de sécurité quant aux résultats des 
analyses, l’utilisation d’un laboratoire accrédité COFRAC serait préférable. 

Les paramètres à analyser sont : 

Sur sédiments bruts : 

- Les données physico-chimiques relatives à la fraction fine des sédiments, fixées par l’arrêté 
du 30 mai 2008 : aannaallyyssee  ggrraannuulloommééttrriiqquuee,,  mmaattiièèrree  ssèècchhee,,  aazzoottee  kkjjeellddaahhll,,  pphhoosspphhoorree  ttoottaall,,  

ccaarrbboonnee  oorrggaanniiqquuee,,  ppeerrttee  aauu  ffeeuu,,  mmééttaauuxx,,  HHAAPP,,  PPCCBB  ttoottaauuxx. 

- Les concentrations en mmééttaauuxx  lloouurrddss    ((aarrsseenniicc,,  ccaaddmmiiuumm,,  cchhrroommee,,  ccuuiivvrree,,  mmeerrccuurree,,  nniicckkeell,,  

pplloommbb,,  zziinncc)),,  eenn  HHAAPP  eett  eenn  PPCCBB, prévus par les niveaux de référence S1 de l’arrêté du 9 août 
2006. Les analyses porteront sur la fraction inférieure à 2mm. Cette caractérisation 
permettra le calcul d’un indice de contamination polymétallique, appelé QSm, définissant le 
caractère dangereux ou non d’un sédiment. 

- L’arrêté du 28 octobre 2010 fixe également l’analyse des paramètres : CCaarrbboonnee  OOrrggaanniiqquuee  

TToottaall,,  BBTTEEXX  eett  HHyyddrrooccaarrbbuurreess  ttoottaauuxx. 

- Dans le cas d’une valorisation agronomique des boues envisagée, les paramètres suivants 
seront analysés, pour définir leur valeur agronomique : mmaattiièèrree  oorrggaanniiqquuee,,  nniittrriittee  eett  nniittrraattee  

ssoolluubblleess,,  aammmmoonniiuumm  ssoolluubbllee,,  rraappppoorrtt  CC//NN,,  PPhhoosspphhoorree  ttoottaall,,  PPoottaassssiiuumm  ttoottaall,,  ccaallcciiuumm  ttoottaall,,  

mmaaggnnééssiiuumm  ttoottaall,,  OOlliiggoo--éélléémmeennttss  ((BB,,  CCoo,,  CCuu,,  FFee,,  MMnn,,  MMoo,,  ZZnn))  eett  SSuullffuurreess.. 

Sur eau interstitielle (eau obtenue en filtrant et pressant les sédiments) : 

- La réglementation (arrêté du 30 mai 2008) prévoit la mesure dduu  ppHH,,  ddee  llaa  ccoonndduuccttiivviittéé,,  ddee  

ll’’aazzoottee  aammmmoonniiaaccaallee  eett  ddee  ll’’aazzoottee  ttoottaall. 

- Le tteesstt  BBrraacchhiioonnuuss  ccaallyycciifflloorruuss est le test écotoxicologique choisi par VNF. Il s’agit d’un des 
quatre essais de toxicité, avec le test d’inhibition de la luminescence de Vibrio fischeri, test 
d’inhibition de mobilité de Daphnia magma et le test de germination et de croissance. Le 
test écotoxicologique a pour but de déterminer, sous forme d’un essai expérimental, les 
potentiels effets toxiques immédiats ou différés d’un ou plusieurs produits sur un groupe 
d’organismes sélectionnés, dans des conditions bien définies. L’écotoxicité détermine si un 
sédiment est dangereux ou non. Les analyses porteront sur la fraction inférieure à 2mm.  

- Une analyse sur lixiviats relative aux normes d’admission en décharge, permettra enfin de 
déterminer le caractère du sédiment : inerte, non inerte et non dangereux ou dangereux. 
Cette analyse a pour objectif d’analyser la disponibilité potentielle des polluants en milieux 
aqueux, c’est-à-dire le risque de remobilisation des polluants par l’eau de pluie et leur 
possible transfert vers la nappe phréatique. Les paramètres à analyser sont AAss,,  BBaa,,  CCdd,,  CCrr,,  

CCuu,,  HHgg,,  MMoo,,  NNii,,  PPbb,,  SSbb,,  SSee,,  ZZnn,,  CChhlloorruurree,,  FFlluuoorruurree,,  SSuullffaattee,,  IInnddiiccee  pphhéénnooll,,  CCOOTT,,  FFrraaccttiioonn  

ssoolluubbllee. Les déchets inertes doivent également satisfaire aux seuils limites 
supplémentaire pour les paramètres : CCOOTT,,  BBTTEEXX,,  77  PPCCBB,,  IInnddiiccee  hhyyddrrooccaarrbbuurree  CC1100  àà  CC4400,,  HHAAPP. 

 

http://www.labeau.ecologie.gouv.fr/index.php


 

DRAGAGE DES SÉDIMENTS 

 
Dragages mécaniques en eau 

Fiche référence : B1 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Matériaux extraits à leur propre densité 
(volume à transporter et à traiter réduit) ; 

- Adapté aux zones restreintes, confinées ; 

- Bonne précision en eau peu profonde ; 

- Coûts faibles pour de petites quantités. 

- Rendement modeste (mobilité) ; 

- Barges de transport nécessaires ; 

- Remise en suspension importante pour 
des matériaux fins, non cohésifs… ; 

- Gêne possible pour la navigation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

DÉFINITION : 

Techniques les plus répandues, elles sont 
généralement employées pour l’extraction 
mécanique directe de sédiments graveleux et 
non contaminés. Le dragage mécanique en eau 
peut être effectué depuis les berges (pelle 
mécanique, dragline…) ou depuis la surface de 
l’eau (pelle sur pontons, benne preneuse…). Les 
sédiments dragués sont souvent transportés par 
barges. 

 

 IMPACTS POTENTIELS : 

Une pollution sonore liée aux engins pourra occasionner une gêne temporaire sur la santé des humains 
ou des espèces animales, la qualité de vie et/ou sur le fonctionnement des écosystèmes. 

Des espèces vivant dans les sédiments (larves, microorganismes benthiques…) pourront être prélevées. 
Les plus mobiles d’entre elles, comme les poissons, fuiront. Certaines espèces végétales aquatiques 
seront susceptibles d’être abimées ou déracinées. 

Une remise en suspension des sédiments aura lieu, localement ou de manière plus étendue (dépend 
des conditions hydrodynamiques et des matériaux extraits), augmentant la turbidité. Ceci peut 
modifier les équilibres géochimiques et engendrer des impacts directs sur le milieu aquatique (déficit 
de lumière, augmentation des MES et des concentrations en micropolluants…). 

En fonction des espèces piscicoles, les périodes de reproduction et les lieux de nidification varient. Les 
zones de frai localisées sur le substrat au fond du chenal seront susceptibles à être détruites.  

 

MESURES : 

Le contrôle de la bathymétrie est conseillé pour la bonne exécution des travaux, ainsi qu’un protocole 
de surveillance de la qualité de l’eau en continu (oxygénation, température, DCO, DBO5, MES, pH, 
conductivité). L’extraction pourra être ralentie, voire arrêtée temporaire. 

Un barrage flottant sera mis en place autour de la zone draguée, évitant la propagation du nuage 
turbide, et les engins, à flexibles neufs, utiliseront des fluides hydrauliques biodégradables. 

La réalisation des travaux hors de la période de reproduction, qui est la plus sensible pour la 
conservation des espèces (février à juin), permettra de minimiser les incidences sur la faune piscicole 
d’eau douce. Afin de limiter leur destruction, les frayères seront identifiées par un rapide recensement 
lors d’une campagne de terrain préalable aux travaux.  

Le service navigation travaillera en concertation avec l’entreprise en charge des travaux pour gêner au 
minimum le trafic et éviter des accidents : règles de navigation, balisage fluvial, plan de circulation, 
réalisation des travaux prioritairement en période de basse saison touristique. 

Toutes les précautions seront prises afin d’éviter les risques de pollution accidentelle. En cas 
d’incident, toutes les dispositions seront alors prises pour limiter l’effet de l’incident sur le milieu. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me


 

DRAGAGE DES SÉDIMENTS 

 
Dragages mécaniques à sec 

Fiche référence : B2 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Matériaux extraits à leur propre densité 
(volume à transporter et à traiter réduit) ; 

- Adapté aux zones restreintes, confinées ; 

- Coûts faibles pour de petites quantités. 

- Rendement modeste (mobilité) ; 

- Nécessité d’un transport adapté ; 

- Gêne pour la navigation lors de la 
réalisation d’un chômage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

DÉFINITION : 

Techniques répandues, elles sont généralement 
employées pour l’extraction mécanique directe 
de sédiments graveleux et non contaminés ou 
d’objets encombrants. Le dragage mécanique à 
sec est généralement effectué depuis les berges 
(pelle mécanique, dragline…), lors d’une 
opération de mise à sec d’un ou plusieurs biefs 
(chômage de la voie d’eau). 

  

IMPACTS POTENTIELS : 

Une pollution sonore liée aux engins pourra occasionner une gêne temporaire sur la santé des humains 
ou des espèces animales, la qualité de vie et/ou sur le fonctionnement des écosystèmes. 

Lors d’un dragage à sec, la faune piscicole peut éventuellement être piégée dans certaines mouilles 
exondées lors de l’abaissement de la ligne d’eau, et l’avifaune peut être impactée en période de 
reproduction ou nidification, notamment lorsqu’il s’agit d’espèces d’eaux calmes. De même, certaines 
annexes hydrauliques peuvent perdre une partie de leur fonctionnalité et diversité écologique si 
l’assèchement est trop important. En fonction des espèces piscicoles, les périodes de reproduction et 
les lieux de nidification varient. Les zones de frai localisées sur le substrat au fond du chenal seront 
susceptibles à être détruites. Des espèces vivant dans les sédiments (larves, microorganismes 
benthiques…) pourront être prélevées, et certaines espèces végétales aquatiques seront susceptibles 
d’être abimées ou déracinées. 

Certaines zones d’atterrissement peuvent voir leur front s’éroder avec l’exondation et l’assèchement 
des sédiments. 

