RAPPORT D’ÉTUDE

23/12/2010

DRC-10-112070-11037A

Etude
bibliographique
de
l’impact
des
opérations
de
dragage
des
sédiments
continentaux sur la qualité physico-chimique
des eaux douces superficielles

Etude bibliographique de l’impact des opérations de
dragage des sédiments continentaux sur la qualité
physico-chimique des eaux douces superficielles
ONEMA (action 2010 n°23), Interreg IV C

Personnes ayant participé à l’étude :
Rodrigue MACKOSSO MOUELLE, Benoît HAZEBROUCK, Anne BENARD,
Romain ACHARD, Flore REBISCHUNG

Page 3 sur 143

PRÉAMBULE
Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS, des
données (scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la
réglementation en vigueur.
La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont
été communiquées sont incomplètes ou erronées.
Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par
l'INERIS dans le cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la prise
de décision. Etant donné la mission qui incombe à l'INERIS de par son décret de
création, l'INERIS n'intervient pas dans la prise de décision proprement dite. La
responsabilité de l'INERIS ne peut donc se substituer à celle du décideur.
Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou
sinon de manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de
synthèse sera faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est de
même pour toute modification qui y serait apportée.
L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors
de la destination de la prestation.

Rédaction

Vérification

Approbation

NOM

Rodrigue
MACKOSSO MOUELLE

Benoît HAZEBROUCK

Martine RAMEL

Qualité

Ingénieur de l’Unité
« Comportement des
contaminants dans les
sols et matériaux »

Responsable de l’Unité
« Comportement des
contaminants dans les
sols et matériaux »

Responsable du Pôle
« Risques et
technologies durables »

Visa

DRC-10-112070-11037A

Page 4 sur 143

RESUME
Ce rapport bibliographique entend apporter des connaissances pouvant contribuer à
l’amélioration continue des pratiques en matière de dragages continentaux afin de
limiter leur impact sur la qualité physico-chimique des eaux de surface.
En effet, si la gestion à terre des sédiments dragués focalise l’attention actuelle,
l’impact des travaux de dragage eux-mêmes sur les milieux aquatiques semble
moins finement pris en compte dans les pratiques actuelles : les contrôles et suivis
des impacts potentiels des opérations de dragage sur les milieux aquatiques sont
rares, et limités généralement à la mesure de paramètres globaux (MES, DCO,
DBO5, …) sans prendre en considération les flux de polluants remobilisés. Pourtant,
lors de ces travaux, les sédiments sont placés en contact direct avec la colonne
d’eau, pouvant aller jusqu’à une mise en suspension complète dans le cas des
dragages hydrauliques, et à un passage de l'état adsorbé sur la matière particulaire à
l'état dissous dans la phase aqueuse.
Pour ce rapport, l’INERIS a recherché des études de cas en France et à
l’international, à partir de la littérature scientifique et (pour la France) de la littérature
grise. La recherche bibliographique menée par l’INERIS a identifié cinq études des
impacts d’opérations de dragage continental de sédiments pollués sur la qualité
physico-chimique des eaux :
• trois études de suivi sur site, dont une en cours, concernant toutes des
dragages mécaniques ;
• deux études de simulation en laboratoire.
Les données acquises (expérimentation en laboratoire et sur le terrain) mettent en
évidence un impact potentiel des opérations de dragage. Les données de terrain
confirment la réalité de cet impact, mais avec une empreinte spatiale et temporelle
limitée : quelques centaines de mètres sur le linéaire, et d’une durée de moins de 8
mois.
La description des techniques de dragage suggère des degrés de mise en
suspension des sédiments différents (davantage par dragage hydraulique ou
pneumatique que mécanique) et donc des impacts différents sur la qualité physicochimique des eaux. Mais les faibles données expérimentales acquises n’ont pas
permis de vérifier ces hypothèses.
Pour une même technique de dragage, des mécanismes différents d’impact de la
qualité chimique des eaux superficielles ont été observés : avec mobilisation des
métaux sous forme dissoute dans un cas, sans cette mobilisation dans l’autre cas.
Des hypothèses explicatives ont pu être formulées, relativement aux conditions de
l’environnement : pH, oxygène dissous,… Mais les rares données expérimentales
acquises n’ont cependant pas permis de vérifier ces hypothèses.
La remise en suspension induite par le dragage résulte des contraintes techniques
de l'équipement de dragage. Elle peut entraîner la dispersion à la fois de la matière
particulaire et de l’eau interstitielle dans l'environnement aquatique adjacent. Cette
remise en suspension peut en outre modifier les conditions du milieu et par là
affecter le comportement des polluants dans le compartiment sédimentaire et la
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colonne d’eau, selon les caractéristiques physico-chimiques de ces milieux et les
teneurs des polluants dans ces milieux (métaux traces et polluants organiques,
dissous ou particulaires).
De nombreuses inconnues subsistent concernant les incidences du dragage dans
les chenaux en milieu continental. Davantage de suivis et d’études sont nécessaires
afin de combler ces lacunes.
Enfin, les deux études de terrain exploitées conduisent à recommander d’intégrer les
éventuelles variations saisonnières dans les plans expérimentaux de terrain.
Ce rapport a été réalisé dans le cadre de la convention de partenariat de l’INERIS
avec l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (action N°23, 2010) d’une
part et du projet Interreg Gedset (« Gestion Durable des Sédiments
Transfrontaliers ») d’autre part.

