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ContexteContexte

�� Des problDes probl éématiques communes de gestion des smatiques communes de gestion des s éédiments de diments de 

curage dans les deux rcurage dans les deux r éégionsgions : : 

forte sforte séédimentation, environnements urbain et industriel densesdimentation, environnements urbain et industriel denses

�� Des enjeux importants: Des enjeux importants: 

navigabilitnavigabilitéé, gestion des inondations, impacts environnementaux sur l, gestion des inondations, impacts environnementaux sur l’’eau eau 

de surface et lde surface et l’’eau souterraine, emprise et impact des sites de deau souterraine, emprise et impact des sites de déépôtpôt……

�� Une large gamme dUne large gamme d ’’outils de gestion :outils de gestion :

de la surveillance de la surveillance àà la dla déécontamination et la mise en dcontamination et la mise en déépôtpôt

� Un besoin de hiérarchiser les actions

et les financements, en s’appuyant

sur des enjeux à long terme



Le projet GEDSET : trois actions clLe projet GEDSET : trois actions cléé

�� DDééfinir un outil mfinir un outil mééthodologique de gestion des sthodologique de gestion des séédiments des voies diments des voies 

dd’’eau eau 

�� applicable de faapplicable de faççon transfrontalion transfrontalièère re 

�� qui prenne en compte lqui prenne en compte l’’ensemble des aspects du densemble des aspects du dééveloppement durable veloppement durable 

�� AcquAcquéérir des connaissances sur rir des connaissances sur 

�� la caractla caractéérisation risation in situin situ, , 

�� le transfert des polluants dans la matrice sle transfert des polluants dans la matrice séédimentaire, dimentaire, 

�� les voies de traitement des sles voies de traitement des séédiments diments 

�� Stimuler et pStimuler et péérenniser lrenniser l’’activitactivitéé en ren rééseau pour lseau pour l’’acquisition et le acquisition et le 

transfert de comptransfert de compéétences et de savoirtences et de savoir--faire faire 



Utilisation de l’outil
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Enjeux du DD pour structurer lEnjeux du DD pour structurer l’’outil,outil,
des effets aux enjeux : 3 phasesdes effets aux enjeux : 3 phases
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Plusieurs filiPlusieurs filièères res 
de gestion de gestion 
possible possible 

Avec des Avec des 
consconsééquences  quences  
spspéécifiquescifiques

Enjeux du développement durable

Quels effets sur les enjeux ?

Phase 1. Liste et évaluation des conséquences

Phase 2. Conséquences => Effets (impacts)

Phase 3.                               Σ effets =>Dommage 

Emission de Cd Toxicité

Santé humaine

Emission de Cd



Indicateurs pour Indicateurs pour éévaluer les effets dvaluer les effets d’’un un 
mode de gestion des smode de gestion des séédiments diments 

�� RRéésultats de lsultats de l ’’outil : six indicateursoutil : six indicateurs
�� Quatre pour lQuatre pour l’é’évaluation environnementalevaluation environnementale

�� Evaluation quantitativeEvaluation quantitative

�� Deux autresDeux autres

�� ÉÉvaluation qualitativevaluation qualitative
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RECHERCHE



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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Suivi physico-chimique d’un panache



Le canal de Lens : un objet d’étude pour la 
compréhension du devenir  des contaminants dans 

un cours d’eau  
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• Evolution à « long terme » � utilisation de capteurs passifs pour une mesure 
intégratrice des [ ] en contaminants dans la colonne d’eau, à l’interface eau-
sédiment 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, rConception, rééalisation et mise au pointalisation et mise au point dd’’un un minimini --pilotepilote
dd’’une capacitune capacitéé de 100 kg/hde 100 kg/h pour la rpour la rééalisation des essaisalisation des essais
→ Evaluation de Evaluation de la qualitqualitéé des flux sortantsdes flux sortants



Le canal de Lens : une source de sédiments pour 
la R et D sur le traitement minéralurgique 

des sédiments

→ Conception, rConception, rééalisation et mise au pointalisation et mise au point dd’’un un minimini --pilotepilote
dd’’une capacitune capacitéé de 100 kg/hde 100 kg/h pour la rpour la rééalisation des essaisalisation des essais
→ Evaluation de Evaluation de la qualitqualitéé des flux sortantsdes flux sortants

Vers les essais de traitement



Les attendusLes attendus

�� apporter des connaissances sur les critapporter des connaissances sur les critèères res àà prendre en compte pour prendre en compte pour 
une gestion durable des sune gestion durable des séédiments de fond de cours ddiments de fond de cours d’’eau,eau,

�� proposer une mproposer une mééthodologie dthodologie d’’aide aide àà la dla déécision applicable de facision applicable de faççon on 
transfrontalitransfrontalièère qui prenne en compte ces critre qui prenne en compte ces critèères, res, 

�� favoriser le dfavoriser le dééveloppement pveloppement péérenne et le transfert de connaissances renne et le transfert de connaissances 
et de compet de compéétences tences 

�� inscrire les inscrire les «« bonnes pratiquesbonnes pratiques »» de la gestion des sde la gestion des séédiments dans diments dans 
une perspective durable de gestion des ressources en eau, et de une perspective durable de gestion des ressources en eau, et de 
ddééveloppement du transport rveloppement du transport réégional par voie dgional par voie d’’eaueau