Les opérations de dragage à sec par chômage, assez longue à mettre en œuvre, provoquent un arrêt 
plus ou moins long de la navigation. 

MESURES : 

Il faut identifier les impacts par des études d'incidences et prendre des mesures compensatoires pour 
limiter les perturbations hydrauliques et préserver l'équilibre des milieux (aménagement piscicole, 
zone de quiétude pour l’avifaune, pêche électrique…).  

La réalisation des travaux hors de la période de reproduction, qui est la plus sensible pour la 
conservation des espèces (février à juin), permettra de minimiser les incidences sur la faune piscicole 
d’eau douce. Afin de limiter leur destruction, les frayères seront identifiées par un rapide recensement 
lors d’une campagne de terrain préalable aux travaux.  

Les usagers sont informés au préalable des périodes de chômages : publication chaque année au mois 
de mars par le ministère en charge des Transports, affichage dans tous les bureaux de navigation, à 
l'entrée et à la sortie de toutes les voies navigables, dans certaines écluses et dans les bureaux 
d'affrètement. 

Les engins utilisés seront équipés de flexibles neufs et les fluides hydrauliques seront biodégradables. 
Toutes les précautions seront prises afin d’éviter les risques de pollution accidentelle. En cas 
d’incident, toutes les dispositions seront alors prises pour limiter l’effet de l’incident sur le milieu. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me


 

DRAGAGE DES SÉDIMENTS 

 
Dragages hydrauliques 

Fiche référence : B3 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Rendement élevé, transport facilité ; 

- Gêne peu la navigation ; 

- Travaux sans contacts avec les berges ; 

- Coûts faibles pour de grandes quantités. 

- Forte teneur en eau des boues ; 

- Grandes surfaces pour le dépôt ; 

- Remise en suspension importante ; 

- Nécessite de transports adaptés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

DÉFINITION : 

Techniques généralement employées pour 
l’extraction de sédiments non consolidés (vases, 
sables…). Les sédiments sont aspirés sont forme 
de boue liquide au moyen d’une pompe 
centrifuge, à travers une conduite d’aspiration 
muni d’un embout appelé élinde. La dilution des 
sédiments permet au mélange d’être refoulé 
vers des chalands ou des zones de dépôts via des 
conduites. 

 
 

IMPACTS POTENTIELS : 

Une pollution sonore liée aux engins pourra occasionner une gêne temporaire sur la santé des humains 
ou des espèces animales, la qualité de vie et/ou sur le fonctionnement des écosystèmes. 

Des espèces vivant dans les sédiments (larves, microorganismes benthiques…) pourront être prélevées. 
Les plus mobiles d’entre elles, comme les poissons, fuiront. Certaines espèces végétales aquatiques 
seront susceptibles d’être abimées ou déracinées. 

Une remise en suspension des sédiments aura lieu, localement ou de manière plus étendue (dépend 
des conditions hydrodynamiques et des matériaux extraits), augmentant la turbidité. Ceci peut 
modifier les équilibres géochimiques et engendrer des impacts directs sur le milieu aquatique (déficit 
de lumière, augmentation des MES et des concentrations en micropolluants…). 

En fonction des espèces piscicoles, les périodes de reproduction et les lieux de nidification varient. Les 
zones de frai localisées sur le substrat au fond du chenal seront susceptibles à être détruites. 

Le trafic peut également être perturbé lors d’un dragage hydraulique. 

MESURES : 

Le contrôle de la bathymétrie est conseillé pour la bonne exécution des travaux, ainsi qu’un protocole 
de surveillance de la qualité de l’eau en continu (oxygénation, température, DCO, DBO5, MES, pH, 
conductivité). L’extraction pourra être ralentie, voire arrêtée temporaire. 

Un barrage flottant sera mis en place autour de la zone draguée, évitant la propagation du nuage 
turbide, et les engins, à flexibles neufs, utiliseront des fluides hydrauliques biodégradables. 

La réalisation des travaux hors de la période de reproduction, qui est la plus sensible pour la 
conservation des espèces (février à juin), permettra de minimiser les incidences sur la faune piscicole 
d’eau douce. Afin de limiter leur destruction, les frayères seront identifiées par un rapide recensement 
lors d’une campagne de terrain préalable aux travaux.  

Le service navigation travaillera en concertation avec l’entreprise en charge des travaux pour gêner au 
minimum le trafic et éviter des accidents : règles de navigation, balisage fluvial, plan de circulation, 
réalisation des travaux prioritairement en période de basse saison touristique. 

Toutes les précautions seront prises afin d’éviter les risques de pollution accidentelle. En cas 
d’incident, toutes les dispositions seront alors prises pour limiter l’effet de l’incident sur le milieu. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me


 

TRANSPORTS DES SÉDIMENTS DRAGUÉS 

 
Transport par conduites 

Fiche référence : C1 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Transport très économique pour des 
volumes importants ; 

- Minimise les pertes de sédiments ; 

- Assure des opérations de dragages en 
continu ; 

- Limite le nombre d’opérations de 
transferts ; 

- Mode de transport idéal pour les 
sédiments fluides ; 

- Pas de nuisance aérienne ou sonore. 

- Nécessité de pompes de surpression 
pour de longues distances et en présence 
de forts dénivelés ; 

- Blocage fréquent des conduites par des 
débris ; 

- Entrave possible à la navigation ; 

- Ajout d’eau souvent nécessaire ; 

- Nécessité de grands bassins de 
sédimentation lors du dépôt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Mode de transport de matières gazeuses, 
liquides, solides ou polyphasiques, réalisé au 
moyen de conduites constituant généralement 
un réseau ou un système de transport. 

Les conduites, flottantes ou immergées, selon 
les besoins, sont généralement utilisées pour le 
refoulement hydraulique de la mixture des 
sédiments dragués vers un site de dépôt. 

 
 

IMPACTS POTENTIELS : 

L’impact porte en priorité sur la circulation des bateaux, même si les opérations de dragages avec 
transports par conduites ont peu d’emprise sur la voie d’eau. 

Le risque d’utilisation de ce type de matériel est lié à un risque de fuite accidentelle au niveau des 
jointures du dispositif.  

 

MESURES : 

Les mesures de contrôles et de précautions à prendre pendant l’utilisation de ce matériel sont : 

- Informer sur les travaux et afficher leur description ; 

- Limiter les fuites et bouchons au sein des conduites ; 

- S’assurer du lieu de sortie et de sa capacité pour la réception des produits de dragage. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Solide
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_la_mati%C3%A8re


 

TRANSPORTS DES SÉDIMENTS DRAGUÉS 

 
Transport par barges et chalands 

Fiche référence : C2 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Coûts de transport relativement faibles 
sur de courtes distances ; 

- Sécurité ; 

- Compatible avec la navigation des 
bateaux et aux passages des écluses. 

- Ne peut être utilisé que pour le rejet en 
eau libre à moins d’une seconde prise en 
charge ; 

- Nécessite la présence ou la construction 
de débarcadères pour le déchargement à 
terre ; 

- Problèmes d’étanchéité possibles ; 

- Nécessité d’un tirant d’eau minimum 
dans le chenal de navigation ; 

- Les conditions météorologiques doivent 
être favorables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Entre le site d’extraction et le site de dépôt ou 
de valorisation, les sédiments peuvent être 
transportés par navigation de barge - bateau à 
fond plat dépourvu de moteur, généralement 
utilisé en convois poussés sur les rivières et 
canaux ; ou par navigation de chaland - grand 
bateau à fond plat (fixe, à clapets ou à 
ouverture longitudinale), souvent non ponté, 
employé sur les rivières et les canaux, servant 
au transport de matériel.  

IMPACTS POTENTIELS : 

L’impact sur l’environnement est faible tant qu’il n’y a pas de surverse. Celle-ci peut être évitée par 
un remplissage limité de la barge ou par le recouvrement, voire la fermeture du chaland. 

 

MESURES : 

La circulation des barges et des chalands sur la voie d’eau est compatible avec la navigation ; une 
information des usagers et la mise en place d’une signalisation fluviale permettront d’assurer le 
partage de la voie d’eau.  

Les impacts environnementaux seront évités par une gestion de la capacité et de l’étanchéité du 
contenant. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bateau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur


 

TRANSPORTS DES SÉDIMENTS DRAGUÉS 

 
Transport par camions 

Fiche référence : C3 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Chargement mécanique à n’importe 
quelle densité ; 

- Choix de destination flexible. 

- Nécessité de plusieurs camions ; 

- Coûts élevés ; 

- Nuisance sonore importante ; 

- Nécessite une déshydratation des 
matériaux s’ils sont trop fluides ; 

- Implique une 2
ème

 opération lors du 
déchargement et l’aménagement d’une 
plateforme de transfert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Le transport terrestre peut s’effectuer par 
transport routier dans des camions bennes, 
pour des sédiments peu fluides, ou dans des 
camions totalement étanches, pour des 
sédiments très liquides ou contaminés. 

 

 

IMPACTS POTENTIELS : 

Dans le cas de passages répétés sur une même voie, les camions pourraient constituer une gêne 
sonore directe mais temporaire sur la santé des humains comme sur celle des espèces animales, la 
qualité de vie et/ou sur le fonctionnement des écosystèmes.  

L’utilisation de camions rejetant des gaz polluants est susceptible de nuire à la qualité de l’air et 
d’engendrer une pollution : gaz carbonique, monoxydes de carbone, oxydes d’azote, etc. La 
pollution de l’air a des conséquences globales affectant la totalité des êtres vivants.  

Les voiries pourront être dégradées du fait du passage répété des engins, d’autant plus si la 
chaussée empruntée n’est pas dimensionnée pour supporter un trafic important de camions. 
 
 

 
MESURES : 

Les entreprises assureront la mise en place : des normes en vigueur (contrôle technique des 
camions…), de signalisation routière (entrée du chantier, convoi…), d’un plan de circulation 
(itinéraire sur les axes principaux…) afin de minimiser la gêne sonore… 

Les voiries seront nettoyées régulièrement et remises en état en cas de détérioration. L’entreprise 
chargée de l’évacuation des sédiments sera équipée sur site d’une aire provisoire de lavage. Des 
bennes étanches peuvent également être utilisées. Toutefois, le transport des sédiments aux sites 
de stockage provisoires s’effectuera dans la mesure du possible par refoulement grâce à des 
conduites ou par voie fluviale pour limiter grandement la détérioration de la voirie et la pollution de 
l’air. 