DRC-10-112070-11037A

Page 6 sur 143

ABSTRACT
This report aims at providing the necessary knowledge that could contribute to the
continuous improvement of practices for continental dredging to minimize the impact
on chemical quality of surface waters.
Indeed, if the management of dredged/excavated sediments has drawn a lot of
attention lately, the impact of dredging itself on aquatic environments has received
considerably less attention among field practitioners: monitoring and surveys of
dredging activities on the aquatic environment are rare and usually limited to the
measurement of global parameters (SPM, chemical demand of oxygen, BOD5, ...)
without taking into account the flow of pollutants remobilized during those operations.
Yet, it is widely acknowledged that during this work, sediments are in direct contact
with the water column, up to a full suspension in the case of hydraulic dredging, with
a significant proportion of contaminants desorbing from the particulate material into
the aqueous phase.
This report presents results of a literature review on case studies on the
monitoring/assessment of dredging operations, both at national and international
levels, based on peer-reviewed articles and elements from the grey literature. The
systematic literature search yielded to only five studies of the impacts of dredging
continental polluted sediments on chemical quality of water:
•

three field monitoring, including one in progress all with mechanical dredging;

• two laboratory simulations.
The acquired data (laboratory experiments and field) highlight a potential impact of
dredging operations. Field data confirm the reality of this impact, but over a limited
distance and duration: a few hundred meters, and less than 8 months.
The description of dredging techniques suggests differences in the amount of
resuspended sediments (more important by hydraulic dredging or pneumatic than
mechanical) and therefore differential impacts on the chemical quality of water. But
the few experimental data obtained failed to verify these hypotheses.
For the same dredging technique, different mechanisms of impact of the chemical
quality of surface water were observed: with or without mobilization of metals in
dissolved form, depending of the case. Explanatory hypotheses have been
formulated in relation to environmental conditions: pH, dissolved oxygen,... But the
few data collected did not allow to verify them.
Resuspension induced by dredging result of technical constraints of the dredging
equipment. It can cause the dispersion of both particulate matter and pore water in
the adjacent aquatic environment. Resuspension may also modify the media
conditions, which is likely to affect the behavior of pollutants in the sediment
compartment and the water column, depending from the physico-chemical conditions
and the concentrations of pollutants (metals and trace organic pollutants, dissolved or
particulate) in the sediments and in the water column.
A lot remains unknown about the impact of dredging in the channels in a continental
environment. More studies are needed to fill in those gaps.
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Two field studies used lead to the recommendation to take into account the potential
seasonal variations in the design of monitoring of dredging operations.
This report was conducted in the frame of the partnership between INERIS and the
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (French national agency for water
and aquatic environments) on the one hand, and of the Interreg project Gedset on
the other hand.

