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Le projet GEDSET
Gestion Durable
des Sédiments Transfrontaliers

Contexte
 Des

problématiques communes de gestion des sédiments de
curage dans les deux régions:
forte sédimentation, environnements urbain et industriel denses

 Des

enjeux importants:

navigabilité, gestion des inondations, impacts environnementaux sur l’eau
de surface et l’eau souterraine, emprise et impact des sites de dépôt…
 Une

large gamme d’outils de gestion :

de la surveillance à la décontamination et la mise en dépôt

 Un besoin de hiérarchiser les actions
et les financements, en s’appuyant
sur des enjeux à long terme

Le projet GEDSET : trois actions clé


Définir un outil méthodologique de gestion des sédiments des voies
d’eau





Acquérir des connaissances sur






applicable de façon transfrontalière
qui prenne en compte l’ensemble des aspects du développement durable

la caractérisation in situ,
le transfert des polluants dans la matrice sédimentaire,
les voies de traitement des sédiments

Stimuler et pérenniser l’activité en réseau pour l’acquisition et le
transfert de compétences et de savoir-faire

Processus
Collaboratif
En concertation
avec l’ensemble
de acteurs

Définition
des objectifs
de
simulation

avec les partenaires
projet et les
professionnels du
secteur

Collecte des
données
nécessaires
Utilisation de l’outil

Données
Disponibles ?
Faisabilité ?

Conception
de l’outil

(liste
d’indicateurs)

N fois !!!!
Résultats
Indicateurs pour chaque scénario étudié

Enjeux du DD pour structurer l’outil,
des effets aux enjeux : 3 phases

Ressources en
énergie fossile

« l’environnement
de l’homme »

Qualité des
écosystèmes

Quels effets sur les enjeux ?
Phase 1. Liste et évaluation des conséquences
Emission de Cd

Bien-être

Plusieurs filières
de gestion
possible

Climat

Limiter
le changement global

Enjeux du développement durable

Phase 2. Conséquences => Effets (impacts)
Phase 3.

Toxicité

Σ effets =>Dommage
Santé humaine

« l’homme »

Santé humaine

Cadre de vie

Développement
économique

Mieux-être

Emission de Cd

Avec des
conséquences
spécifiques

Conséquences
identifiées

Indicateurs pour évaluer les effets d’un
mode de gestion des sédiments

Consommation
énergie fossile
Ressources
naturelles
Émissions,
(CO2, SOx, NOx, particules)

HAP, métaux
Vers eau/sol



Résultats de l’outil : six indicateurs
 Quatre pour l’évaluation environnementale
 Evaluation quantitative

Usage sols
Urbanisation

Acceptabilité
sociale

Emploi

Matériaux pour
besoin local

Ressources
en énergie
fossile
Écosystèmes

Usage des
voies d’eau

Nuisances

Climat



Deux autres
 Évaluation qualitative

Santé
humaine

Cadre de vie
Dév. Eco.

Processus
Collaboratif
En concertation
avec l’ensemble
de acteurs

Définition
des objectifs
de
simulation

avec les
partenaires
projet

Collecte des
données
nécessaires
Utilisation de l’outil

Données
Disponibles ?
Faisabilité ?

Conception
de l’outil

(liste
d’indicateurs)

N fois !!!!

RECHERCHE

Résultats
Indicateurs pour chaque scénario étudié

Le canal de Lens : un objet d’étude pour le
développement de méthodes de caractérisation
in situ : la spectrométrie de fluorescence X
→ vers un curage sélectif

→ Coûts et bénéfices
- Coût du curage sélectif
- Coût d’élimination des sédiments les plus pollués
+ Réduction du coût de mise en dépôt liée aux volumes valorisés
+ Réduction du coût d’élimination du mélange des sédiments non
pollués et pollués (grand volume)

Le canal de Lens : un objet d’étude pour la
compréhension du devenir des contaminants dans
un cours d’eau
→ Approche de la dynamique des contaminants en intégrant
différentes échelles de temps au cours desquelles peuvent
être mesurées des variations dans le cours d’eau

Le canal de Lens : un objet d’étude pour la
compréhension du devenir des contaminants dans
un cours d’eau
• Modification ponctuelle des
caractéristiques physico-chimiques
du canal au moment d’un curage :
quel impact sur le devenir des
contaminants?
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d’un panache

Le canal de Lens : un objet d’étude pour la
compréhension du devenir des contaminants dans
un cours d’eau
 utilisation de capteurs passifs pour une mesure
• Evolution à « long terme »
intégratrice des [ ] en contaminants dans la colonne d’eau, à l’interface eausédiment et dans le sédiment
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Le canal de Lens : une source de sédiments pour
la R et D sur le traitement minéralurgique
des sédiments
→ Conception, réalisation et mise au point d’un mini-pilote
d’une capacité de 100 kg/h pour la réalisation des essais
→ Evaluation de la qualité des flux sortants

Le canal de Lens : une source de sédiments pour
la R et D sur le traitement minéralurgique
des sédiments
→ Conception, réalisation et mise au point d’un mini-pilote
d’une capacité de 100 kg/h pour la réalisation des essais
→ Evaluation de la qualité des flux sortants
Vers les essais de traitement

Les attendus


apporter des connaissances sur les critères à prendre en compte pour
une gestion durable des sédiments de fond de cours d’eau,



proposer une méthodologie d’aide à la décision applicable de façon
transfrontalière qui prenne en compte ces critères,



favoriser le développement pérenne et le transfert de connaissances
et de compétences



inscrire les « bonnes pratiques » de la gestion des sédiments dans
une perspective durable de gestion des ressources en eau, et de
développement du transport régional par voie d’eau