Toutes les précautions seront prises afin d’éviter les risques de pollution accidentelle. En cas 
d’incident, toutes les dispositions seront alors prises pour limiter l’effet de l’incident sur le milieu. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_carbonique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monoxyde_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_d%27azote


 

TRANSPORTS DES SÉDIMENTS DRAGUÉS 

 
Transport par tapis roulant 

Fiche référence : C4 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Pas d’apport d’eau ; 

- Gestion de grands volumes en continu ; 

- Impact environnemental faible ; 

- Economique pour des volumes 
importants, même si coût de réalisation 
élevé. 

- Valable uniquement pour des matériaux 
asséchés ou issus d’une drague 
mécanique ; 

- Alignement, point de départ et d’arrivée 
fixes ; 

- Risque de perte de matière ; 

- Utilisation sur courte distance ; 

- Nuisance sonore importante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 
Dispositif de transport ou de manutention, 
appelé également convoyeur à bande ou bande 
transporteuse, permettant le déplacement 
continu de marchandises en vrac ou de charges 
isolées, souvent dans un seul sens. 

Il est constitué d'une bande sans fin en 
matériau souple entraînée et supportée par 
des poulies motorisées. La bande comporte un 
brin inférieur et un brin supérieur, lequel 
supporte et entraîne la marchandise. 

 

IMPACTS POTENTIELS : 

Le fonctionnement d’un tapis roulant peut constituer une gêne directe et temporaire par le bruit 
des poulies, sur la santé des humains comme sur celle des espèces animales, la qualité de vie et/ou 
sur le fonctionnement des écosystèmes. 

 

MESURES : 

La mise en fonctionnement du tapis roulant dans la journée pendant les jours ouvrables, et sur une 
plage horaire adaptée à l’environnement avoisinant permettra de limiter grandement les nuisances 
liées aux émissions sonores. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_de_transport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manutention
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convoyeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9placement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marchandise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vrac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poulie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me


 

FILIÉRES DE PRÉTRAITEMENTS ET DE 
TRAITEMENT DES SEDIMENTS 

 Prétraitement des sédiments 

Fiche référence : D1 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

C’est l’ensemble des modes, des techniques et des outils de gestion des sédiments permettant de : 

- Réduire le volume de sédiments à traiter ou à mettre en sites confinés ; 

- Favoriser ou accélérer la sédimentation des parties solides ; 

- Réduire la teneur en eau afin de faciliter le transport ; 

- Séparer les matériaux valorisables de ceux à intégrer dans une chaîne de traitement ou à 
mettre en dépôt ; 

- Trier les matériaux en différentes catégories répondant aux différents types de traitement. 

Nombreux et souvent complémentaires, ils se répartissent en deux grandes sous-catégories : 

- Des prétraitements de séparation : attrition, bassin de séparation, classificateur à vis 
hélicoïdale, coagulation et floculation, criblage, hydrocyclone, lit fluidisé de séparation, 
séparation magnétique. 

Les polluants ayant une nette tendance à se fixer sur les particules fines, il est intéressant 
de séparer les fines des particules grossières afin de n’avoir à transporter et à traiter qu’un 
faible volume des matériaux dragués. Le volume de matériaux grossiers, après analyse, 
peut être réutilisé sans risque comme remblais, ou matériaux de construction (selon la 
réglementation en vigueur). Il peut être intéressant aussi de connaître les propriétés 
conductrices ou magnétiques des particules pour certaines techniques. Ceci peut 
engendrer une économie substantielle de l’opération de dépollution. 

- Des prétraitements de déshydratation : bassin de décantation, consolidation sous vide et 
décanteur lamellaire, centrifugeuse, évaporateur, pressoir, filtre presse et filtre bande. 

Les intérêts sont de faciliter le transport des sédiments extraits par dragues hydrauliques 
(teneur en eau jusqu’à 90%, abaissée à 50 % en moyenne), d’augmenter l’efficacité des 
techniques de traitements potentiellement effectuées par la suite, et de faciliter le dépôt 
des sédiments en milieu terrestre. 

IMPACTS POTENTIELS : 

Les impacts sont intrinsèquement liés aux techniques évoquées, selon la qualité des sédiments et la 
méthode de prétraitement retenue. Les sources de pollutions peuvent être sonore (mise en service 
des engins mécaniques permettant les prétraitements des sédiments), susceptibles de nuire à la 
qualité de l’air et d’engendrer une pollution (activités biologiques et nature propre des matériaux 
prétraités), ou encore un rejet d’eau contenant des produits chimiques (injection requise pour 
certaines techniques). 

 

MESURES : 

Les entreprises assureront la mise en œuvre des normes en vigueur pour limiter la gêne sonore. 

Afin d’éviter toute pollution, les effluents des différentes techniques seront traités avant leur rejet. 
Suivant la technique utilisée (utilisation de produit chimique ou non) et suivant la nature du 
matériau traité, les eaux seront soit rejetées dans le milieu naturel soit dans un réseau 
d’assainissement. 

Toutes les précautions seront prises afin d’éviter les risques de pollution accidentelle. En cas 
d’incident, toutes les dispositions seront alors prises pour limiter l’effet de l’incident sur le milieu. 
 



 

FILIÉRES DE PRÉTRAITEMENTS ET DE 
TRAITEMENT DES SEDIMENTS 

 Traitement des sédiments 

Fiche référence : D2 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

C’est l’ensemble des modes, des techniques et des outils de gestion des sédiments permettant de 
modifier la structure physique, chimique ou biologique des déblais. Différentes catégories, issues 
directement du lavage des sables de carrières, des sols pollués mais aussi du traitement des déchets 
et des eaux, peuvent être distinguées : 

- Traitement biologique : il vise la modification de la nature et de la structure du sédiment 
selon des approches mettant en jeu des êtres vivants (bactéries, champignons, végétaux) et 
leur métabolisme pour dégrader les polluants ; 

- Traitement physique : l’objectif est de modifier la structure physique des sédiments en 
réduisant les volumes, les teneurs en eau ou en séparant les fractions polluées. Dans ce 
cas, le traitement n’agit ni sur la composition ni sur le degré de contamination des 
matériaux mais consiste à extraire la pollution. Il est basé sur le principe établit que les 
polluants sont préférentiellement fixés sur les fines et les matières organiques ; 

- Traitement chimique : sur la base d’un principe réactionnel, l’objectif est d’enlever ou de 
transformer la contamination chimique des sédiments de façon notamment à abaisser les 
teneurs en polluants et conséquemment, la dangerosité du produit ; 

- Traitement thermique : le traitement thermique vise à détruire, extraire ou immobiliser les 
polluants, essentiellement organiques, en utilisant la chaleur. Selon la température de 
traitement, les polluants peuvent être volatilisés ou détruits. Les rejets de sous-produits 
résiduels doivent être particulièrement surveillés ; 

- Traitement par stabilisation/immobilisation : l’objectif est d’immobiliser les polluants des 
sédiments soit en les piégeant au sein de barrières actives (confinement…) soit en les 
stabilisant au sein d’une matrice en y ajoutant des liants destinés à les rendre inertes. 

Une valorisation des sédiments sera alors envisageable. Cependant, certaines techniques sont 
coûteuses à grandes échelles et ne traitent qu’une catégorie de contaminants. Il faut donc connaitre 
précisément les contaminants et leur stabilité dans le sédiment, qui doit être, de plus, homogène. 

 

IMPACTS POTENTIELS : 

Les impacts sont intrinsèquement liés aux techniques évoquées, selon la qualité des sédiments et la 
méthode de traitement retenue. Les sources de pollutions peuvent être susceptibles de nuire à la 
qualité de l’air et d’engendrer une pollution (activités biologiques et physiques, et nature propre des 
matériaux traités), ou encore un rejet d’eau contenant des produits chimiques ou des éléments 
nutritifs (injection requise pour certaines techniques). 

 

MESURES : 

Les techniques qui présentent des rejets de vapeurs ou de fumées doivent présenter des systèmes 
de contrôle et de suivi de la qualité des émissions, et respecter les normes. 

Afin d’éviter toute pollution, les effluents des différentes techniques seront traités avant leur rejet. 
Suivant la technique utilisée (utilisation de produit chimique ou non, ajout de produits nutritifs ou 
stimulant) et suivant la nature du matériau traité, les eaux seront soit rejetées dans le milieu naturel 
soit dans un réseau d’assainissement. 

Toutes les précautions seront prises afin d’éviter les risques de pollution accidentelle. En cas 
d’incident, toutes les dispositions seront alors prises pour limiter l’effet de l’incident sur le milieu. 
 



 

FILIÈRES DE GESTION DES SÉDIMENTS DRAGUÉS 

 

Aménagements paysagers, renforcement de 
berges  

Fiche référence : E1 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Plusieurs techniques de valorisation 
envisageable ; 

- Peu coûteux ; 

- Peut aider à la lutte contre l’érosion de 
berges (génie végétal) ; 

- Possibilité de créer des habitats pour la 
faune et des terrains à usages multiples. 

- Utilisation de sédiments peu contaminés 
uniquement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Les sédiments peuvent être réutilisés sur des 
terrains riverains de la voie d’eau, 
généralement dans le domaine public fluvial 
pour des renforcements de berge. 

 

 

IMPACTS POTENTIELS : 

Le renforcement de berges, s’il est mal effectué, peut limiter la dynamique naturelle du cours d’eau 
par la création d’un obstacle au mouvement latéral. 

Dans le cas de sédiments contaminés, il y a un risque de pollution des sols et des eaux si le 
confinement avant traitement ou transfert n’est pas réalisé correctement. 

 

MESURES : 

Il est fortement recommandé de vérifier les caractéristiques géotechniques et chimiques des 
matériaux avant de pouvoir choisir une filière de valorisation précise. 

Les sédiments à utiliser en technique végétale présenteront des capacités suffisantes pour garantir 
la stabilité de l’ouvrage et/ou leur intérêt agronomique.  