DRC-10-112070-11037A

Page 8 sur 143

TABLE DES MATIERES
1.

GLOSSAIRE ...................................................................................................................................13

2.

INTRODUCTION ............................................................................................................................15

3.

METHODOLOGIE POUR LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE – SOURCES UTILISEES ....17

4.

LES OPERATIONS DE DRAGAGES : QUELQUES GENERALITES ..........................................19

4.1
4.2
5.

INTERACTIONS ENTRE LE SYSTEME SEDIMENTAIRE ET LA COLONNE D’EAU ................25

5.1
5.2
5.3
6.

Impacts environnementaux des opérations de dragage ............................................................19
Référentiel réglementaire des dragages en eaux continentales ................................................23

Substances d’intérêts dans les milieux aquatiques en lien avec les sédiments ........................25
Transformations biogéochimiques dans un système aquatique à l’ « équilibre » .....................26
Mobilisation des polluants au cours du dragage ........................................................................26
IMPACTS DES OPERATIONS DE DRAGAGE EN EAU DOUCE SUR LA QUALITE PHYSICOCHIMIQUE DES EAUX ..................................................................................................................29

6.1 Etudes identifiées dans la recherche bibliographique française ................................................29
6.1.1 Curage de la Scarpe Moyenne canalisée en 2000: expérimentation et modélisation
préalable en laboratoire, partition solide-liquide .....................................................................30
6.1.2 Curage de la Scarpe Moyenne canalisée en 2000 : étude sur opération réelle, suivi des
métaux et des PCB ..................................................................................................................32
6.1.3 Curage du Canal de Lens : étude sur opération réelle, suivi des métaux, des polluants
organiques classiques, et de trois familles de polluants émergents .......................................36
6.1.4 Conclusion partielle I (France) ................................................................................................37
6.2 Etudes identifiées dans la recherche bibliographique internationale .........................................38
6.2.1 Dragage pneumatique par injection d’eau : étude préliminaire en laboratoire .......................38
6.2.2 Dragage mécanique: étude sur site pilote aux Pays-Bas .......................................................40
6.2.3 Conclusion partielle II (international) .......................................................................................41
7.

CONCLUSION GENERALE...........................................................................................................43

8.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ..........................................................................................45

9.

LISTE DES ANNEXES ...................................................................................................................51

DRC-10-112070-11037A

Page 9 sur 143

LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Schéma conceptuel pour la recherche bibliographique .........................................................17
Figure 2 : Représentation schématique de trois types de dragues mécaniques. a) drague à
godets ; b) drague à benne ; c) drague à pelle. ...................................................................22
Figure 3 : Représentation schématique de trois types de dragues hydrauliques. a) aspiratrice
stationnaire avec conduite de refoulement ; b) aspiratrice en marche ; c) dragues
fendables. .............................................................................................................................22
Figure 4 : Technique de dragage pneumatique "jetsed". .......................................................................22
Figure 5 : Réseau des canaux de la région NPdC .................................................................................29
Figure 6 : Représentation schématique et fonctionnement hydraulique de la Scarpe Moyenne ...........30
Figure 7 : Description des différentes formes des polluants présents et vue schématique sur
les changements possibles entre les formes des métaux lourds ........................................59
Figure 8 : Processus chimiques et spéciation des métaux lourds, avant, pendant et après les
activités de dragage .............................................................................................................61
Figure 9 : Vue schématisée des changements dans la forme d’apparition de micropolluants
organiques avant, pendant et après les activités de dragage ..............................................62
Figure 10 : Pilote de l’étude en laboratoire sur des sédiments de la Scarpe .........................................68
Figure 11 : Profils de pH dans le pilote et dans la Scarpe .....................................................................70
Figure 12 : Potentiel d’oxydoréduction dans le pilote et dans le Scarpe ...............................................70
Figure 13 : Profils de la concentration en zinc .......................................................................................71
Figure 14 : Profils de la concentration en cuivre ....................................................................................71
Figure 15 : Schéma de l’évaluation de l’impact du curage de la Scarpe ...............................................76
Figure 16 : Localisation des échantillonnages du compartiment sédimentaire (sédiment et eau
interstitielle) de la Scarpe avant curage ...............................................................................77
Figure 17 : pH, Eh et O 2 , au sein du compartiment sédimentaire (eau interstitielle) et de la
colonne d’eau sus-jacente de la Scarpe avant curage ........................................................78
+

