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mardi 28 juin
9h15 : accueil

09h30-09h50 Introduction
A. Laboudigue (EMDouai, LGCgE)

Résultats du projet: bilan 2010-2011
09h50-10h10 Les outils d’aide à la décision pour la gestion des sédiments:
présentation de l’outil élaboré dans le cadre de GEDSET.

P. Michel (BRGM)
10h10-11h10 Caractérisation et monitoring : outils et méthodologies
-Caractérisation sur site des sédiments : résultats acquis dans
GeDSeT et implications pour la gestion des sédiments

B. Lemière (BRGM)
-Mise en œuvre de mesures de terrain appliqués à la matrice
sédiment: Etat de l’art

I. Minet (ISSeP)
-Monitoring des eaux des canaux : exemple d’utilisation de capteurs
passifs

E. Simon (EMDouai, LGCgE)
Pause café
11h40-12h00 Variabilité chimique des sédiments fluviaux en France: polluants
"classiques" et polluants "émergents"

B. Hazebrouck (INERIS)
12h00-12h50 Modalités de transferts des polluants depuis les sédiments vers un
milieu cible
-Lors d’un curage : le système aquatique comme milieu cible

C. Alary (EMDouai, LGCgE), S. Lambert (ISSeP)
-Lors d’un dépôt : le sol comme milieu cible

C. Vansimaeys (EMDouai, LGCgE), P. Bataillard (BRGM)

Repas
14h20-15h00 Points sur les méthodes de traitement des sédiments
-Les différentes méthodes de traitement des sédiments et les voies
de valorisation

H. Bréquel (CTP)
-Cas concret d'un traitement minéralurgique de sédiments

A. Iwaszko (CTP)
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15h00-15h20 La phytostabilisation aidée, outil de gestion des sédiments pollués

V. Bert (INERIS)
15h20-16h00 Discussion et Mise en lumière des perspectives

Pause café

Travail en sous-groupes : vers l’élaboration d’un
nouveau projet fédérateur sur les sédiments
16h20-18h00 Travail en sous-groupes (un animateur sera désigné par groupe)
- Groupe 1 Les sites de dépôts en tant qu’espaces valorisables : Quelles sont les voies et
les méthodes pour les valoriser ? Quels sont les outils biologiques à
développer et les paramètres écologiques à considérer ?
- Groupe 2 Quels sont les nouveaux outils de caractérisation et de monitoring ?
Comment les utiliser efficacement avant, pendant et après curage des
sédiments ?
- Groupe 3 Discussion autour des nouvelles voies de traitement des sédiments.
18h00 Fin de la journée

mercredi 29 juin
Continuité du travail en sous-groupes : Vers l’élaboration d’un
nouveau projet fédérateur sur les sédiments

09h00-10h30 Reprise du travail en sous-groupe

Pause café
10h30-12h00 Restitution des réflexions par les animateurs
12h00-12h30 Synthèse et Conclusion
12h30 Fin de la réunion
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