Le régalage sur berge doit être une mesure temporaire (avant traitement et/ou transport). 

Lors de la mise en place des matériaux de dragage, il faut veiller à minimaliser la remise en 
suspension des sédiments par le choix d’un système de déversement adéquate et en envisageant 
l’utilisation d’écrans de protection et de géomembranes. 

La mise en place de sédiments modérément contaminés nécessite un recouvrement des matériaux 
et une stabilisation du site (contact avec la faune et la flore éliminer). 
 



 

FILIÈRES DE GESTION DES SÉDIMENTS DRAGUÉS 

 

Comblement de carrières et de gravières 
Fiche référence : E2 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Volume offert par un site d’extraction. - Nécessite une compatibilité avec le 
schéma départemental des carrières ; 

- Nécessite que l’arrêté d’autorisation de 
carrière ait prévu le recours aux 
sédiments de dragages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Une carrière est un lieu d’extraction d’un 
gisement de substances minérales, qui peut 
être superficiel ou souterrain, en alluvions ou 
en roche massive. L’exploitation d’une carrière 
superficielle peut mener à la formation de 
gravières. En fin d’exploitation le remblaiement 
peut constituer une étape de remise en état, 
afin d’effectuer un aménagement (paysager, 
écologique) ou pour réhabiliter le site en vue 
d’une utilisation industrielle ou agricole. 

 

IMPACTS POTENTIELS : 

La remise en état d’une carrière ou gravière induit une remodification des systèmes écologiques. Le 
projet ne doit donc pas, à minima, diminuer la valeur écologique du site. La qualité des sédiments 
potentiellement utilisés sera donc un paramètre important, éventuellement adaptable en fonction 
de l’aménagement envisagé. 

 

MESURES : 

Les sédiments à mettre en place dans les travaux de remblaiement présenteront des capacités 
géotechniques suffisantes pour garantir la stabilité de l’ouvrage. La surcharge induite par le poids 
des terres ainsi rapporté ne devra pas remettre en question la stabilité des aménagements 
éventuels. 

La composition chimique des sédiments de remblai doit également être vérifiée. 

Il s’agira donc de s’assurer de la validité de l’aménagement envisagé et de l’intérêt d’utiliser des 
sédiments de dragage dans le projet. 

Il faut également que le risque de percolation des eaux et de libération de lixiviats potentiellement 
contaminés soit maîtrisés, et que le transport soit bien étudié pour éviter les surcoûts imputables à 
cette filière.  
 



 

FILIÈRES DE GESTION DES SÉDIMENTS DRAGUÉS 

 

Épandage agricole 
Fiche référence : E3 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Valorisation intéressante (stockage de 
matériaux important évité) ; 

- Facilité du dépôt des sédiments ; 

- Procédé naturel, 

- Impacts environnementaux faibles si la 
technique est bien maitrisée. 

- Transfert de polluant possible ; 

- Adapté à une pollution organique seule ; 

- Implique la connaissance de la valeur 
agronomique du sédiment ; 

- Nuisances odorantes possibles ; 

- Nécessité de grandes superficies, peu 
éloignées du site de dragage pour éviter 
un surcoût de transport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Technique agricole consistant à répandre divers 
produits sur des zones agricoles cultivées ou 
non, de manière intensive ou extensive. 

Les sédiments (boues issues du dragage) 
peuvent être épandus sur de grandes parcelles 
agricoles sur une épaisseur variable selon la 
nature du sol. La valeur agronomique du 
sédiment intervient donc fortement dans cette 
filière.  

IMPACTS POTENTIELS : 

Les teneurs en azote des boues de dragage ont tendance à conditionner les possibilités d’épandage. 
Rappelons que les fortes teneurs en azote sont à la fois un atout (la demande en azote du sol et des 
cultures peut être très forte) et une contrainte (risque de contamination de la nappe par des 
nitrates). 

 

MESURES : 

Afin de limiter les nuisances (bruit, odeurs), les chantiers épandront un maximum de boues en un 
minimum de temps sous de bonnes conditions météorologiques. Le matériel d’épandage sera 
adapté aux boues : tonnes à lisier ou avec des rampes d'aspersion basse pression évitant les 
brouillards fins pour les boues liquides, épandeurs à plateaux pour les boues pâteuses ou solides. 

L'épandeur circulant dans les champs utilisera des équipements qui limitent les dégradations. De 
même, les zones de chargement seront prévues pour détériorer le moins possible les parcelles. 

Le stockage temporaire des boues à même le sol est déconseillé (48 h maximum si non stabilisées). 

Le comportement de l’azote contenu dans les sédiments de dragage sera étudié précisément. 

Un « programme prévisionnel » sera établi chaque année pour préparer au mieux les chantiers. Il 
fait figurer les périodes d’épandage, les parcelles agricoles retenues, les personnes ou entreprises 
concernées, des analyses des sols et des boues, un bilan agronomique. L’ensemble des données et 
informations concernant l’épandage est consigné dans le registre des épandages.  

Deux grandes périodes d’épandage sont prévues par la réglementation : de mars à avril et d’août à 
octobre. L’épandage est interdit en dehors de ces périodes.  
 



 

FILIÈRES DE GESTION DES SÉDIMENTS DRAGUÉS 

 

Réemploi en support de culture 
Fiche référence : E4 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Valorisation intéressante (stockage de 
matériaux important évité) ; 

- Commercialisable ; 

- Procédé naturel. 

- Transfert de polluant possible ; 

- Procédures de qualification et 
d’homologation du produit de 
valorisation importantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Technique de valorisation agricole. Il s’agit de 
produits destinés à servir de milieu de culture à 
certains végétaux. Leur mise en œuvre aboutit 
à la formation de milieux possédant une 
porosité en air et en eau telle qu’ils sont 
capables à la fois d’ancrer les organes 
absorbants des plantes et de leur permettre 
d’être en contact avec les solutions nécessaires 
à leur croissance. 

 

IMPACTS POTENTIELS : 

Les impacts sur l’environnement sont liés à la composition de ces supports de culture : leur 
utilisation doit être adaptée aux sites et aux sols envisagés. 

 

MESURES : 

Les matériaux doivent satisfaire certains critères pour obtenir la norme « 1.2 terre végétale ». 

Toutes les matières premières utilisées pour la fabrication des supports de culture de la norme 
doivent être en conformité avec les différentes réglementations qui leur sont applicables. 

Un marquage obligatoire prévu par la réglementation apparaîtra sur le produit, directement sur 
l’emballage ou à l’aide d’étiquettes solidement fixées. 

La réglementation étant bien définie, la principale mesure de précaution sera d’utiliser ces supports 
de culture sur des sites et sols adaptés. 

 



 

FILIÈRES DE GESTION DES SÉDIMENTS DRAGUÉS 

 

Ressuage en terrain de dépôt provisoire 
Fiche référence : E5 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Confinement des contaminants ; 

- Possibilité de réutilisation des sédiments 
après traitement (selon le type de 
sédiment initial) ; 

- Maîtrise du terrain. 

- Intégration paysagère médiocre ; 

- Nécessité d’un suivi ; 

- Disponibilité des sites d’accueil 
adéquats ; 

- Coût relativement élevé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

La siccité demandée dans la réglementation 
des installations de stockage des déchets est 
difficilement envisageable directement après 
extraction. Les installations de transit sont 
utilisées pour ressuer une première fois les 
sédiments avant qu’ils soient effectivement 
valorisés ou mis en décharge. Il s’agit de bâtir 
un site protégé et contrôlé, avec récupération 
et traitement des eaux de percolation 
(lixiviats). Le sédiment est alors mis en place 
dans des casiers par couches, dans un bassin de 
décantation ou dans des tubes de géotextiles. 

 

 

IMPACTS POTENTIELS : 

Les principales sources d’impacts sont les nuisances olfactives liées à la nature des sédiments. En 
effet, leur dégradation biologique lors de leur ressuage peut être à l’origine d’un dégagement 
d’odeurs désagréables pouvant gêner les riverains. 

L’aménagement des terrains de dépôt peut également avoir un impact potentiel sur la qualité de la 
ressource en eau souterraine. 

 

MESURES : 

Un site de stockage nécessite une gestion sur toute la durée du stockage, jusqu’à la remise en état 
du site. Les terrains de stockage devront être aménagés de façon à limiter l’impact paysager. Le 
recours à un paysagiste est envisageable. Les terrains devront également être sécurisés et surveillés 
afin d’éviter tout incident (plan de circulation des engins, accès au public interdit, etc.). 

Les terrains de dépôt provisoires seront recherchés à une distance raisonnable des habitations pour 
limiter les nuisances. Dans ces conditions, les éventuelles nuisances olfactives occasionnées par le 
stockage des sédiments en cours de ressuage seront mineures. 

Les terrains de dépôt et plateformes de transit pour les sédiments inertes ou assimilés inertes 
seront aménagés dans la zone non saturée du sol. En terrain de dépôt provisoire, l’eau de ressuage 
sera collectée par des drains et ne rejoindra pas directement la nappe, mais sera restituée au milieu 
aquatique. De ce fait, la qualité et les écoulements de l’eau souterraine ne devraient pas être 
perturbés.  

La filière de valorisation ultérieure des sédiments stockés est à indiquer dès le démarrage des 
travaux de dragage. Il faudra notamment clairement identifier les terrains de stockage et les 
plateformes de transit destinées à accueillir les sédiments ressués « en attente » d’une valorisation. 

 

 



 
 

 

FILIÈRES DE GESTION DES SÉDIMENTS DRAGUÉS 

 

Stockage en terrain de dépôt définitif 
Fiche référence : E6 

 
 
 
 
 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Valorisation essentiellement naturelle ; 

- Bonne intégration paysagère ; 

- Choix des vocations variés. 

- Nécessité de s’assurer de la qualité des 
sédiments pour ne pas contaminer le 
site. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Les terrains de dépôts définitifs ont pour vocation d’accueillir les sédiments ressués dans le but 
d’être réutilisés par la suite comme surfaces agricoles, espace naturel (et/ou paysager), ou encore 
en vue de l’aménagement d’activité plus spécifiques. 

 

IMPACTS POTENTIELS : 

Parfois, le terrain ne nécessite pas d’intervention spécifique humaine et présente une vocation 
naturelle. Les terrains à vocation naturelle participent à la biodiversité et à la reconstruction de la 
trame verte. Ces sites permettent l’accueil d’oiseaux migrateurs venant se reproduire au printemps, 
le maintien permanent d’espèces plus sédentaires, et servent également de zones de chasse aux 
rapaces. 

Cependant ces terrains peuvent aussi contribuer à l'installation et à la diffusion de quelques espèces 
envahissantes ou invasives (Renouée du Japon en particulier) 

Certaines nuisances olfactives peuvent être liées à la nature des sédiments et à leur dégradation 
biologique possible, non achevée, au début de la mise en place des sédiments. 

L’aménagement des terrains de dépôt peuvent avoir un impact potentiel sur la qualité de la 
ressource en eau superficielle et souterraine. 

 

MESURES : 

Un dépôt définitif de sédiments ne pourra en aucun cas être crée dans une zone où il ne 
respecterait pas les contraintes environnementales (ZNIEFF, zone Natura 2000, ZICO…). 

Dans la mesure du possible, les terrains de dépôt seront recherchés à une distance raisonnable des 
habitations pour limiter les nuisances. Dans ces conditions, les éventuelles nuisances olfactives 
occasionnées par le stockage des sédiments seront mineures. 

Un aménagement paysager pourra être mis en place suivant les caractéristiques environnantes du 
site, de façon à limiter l’impact paysager. Le recours à un paysagiste est envisageable. 

Dans la mesure où les opérations sont effectuées correctement, l’impact du projet sur la qualité de 
la ressource en eau devrait être nul (utilisation de sédiments inertes ressuyés). 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Renou%C3%A9e_du_Japon


 

FILIÈRES DE GESTION DES SÉDIMENTS DRAGUÉS 

 

Élimination en centre de stockage 
Fiche référence : E7 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Confinement des contaminants ; 

- Site ultime. 

- Certains déchets ne pourront être 
acceptés et ne connaîtront pas de 
destination précise ; 

- Disponibilité des sites d’accueil 
adéquats ; 

- Coût. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Le stockage en terrain de dépôts des sédiments 
dragués peut être soit une mesure temporaire, 
dans l’attente d’un traitement, soit une mesure 
définitive par élimination car considérés 
comme déchets ultimes (« déchet qui n'est plus 
susceptible d'être réutilisé ou valorisé dans les 
conditions techniques et économiques du 
moment, notamment par extraction de la part 
valorisable ou par réduction de son caractère 
polluant ou dangereux »). 

 

 

IMPACTS POTENTIELS : 

Des nuisances olfactives liées à la nature des sédiments peuvent exister s’il y a dégradation 
biologique lors de leur ressuage (dégagement d’odeurs désagréables pouvant gêner les riverains). 

Les impacts sont intrinsèquement liés à la technique évoquée, selon la qualité des sédiments et les 
risques de pollutions engagés. 

L’impact paysager peut également être cité dans le cas de grandes zones de stockage. 

 

 

MESURES : 

Pour les sédiments qualifiés de non dangereux, la siccité des matériaux issus du dragage doit être 
supérieure à 30 % pour acceptation en centre de stockage de déchets non dangereux. Un ressuyage 
préalable en terrain de dépôt provisoire est donc nécessaire avant évacuation en centre de 
stockage. 

Pour les sédiments dangereux, afin d’acquérir une siccité suffisante pour être admis en site de 
stockage dangereux, ils devront avoir ressués en terrain de dépôt provisoire. 

Les sédiments dangereux ne pourront en aucun cas être mélangés aux sédiments inertes ou aux 
sédiments non inertes non dangereux. C’est pourquoi ils devront être stockés dans des terrains de 
dépôt provisoires différents. 

Chaque déchet passe par une procédure de contrôle et d’admission au sein des différentes 
installations de stockage. Certains types de déchets sont interdits, même en dans des ISDd. 

 

 



 

FILIÈRES DE GESTION DES SÉDIMENTS DRAGUÉS 

 

Remise en suspension 
Fiche référence : E8 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Mobilisation importante de matériaux ; 

- Transport sur la voie d’eau ; 

- Solution dispersive. 

- Requière une force hydraulique du cours 
d’eau importante pour évacuer les 
matériaux ; 

- Impacts mal connus (rare en France) ; 

- Transfert de polluants possible ; 

- Mise en suspension de fines ; 

- Augmentation de la turbidité sur la zone 
de largage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Technique de refoulement des sédiments 
dragués (généralement par aspiration d’une 
drague suceuse) dans le milieu aquatique, en 
surface ou en profondeur d’un cours d’eau. 

Les sédiments sont remis en suspension à l'aide 
d'une colonne de refoulement, d’une hélice à 
air comprimé et d’un système d’injection, dans 
les voies d’eau à fort courant. Ils sont repris 
dans le flux et se redéposent en aval.  

IMPACTS POTENTIELS : 

L’impact des immersions est mal évalué faute de pouvoir disposer de données de suivi et d’une 
méthodologie adaptée et éprouvée (des études d’impacts sont parfois demandées). 

La technique peut être une source importante de problèmes environnementaux, dans le cas de 
sédiments pollués : transfert potentiel de polluants présents dans les boues (métaux lourds, 
pesticides, nutriments en excès) vers les milieux aquatiques, asphyxie ou destruction du milieu de 
rejet (colmatage de leurs branchies ou organes de filtration) et forte augmentation de la turbidité au 
moment de l’opération de remise en suspension et de la dispersion par le courant d'un « panache » 
de particules en suspension (polluantes et/ou empêchant la pénétration de lumière, au détriment de 
la photosynthèse), qui peut modifier le milieu sur des dizaines de kilomètres en aval. 

 

 MESURES : 

L’immersion sur chaque site sera conditionnée en fonction des conditions météorologiques pour 
limiter la diffusion et le transport des particules fines. Le lieu et la période des travaux seront choisis 
pour réduire le risque écologique. 

Le suivi des caractéristiques physiques et chimiques des sédiments meubles associées à la 
caractérisation de la macrofaune vivant sur le fond sera mis en place sur et à proximité des sites et 
débuteront avant le démarrage des travaux. Un contrôle de la qualité de l’eau sera également 
effectué (oxygène dissous, température, turbidité, MES...), surtout en aval. 

Une bathymétrie fine sur les sites sera effectuée, avant chaque phase d’immersion, en fin de phase 
et en fin de travaux afin de juger de la vitesse de dispersion des sédiments. 
 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Polluant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boue
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9taux_lourds
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nutriment
http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_%28%C3%A9cologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asphyxie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Branchie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Photosynth%C3%A8se


 

FILIÈRES DE GESTION DES SÉDIMENTS DRAGUÉS 

 

Clapage 
Fiche référence : E9 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Mobilisation importante de matériaux ; 

- Transport sur la voie d’eau ; 

- Rapidité et facilité de réalisation ; 

- Solution dispersive ; 

- Coût minimal ; 

- Possibilité de recouvrement de zones 
polluées. 

- Les conditions de débits doivent être 
suffisantes ; 

- Impacts de l’immersion mal connus ; 

- Transfert de polluants possible ; 

- Mise en suspension de fines ; 

- Augmentation de la turbidité sur la zone 
de largage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Déversement des produits de dragage, en 
principe à l’aide d’un navire à ouverture de cale 
par le fond, dans des zones profondes, en aval 
du cours d’eau curé. 

Le but est de stocker les sédiments sous une 
grande hauteur d'eau, ou de les disperser dans 
le milieu naturel. 

 

IMPACTS POTENTIELS : 

L’impact des immersions est mal évalué faute de pouvoir disposer de données de suivi et d’une 
méthodologie adaptée et éprouvée (des études d’impacts sont parfois demandées). 

La technique peut être une source importante de problèmes environnementaux, dans le cas de 
sédiments pollués : transfert potentiel de polluants présents dans les boues (métaux lourds, 
pesticides, nutriments en excès) vers les milieux aquatiques, asphyxie ou destruction du milieu de 
rejet (colmatage de leurs branchies ou organes de filtration) et forte augmentation de la turbidité au 
moment du clapage et de la dispersion par le courant d'un « panache » de particules en suspension 
(polluantes et/ou empêchant la pénétration de lumière, au détriment de la photosynthèse), qui peut 
modifier le milieu sur des dizaines de kilomètres en aval. 

 

 MESURES : 

L’immersion sur chaque site sera conditionnée en fonction des conditions météorologiques pour 
limiter la diffusion et le transport des particules fines. Le lieu et la période des travaux seront choisis 
pour réduire le risque écologique. 

Le suivi des caractéristiques physiques et chimiques des sédiments meubles associées à la 
caractérisation de la macrofaune vivant sur le fond sera mis en place sur et à proximité des sites et 
débuteront avant le démarrage des travaux. Un contrôle de la qualité de l’eau sera également 
effectué (oxygène dissous, température, turbidité, MES...), surtout en aval. 

Une bathymétrie fine sur les sites sera effectuée, avant chaque phase d’immersion, en fin de phase 
et en fin de travaux afin de juger de la vitesse de dispersion des sédiments. 
 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Polluant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boue
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9taux_lourds
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nutriment
http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_%28%C3%A9cologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asphyxie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Branchie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Photosynth%C3%A8se


 

ENTRETIEN DE LA VOIE D’EAU 

 
Faucardage 

Fiche référence : F1 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Remise en état rapide et efficace du 
chenal de navigation de la voie d’eau. 

- A réaliser hors période de croissance des 
végétaux, car peut fonctionner à moyen 
terme comme activateur de repousse ; 

- L’éclairement maximal de la lame d’eau 
favorise la photosynthèse et le 
réchauffement ; 

- Peut favoriser les espèces compétitives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Opération de coupe de végétaux aquatiques 
proliférant dans la voie d’eau suite à des 
apports en éléments nutritifs et à un 
ensoleillement important, et perturbant le 
milieu (qualité, écoulements, navigation). 

Le faucardage peut se faire à la main à l’aide 
d’une faux à long manche mais il s’effectue le 
plus généralement, pour les gros chantiers, à 
partir d’une embarcation spécifique amphibie 
(bateau faucardeur).  

IMPACTS POTENTIELS : 

Le faucardage peut supprimer des habitats de support pour les pontes, d’abri ou de repos de 
diverses espèces, et limiter les chances de survie de la faune aquatique (perte de caches). 

Excessif, il peut modifier la qualité des eaux, certaines plantes ayant des capacités d’autoépuration, 
de concentrer des micropolluants, de réduire la turbidité ou d’oxygénation du milieu. 

Les végétaux aquatiques assurent également une protection mécanique contre les phénomènes 
d’érosion par dissipation de l’énergie du courant. L’efficacité de cette protection sera diminuée si le 
faucardage est réalisé de manière intensive. 

Enfin, mal évalué, il peut présenter un risque d’uniformisation du milieu en favorisant certaines 
espèces plus compétitives (ex : espèces invasives). Leur surdéveloppement peut constituer à terme 
une gêne pour la pratique de la navigation ou de loisirs aquatiques. 

MESURES : 

Afin de limiter le remaniement des fines, il est préférable de ne faire qu’un passage dans la partie 
axiale du cours d’eau. Pour les espèces envahissantes, il est préférable de procéder à un 
arrachement méticuleux. Les produits de coupes, qui sont autant de boutures potentielles, sont à 
récupérer et doivent être exportés vers une plateforme de compostage dans la mesure du possible, 
et hors du lit majeur du cours d’eau. Ils ne doivent jamais être stockés sur berge. 

Afin de limiter les actions de faucardage et d’intervenir sur les causes du développement d’herbiers 
ou d’algues, il est possible d’envisager la création d’une ripisylve pour les cours d’eau trop exposés 
au soleil où la photosynthèse est trop intense. Des actions peuvent également porter sur la gestion 
des débits, des pollutions ou de la qualité physico-chimique de l’eau (excès de N et P). 
 



 

ENTRETIEN DE LA VOIE D’EAU 

 
Enlèvement d’embâcles 

Fiche référence : F2 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Leur présence permet la diversification 
des vitesses de courant, des profondeurs, 
de la granulométrie du fond et des 
habitats ; 

- Présentent un fort intérêt écologique 
(biodiversité) ; 

- Peuvent être une ressource trophique 
pour de nombreux organismes ; 

- Freinent l’écoulement, réduisent la 
vitesse de propagation des crues ; 

- Peuvent protéger de l’érosion ou 
stabiliser le lit par piégeage de sédiments. 

- Peuvent favoriser les débordements ; 

- Peuvent menacer la stabilité d’une berge 
ou d’un ouvrage (pont…) ; 

- Peuvent obturer certains bras ou canaux 
faiblement alimenté, notamment en 
étiage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Démontage curatif d’accumulations de débris 
végétaux auxquels viennent s’ajouter des 
débris d’autre nature, qui sont retenus par un 
obstacle, naturel ou anthropique (arbre, 
enrochement…), placé dans le lit mineur, ou 
démontage préventif (entretien de la ripisylve). 

La présence d’embâcles entraîne des 
mécanismes de rééquilibrage des flux liquides 
et solides (courant, sédimentation…) voire la 
création de véritables barrages. 

 

IMPACTS POTENTIELS : 

La suppression systématique des embâcles peut entraîner des altérations du milieu. En effet, dans 
certains cas, par exemple, des embâcles sont susceptibles de stabiliser le lit, de protéger de l’érosion 
par piégeage de sédiments, voire de présenter un fort intérêt biologique (habitats piscicoles, 
castor…).  

L’enlèvement d’embâcles, s’il est réalisé depuis la berge, peut nécessiter la création d’un accès 
notamment par coupe de la végétation arbustive. 

 

MESURES : 

Avant toute évacuation d'embâcle, il est nécessaire d'analyser exactement ses effets sur le courant 
et sa nature. 

Lors de l’évacuation de l’embâcle, il faut veiller à épargner la ripisylve en place à proximité, en 
essayant de tirer les embâcles perpendiculairement à la berge et non pas latéralement. Dans 
certains cas, il peut même être préférable de débiter l'embâcle dans le lit du cours d'eau, afin de 
faciliter son évacuation. 
 



 

ENTRETIEN DE LA VOIE D’EAU 

 
Scarification des atterrissements en rivière 

Fiche référence : F3 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Réhabilitation du cours d’eau et de son 
hydrodynamisme ; 

- Réouverture de la voie d’eau pour la 
navigation. 

- Bon résultats si les débits et vitesses de 
courant sont importantes ; 

- L’atterrissement se reformera si le lit du 
cours d’eau n’est pas modifié ; 

- Intervention nécessaire sur une 
épaisseur suffisante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Déstructuration d’une masse sédimentaire, 
d’un atterrissement, par griffage de sa surface 
avec des engins spécialisés, ayant pour objectif 
de favoriser une remobilisation rapide de 
sédiments, notamment lors d’une crue.  

Les alluvions de tailles diverses ont tendance à 
s'accumuler dans les zones de compétence 
moindre du courant (liées à la morphologie du 
cours d’eau). 

 

 

IMPACTS POTENTIELS : 

Dans des conditions favorables, les successions végétales sur les masses d’alluvions grossières 
conduiront progressivement à la formation d'une forêt alluviale, perturbant la navigation et 
modifiant l’écoulement des eaux. De plus, les atterrissements non entretenus peuvent provoquer 
une augmentation ponctuelle de la ligne d'eau favorisant en crue, les inondations, et une déviation 
progressive, voire un surcreusement, du chenal d’écoulement. 

La suppression d’atterrissement peut provoquer la destruction d’espèces et d’habitats, car le 
phénomène naturel est indispensable au bon fonctionnement de la dynamique du cours d'eau et à 
la faune et la flore qu’il abrite : diversité morphologique très attractive pour les communautés 
végétales et animales liées au système alluvial ; substrat hétérogène (chenaux plus ou moins 
profonds alternant avec des atterrissements de hauteurs variables) qui joue un rôle important dans 
la capacité d'accueil pour l’avifaune et la faune benthique (source trophique importante pour la 
faune piscicole), conditionne la croissance des nombreux végétaux colonisateurs et induit la création 
de mosaïques d'associations végétales. 

 

MESURES : 

Seules les situations où la sécurité des biens et des personnes est menacée, et où l’activité est 
perturbée, nécessitent une intervention. 

La présence d’atterrissement gênant sera généralement traitée par des interventions ponctuelles 
non généralisées. Dans le cas de désordres avérés généralisés, une étude de la dynamique fluviale 
et sédimentologique sera réalisée avant l’intervention. Quelle que soit l’intervention envisagée, il 
faudra toujours veiller à l’intérêt de préserver la ripisylve en place sur les berges. 

La totalité des matériaux doit être restituée au cours d’eau (extraction ou déplacement des 
matériaux hors du lit du cours d’eau à proscrire), afin de maintenir la dynamique naturelle. 

On privilégiera une coupe de la végétation de fin d’été ou de début d’automne. La coupe hivernale 
qui serait préférable étant souvent impossible à cause de la montée des eaux.  

A chaque type de dépôts de graviers correspond une méthode de gestion. 
 



 

ENTRETIEN DES BERGES 

 
Renaturalisation 

Fiche référence : G1 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Mise en œuvre très simple (peu de 
préparation, pas de matériels lourds…) ; 

- Permet de créer une diversité botanique ; 

- Maintien le patrimoine botanique et 
écologique ; 

- Intérêt faunistique (zones de refuge ou 
d’alimentation) et paysager (attrait 
touristique), voire financier (source de 
matériaux lors de l’entretien). 

- Pas efficace immédiatement ; 

- Beaucoup d’entretien les premières 
années. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Technique consistant à mettre ou remettre les 
rives en végétation, à l’aide d’espèces en 
général ligneuses, pourvues de racines nues ou 
munies d’une motte de terreau. 

L’enracinement en profondeur des arbres et 
des arbustes constituant la ripisylve permet le 
bon maintien des berges. Le système racinaire 
très développé et compact des arbres fixent les 
sols, limitant ainsi l’érosion. 

  

IMPACTS POTENTIELS : 

Les branches basses des arbustes augmentent la rugosité des berges, atténuant ainsi les 
phénomènes d’érosion.  

L’impact des chantiers relatifs à cette technique sur site est très limité.  

Il est à noter qu’il est nécessaire de trouver un exutoire aux déchets engendrés par l’entretien des 
plantations sur les berges concernées : une valorisation par compostage des déchets verts ou une 
utilisation des branchages en bois de chauffage par exemple. 

 

MESURES : 

Les strates, les essences, et les classes d’âge seront diversifiées dès la plantation. On retiendra des 
essences aux bonnes capacités de rejet : aulne, saule, charme, noisetier…  

Il est souhaitable d’optimiser l’ombrage futur du lit pour améliorer la gestion de la végétation 
aquatique. Lors de la plantation, il est donc nécessaire de prendre en compte l’orientation du cours 
d’eau et d’adapter le boisement à la largeur du cours d’eau pour ménager une alternance de zones 
d’ombre et de lumière sur le lit. 

Il est conseillé de privilégier les espèces arbustives au pied des berges et les espèces arborescentes 
plus haut sur les berges. 

Au-delà des quelques années qui suivent la plantation et qui requièrent une vigilance particulière et 
un entretien adapté, les sujets pourront être entretenus comme le reste de la ripisylve en place. 
 



 

ENTRETIEN DES BERGES 

 
Bouturage / Pieux vivants 

Fiche référence : G2 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Méthode simple (pas de matériels lourds 
nécessaire) et économique pour la 
végétalisation de sols et talus riverains ; 

- Densifie un couvert végétal existant ; 

- Enracinement et développement rapide ; 

- A long terme, intérêt faunistique (zones 
de refuge ou d’alimentation) et paysager 
(attrait touristique), voire financier 
(source de matériaux lors de l’entretien). 

- La plantation de boutures seules ne 
participe en rien à une meilleure tenue 
mécanique des sols avant que le 
développement végétal n’ait lieu et que 
des racines aient colonisé les substrats ; 
Un géotextile ou des semences sont 
souvent ajoutés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Plantation isolée ou par groupe de segments de 
branche d’espèce ligneuse ayant une forte 
capacité de rejets, comme le saule (forte 
aptitude à se multiplier). 

Les sections mises en terre sont alors appelées, 
par reproduction végétative, à former un 
réseau racinaire et de nouvelles branches. De 
chaque bouture, nait un nouveau buisson, 
arbuste ou un nouvel arbre, en fonction de 
l’espèce choisie. 
 

 

IMPACTS POTENTIELS : 

A long terme, les branches basses des arbustes augmentent la rugosité des berges, atténuant ainsi 
les phénomènes d’érosion.  

L’impact des chantiers relatifs à cette technique sur le site est très limité.  

Il est à noter qu’il est nécessaire de trouver un exutoire aux déchets engendrés par l’entretien des 
plantations sur les berges concernées : une valorisation par compostage des déchets verts ou une 
utilisation des branchages en bois de chauffage par exemple. 

 

MESURES : 

Il est conseillé de composer de trois à quatre espèces de plantes (saules par exemple) afin de 
respecter la distribution géographique et altitudinale naturelle des espèces. Ainsi, la mise en terre 
des boutures ne sera pas nécessairement effectuée en mélange, mais par tâches de boutures de la 
même espèce à l’intérieur de massifs éventuellement plus importants. 

L’implantation de bouture se limite généralement au 2/3 inférieur de la surface d’un talus de berge. 
Des plantations d’essences racinées seront effectuées à une cote supérieure, ceci pour éviter le 
désséchement des boutures.  

L’entretien des surfaces travaillées se limite au débroussaillage la première année, à l’arrosage l’été 
suivant la mise en place (notamment pour le haut de berge) et à une taille et une sélection des 
rejets. 
 



 

ENTRETIEN DES BERGES 

 
Géotextiles biodégradables 

Fiche référence : G3 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Mise en œuvre simple (pas de matériels 
lourds), pas d’entretien nécessaire ; 

- Evite les risques d’érosions superficielles 
avant la reprise des végétaux implantés ; 

- Favorise un démarrage optimal de la 
végétation (micro effet de serre, rétention 
d’eau) et retient les graines ; 

- Accompagne le développement des 
végétaux à moyen terme (produits 
fertilisants libérés par décomposition). 

- Coûteux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Nattes constituées généralement de fibres 
naturelles. Deux familles sont employées : les 
tissés (forme de treillis de coco ou de jute) et les 
non tissés ou aiguilletés (amalgame de fibres 
de coco agglomérées renforcé par un filet de 
jute ou de coco). 

Leur fixation au sol accompagne la plupart des 
projets de végétalisation, pour la protection 
des surfaces travaillées jusqu’à développement 
complet des plantes et reprise optimale des 
végétaux. 

 

 

 

IMPACTS POTENTIELS : 

L’installation de géotextile biodégradable avantage également la prolifération d’espèces 
indésirables. Pour limiter cette colonisation, un ensemencement doit accompagner l’emploi des 
géotextiles. 

 

MESURES DE PRÉCAUTION : 

Avant l’installation d’un géotextile, il convient de bien préparer le terrain : talus avec une pente 
assez faible, terre bien tassée… 

Lors de leur pose, il conviendra de s’assurer visuellement du bon recouvrement des lés et de leur 
fixation au sol. 

Pour installer une plante ou un pieu dans le géotextile, il conviendra de réaliser une découpe 
propre. L’ouverture doit ensuite être refermée (couture ou agrafe) pour éviter l’arrachage de la 
toile. 

Les géotextiles pré-ensemencés sont moins efficaces que la réalisation d’un ensemencement sous 
et au dessus du géotextile. 
 



 

ENTRETIEN DES BERGES 

 
Fascinage 

Fiche référence : G5 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Protection solide et stable, efficace, 
immédiate et croissante ; 

- Dissipation du courant ; 

- Supporte les étiages ; 

- S’adapte aux irrégularités de la berge, 
bonne intégration paysagère ; 

- Favorise et développe divers habitats ; 

- Faible coût de réalisation. 

- Beaucoup de branches nécessaires ; 

- Entretien régulier afin de limiter le 
développement important des saules ; 

- Entretien plus important les premières 
années, les jeunes plants étant 
vulnérables (enracinement faible, 
espèces invasives..) ; 

- Protection d’une partie de la berge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Protection efficace pour les pieds de berge 
sapés, assurée par la mise en place de plusieurs 
fascines de branches inertes ou vivantes 
(souvent du saule), empilés horizontalement et 
solidement attachés à des pieux, organisés sur 
deux rangées, puis recouvertes de terre. 

Il existe également des fascines d'hélophytes, 
constituées de boudins de géotextiles 
biodégradables remplis de matériaux terreux et 
végétalisés avec des plantes hélophytes. 

  

IMPACTS POTENTIELS : 

L’impact se limite à la période de travaux (lors du remodelage des berges et du battage des pieux 
par exemple) et au risque d’implantation d’espèces invasives les premiers temps. 

Le dispositif engendrera des impacts positifs tels que la préservation de la biodiversité (création de 
zones d’ombre, limitation des espèces invasives), un aménagement paysager favorable au 
tourisme… 

Toutefois, l’entretien d’un dispositif de fascinage génère des déchets verts qu’il conviendra de 
valoriser. 

 

MESURES : 

Quasiment aucun entretien n’est nécessaire. 

Seuls une surveillance et une sélection des rejets et un contrôle de la tenue des pieux ou un 
réajustement en cas de non tenue sont à prévoir. 
 



 

ENTRETIEN DES BERGES 

 
Tunage 

Fiche référence : G7 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Protection solide et compacte, efficace et 
immédiate ; 

- Reprofilage de berge en paliers possible ; 

- Autorise une protection sur une faible 
section, réduisant de plus l’impact visuel ; 

- Bonne intégration paysagère, notamment 
en secteur périurbain ; 

- Grande longévité naturelle, stabilité. 

- Doit être bien fixé ; 

- Création d’un mur verticale peu propice 
à la faune aquatique ; 

- Nécessité de combler l’arrière de 
l’ouvrage avec du remblai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Technique de protection verticale de berges 
exposées aux courants majeurs et d’anses 
d’érosion, typique des petits cours d’eau. 

Elle consiste en une file de piquets de bois sur 
lesquels sont fixés horizontalement des 
planches ou des panneaux de bois jointifs, des 
troncs ou rondins de bois non jointifs, dites 
contre-dosses. Des géotextiles et des branches 
de saules peuvent être ajoutés en complément. 

 

IMPACTS POTENTIELS : 

En phase chantier, la pose des pieux pourra causer des perturbations temporaires à la faune (bruit, 
vibrations). 

Le plus souvent, les matériaux utilisés pour le tunage peuvent être en pin traité aux sels métalliques. 
Dans ce cas, on ne mesure pas la dissolution lente mais inexorable des métaux lourds qui entraînent 
une pollution sensible dans les eaux « dormantes ». 

L’utilisation des planches forme un mur vertical peu propice aux habitats piscicoles. 

L’entretien des végétaux générera des déchets verts qu’il conviendra de valoriser (compostage par 
exemple). 

 

MESURES : 

Quasiment aucun entretien n’est nécessaire. 

Il faut surveiller la taille et sélectionner les rejets des boutures ou des graines plantées à l’arrière de 
l’ouvrage dans le remblai, généralement recouvert d’un géotextile. Il faut également contrôler la 
tenue des pieux et les rajuster en cas de non tenue, et vérifier le remblai de tunage. 

Cette technique demande un entretien beaucoup plus faible que les autres techniques de génie 
végétal, pour limiter l'expansion de la végétation dans le lit. 
 



 

ENTRETIEN DES BERGES 

 
Caisson végétalisé 

Fiche référence : G8 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Hauteur adaptable et ouvrage modulable 
pour stabiliser les glissements ; 

- Soutènement efficace, immédiat, 
résistant sur le long terme ; 

- Adapter à la végétalisation de talus de 
forte pente ; 

- Utilisation d’espèces ligneuses variées. 

- Bonnes assises nécessaires ; 

- Ne résiste pas à long terme à des 
sollicitations hydromécaniques fortes 
(contraintes de batillage…) ; 

- Lessivage des matériaux possible, 
l’ouvrage peut mal vieillir ; 

- N’offre pas d’abri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Structure constituée de différents étages, 
réalisés par deux rangées parallèles de rondins 
de bois résineux (longrines), sur lesquelles sont 
fixés des rondins perpendiculaires (moises). 

Les étages sont remplis de matériaux terreux et 
végétalisés par des lits de branches de saules 
(plançons) et arbustes racinés placés entre les 
longrines. Généralement, des treillis de 
géotextile biodégradable sont intégrés en 
« boudins » à l’intérieur de l’ouvrage. 
 

 

IMPACTS POTENTIELS : 

Cette technique nécessite un certain décaissement de la berge et donc une forte perturbation du 
milieu lors de la phase chantier. 

Toutefois, les impacts positifs de la végétalisation peuvent être répertoriés pour cette technique 
une fois en place : création de zones d’ombre, bénéfices pour la biodiversité, aspects paysagers. 

Enfin, les impacts de l’entretien d’un tel dispositif sont liés à la taille et à la valorisation des végétaux 
(déchets verts à valoriser). 

 

MESURES : 

Il faut veiller à ne pas réaliser de caissons trop verticaux.  

Il est recommandé de bien végétaliser un caisson afin de limiter les processus d’humidification/ 
desséchement des bois et de maintenir à la surface des rondins une humidité plus ou moins 
régulière, afin d’éviter le pourrissement du bois et d’assurer la pérennité de l’ouvrage. 

En cas d’arrivée d’eau de suintement, il conviendra de prévoir une chemise drainante de galets ou 
graviers immédiatement au dos de l’ouvrage. 

Lors de la réalisation de l’ouvrage, il est nécessaire de veiller à ce que tous les niveaux de lits de 
plants et plaçons connaissent des conditions hydriques favorables leur croissance. On pourra 
conserver une partie supérieure de talus de pente légèrement inclinée plutôt que de monter un 
ouvrage en caissons jusqu’en haut de la berge et on ne manquera pas d’adapter les plantes en 
fonction des différenciations stationnelles des différents lits de plants et de plançons installés. 
 



 

ENTRETIEN DES BERGES 

 
Enrochement 

Fiche référence : G9 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Résiste à des crues importantes et à une 
forte agression hydraulique, efficace 
immédiatement ; 

- S’adapte à la berge par tassement ; 

- Nécessite peu de place si à la verticale ; 

- Rentable pour de grandes dimensions ; 

- Nécessité d’engins lourds. 

- Risques d’effondrements, car faible 
résistance au marnage rapide et si l’eau 
passe derrière les blocs (arrachement des 
éléments plus fins de la berge) ; 

- Coût assez élevé, surtout s’il manque 
d’entretien ; 

- Diminution locale de la recharge 
sédimentaire ; 

- Insertion moyenne dans le paysage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Mise en place sous forme de mur, de blocs de 
pierre ou de béton volumineux, de tailles 
variables, permettant la construction de seuils 
d’enrochement ou la réalisation de travaux 
d'aménagements hydrauliques ainsi que les 
soutènements de talus visant à protéger de 
l'érosion les parties immergées d'un ouvrage 
ou de berges, à stabiliser des canaux naturels 
et artificiels ou à limiter le franchissement des 
crues.  

 

IMPACTS POTENTIELS : 

L’impact principal est le risque de modifier le régime hydraulique de la rivière le long du linéaire mis 
en place. L'écoulement est en effet accéléré car la rugosité de la berge a été diminuée. Ainsi il existe 
des risques de déstabilisation de la berge en amont, en aval ou en rive opposée de l'ouvrage.  

De plus, le nouveau point dur créé limite localement la dynamique naturelle de la rivière : l’érosion 
latérale et la recharge sédimentaire sont diminuées, l’habitat faunistique est uniformisé et l’absence 
généralisée d’arbre sur ces ouvrages favorise la dégradation des conditions physico-chimiques du 
cours d’eau (le couvert végétal maintenant une température adéquate en période d’étiage 
notamment). Cet impact est d’autant plus fort si l’ouvrage est installé sur un linéaire important.  

Enfin, lors de la réalisation de l’ouvrage, il peut y avoir une destruction partielle des écosystèmes 
environnants par l’emploi d’engins lourds. 
 
 
MESURES : 

Une inspection périodique est recommandée dans le but vérifier la présence ou non de signes de 
sapement. Si tel est le cas, il faudra envisager de remettre les roches en place et reverdir au besoin. 
Il sera également important de vérifier s'il y a érosion en amont et aval des emplacements stabilisés. 

Lorsque les enrochements de protection sont bien installés, ils nécessitent peu d’entretien. 
L’arrachage des végétaux se développant entre les blocs permettra de conserver la stabilité de 
l’ouvrage. 
 



 

ENTRETIEN DES BERGES 

 
Gabions 

Fiche référence : G10 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Mise en œuvre simple et rapide ; 

- Résistance et souplesse, robuste et 
durable ; 

- Modulable et combinaison sur mesure ; 

- Drainant ; 

- Ecologique si les matériaux sont présent 
sur place ; 

- A moyen ou à long terme, les mailles 
peuvent être brisées ; 

- Assez coûteux si pas de matériaux 
disponibles sur place ; 

- Impact sur la mobilité latérale du cours 
d’eau et diminution locale de la recharge 
sédimentaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Casier grillagé, le plus souvent fait de solides 
fils de fer tressés ou d’acier galvanisé, 
contenant des pierres, insérées sur leur lieu 
d’implantation. 

Ils sont fréquemment disposés en épi ou 
parallèlement aux rives, montés les uns sur les 
autres, pour construire un mur de 
soutènement ou une berge artificielle non 
étanche, afin de lutter contre l’érosion fluviale 
ou torrentielle.   

IMPACTS POTENTIELS : 

L’impact principal est le risque de modifier le régime hydraulique de la rivière le long du linéaire mis 
en place. L'écoulement est en effet accéléré car la rugosité de la berge a été diminuée. Ainsi il existe 
des risques de déstabilisation de la berge en amont, en aval ou en rive opposée de l'ouvrage.  

De plus, le nouveau point dur créé limite localement la dynamique naturelle de la rivière : l’érosion 
latérale et la recharge sédimentaire sont diminuées, l’habitat faunistique est uniformisé et l’absence 
généralisée d’arbre sur ces ouvrages favorise la dégradation des conditions physico-chimiques du 
cours d’eau (le couvert végétal maintenant une température adéquate en période d’étiage 
notamment). Cet impact est d’autant plus fort si l’ouvrage est installé sur un linéaire important.  

Enfin, lors de la réalisation de l’ouvrage, il peut y avoir une destruction partielle des écosystèmes 
environnants par l’emploi d’engins lourds. 

 

MESURES : 

Les structures de gabions peuvent soutenir de fortes pentes, mais doivent faire l’objet d’une étude 
spéciale là où les glissements de terrain sont à craindre. 

La durabilité de ces éléments dépend de la durabilité des enrochements qu’ils contiennent, mais 
aussi de celle des boîtes faites de grillage métallique, généralement enduit de Galfan (alliage Al-Zn) 
et parfois de plastique PVC, protection anticorrosive. Elle dépend également du soin apporté à 
l’exécution (fermeture et assemblage). Les boîtes et les matelas de gabions de mauvaise fabrication 
(fils trop fins, non-protégés contre l’érosion ou mal liés ensemble) peuvent être lourdement 
endommagés par les forces hydrauliques. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Berge


 

 

ENTRETIEN DES BERGES 

 
Palplanches 

Fiche référence : G11 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Mise en place rapide d’un rideau 
continu ; 

- Etanchéité, durabilité, solidité et 
résistance ; 

- Profondeur atteinte importante ; 

- Evite un phénomène de renard ; 

- Arrachage facile, réemploi facile. 

- Aspect esthétique et intégration 
paysagère mauvais ; 

- Présence de discontinuité au droit de 
chaque serrure ; 

- Forte perturbation pour l’écosystème, en 
phase chantier (bruit, vibrations…) et 
après (mur droit, uniformisation des 
habitats…). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Elles sont accrochées les unes aux autres grâce 
à des rails (nervures latérales appelées 
serrures), et fermées dans les angles à l’aide de 
clefs de fermeture. Enfoncées dans le sol, les 
palplanches forment un ensemble jointif, 
appelé rideau de palplanches, retenant la terre 
(protection de berge) et assurant l’étanchéité. 

Elles sont le plus souvent profilées en barres 
d’acier dont la section épouse la forme d’un U. 

  

IMPACTS POTENTIELS : 

Il existe trois grands types de méthode de mise en place de palplanches : par vibrofonçage, par 
battage et par presse hydraulique.  

Dans tous les cas, plusieurs types de nuisances sont à envisager. Tout d’abord, les vibrations et les 
nuisances sonores qui peuvent déranger fortement le quotidien du voisinage et créer des dégâts 
(Homme, faune, et bâtiments). Ensuite il faut prendre en compte les caractéristiques des terrains en 
présence. En effet, les engins de mise en place sont de grandes dimensions et possèdent un poids 
propre important, et les vibrations peuvent provoquées un réarrangement des particules des 
terrains environnants. Enfin, l’installation de palplanches limite la création d’habitats naturels le 
long du cours d’eau (berge artificielle lisse et on modelable), pouvant conduire à des disparitions, et 
provoque une modification de l’hydrologie locale (recharge sédimentaire diminuée, phénomènes 
d’incision…). 
 

MESURES : 

Une cartographie des niveaux sonores en fonction des fréquences émises peut être mise en place. 
Pour les salariés sur chantier, l’employeur doit pouvoir mettre en place suivant les cas : des 
protecteurs auditifs individuels, un contrôle audiométrique des salariés, un programme de 
réduction du bruit ou de la durée d’exposition, ainsi que les résultats de ces mesures prises. Il peut 
être mis en place des écrans phoniques pour réduire le bruit de la source. 

Les caractéristiques de l’ouvrage sont déterminées après études géotechniques portant sur la 
stabilité et la résistance, afin d’assurer sa pérennité et sa sécurité. 
 



 

ENTRETIEN DES BERGES 

 
Corroyage 

Fiche référence : G12 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS PRINCIPAUX : 

- Permet le traitement global de 
l’ensemble d’une cuvette ; 

- Bonne étanchéité et pérenne, si les 
travaux sont bien entrepris ; 

- L’utilisation de géomembranes amène 
des solutions performantes, préventives 
et curatives. 

- Nécessite un chômage de la voie d’eau ; 

- Mise en œuvre délicate ; 

- Coût important. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFINITION : 

Action de poser un corroi, c’est-à-dire un 
élément permettant d’étanchéifier, d’enduire 
une surface. Au niveau des canaux fluviaux, le 
corroyage est réalisé sur les digues mais 
également sur le fond (notamment lors de la 
traversée de terrains perméables). 

Autrefois en argile, le corroi est aujourd'hui le 
plus souvent un tissu synthétique (géo-
membrane imperméable). 

 

IMPACTS POTENTIELS : 

La pose d’un corroi entraine une destruction de milieux ou d’habitats le long des berges 
uniformisées et compactées. Elle entraine aussi la destruction des zones d’ombre. 

Lors du chômage d’un chenal, des espèces piscicoles peuvent être piégées. 

Si la berge n’est pas revégétalisée par la suite, une prolifération d’espèces invasives est favorisée sur 
le terrain nu. 
 

MESURES : 

Sur les canaux, des interventions préventives ou d’urgence sont réalisées pour colmater les amorces 
de renards, en procédant à une reconstitution localisée par un matériau argileux, complétée parfois 
par une protection de berge. 

Il ne doit pas y avoir de doute lors du prélèvement du matériau sur sa qualité et sur la quantité 
nécessaire permettant une épaisseur suffisante pour assurer l’étanchéité des parois. 

Ce sont des travaux lourds réalisables par temps sec et stable. Il faut laisser la digue se ressuyer 
correctement. 

Pour palier au risque de piégeage piscicole lors de la mise à sec du chenal, une pêche électrique de 
sauvegarde sera réalisée. 

Une végétalisation du haut de la digue permettra de retenir les argiles sollicitées par temps sec et 
de diminuer l’impact paysager tout en favorisant le développement d’habitats rivulaires. 
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