Figure 18 : Profil de NH 4 dissous dans l’eau interstitielle des sédiments et de la colonne
d’eau sus-jacente, sur la Scarpe moyenne avant curage ....................................................79
+

-

Figure 19 : Profil d’évolution du couple redox ammonium (NH 4 )/nitrates (NO 3 ) dans l’eau
interstitielle du compartiment sédimentaire et dans la colonne d’eau sus-jacente
sur la Scarpe moyenne avant curage ...................................................................................80
Figure 20 : Profils de concentrations en Pb, Zn, Cu, Cd et Hg dans les tranches de 5 cm des
carottes de sédiments de la Scarpe avant curage ...............................................................83
Figure 21 : Profils de concentrations en PCB et répartition entre PCB, dans les tranches de 5
cm de carottes de sédiments de la Scarpe avant curage ....................................................85
Figure 22 : Localisation des points d’échantillonnage de la colonne d’eau de la Scarpe avant
curage ...................................................................................................................................86
Figure 23 : Schéma d’échantillonnage de la colonne d’eau de la Scarpe avant curage .......................87
Figure 24 : Protocole d’acquisition des paramètres physico-chimiques de la colonne d’eau de
la Scarpe avant curage.........................................................................................................88
Figure 25 : MES dans la colonne d’eau de la Scarpe avant curage ......................................................89
Figure 26 : Scarpe avant curage : concentration moyennes en Pb, Zn, Cd et Cu des
sédiments, de la matière récoltée dans les pièges à particules et des MES de la
colonne d’eau .......................................................................................................................92
Figure 27 : Scarpe avant curage : distribution moyenne de Pb, Cu, Cd et Zn entre les phases
particulaire et dissoute dans la colonne d’eau .....................................................................92
Figure 28 : Localisation des zones de suivi pendant curage .................................................................93
Figure 29 : Démarche du suivi de la Scarpe pendant le curage ............................................................94

DRC-10-112070-11037A

Page 10 sur 143

Figure 30 : Profils de turbidité, Eh, pH, et distribution granulométrique des MES dans la
Scarpe en aval du curage (zone A) ...................................................................................... 96
Figure 31 : Profils de turbidité, Eh, pH, et distribution granulométrique des MES dans la
Scarpe en aval du curage (zone B) ...................................................................................... 97
Figure 32 : Localisation des points fixes et des ateliers de curage dans chacune des zones de
la Scarpe suivies .................................................................................................................. 99
Figure 33 : MES et concentrations totales et dissoutes en Pb, Zn, Cu et Cd, pendant le curage
de la Scarpe (zone A) ......................................................................................................... 100
Figure 34 : MES et concentrations totales et dissoutes en Pb, Zn, Cu et Cd, dans la Scarpe
pendant et après curage (zone B) ...................................................................................... 102
Figure 35 : Relation des concentrations en Cd dissoutes vs. particulaires dans la Scarpe avant
curage (points de référence) et dans les différents contextes de curage .......................... 103
Figure 36 : Concentrations des MES en Zn dans la colonne d’eau de la Scarpe pendant et
après le curage ................................................................................................................... 105
Figure 37 : Flux de matière sèche en fin de zone de suivi du curage de la Scarpe ............................ 107
Figure 38 : Concentrations en Pb, Zn, Cu, Cd, Hg des particules récoltées dans le piège à
particules en aval du curage de la Scarpe, à Dorignies ..................................................... 108
Figure 39 : Concentrations en Pb, Zn, Cu, Cd, Hg des particules récoltées dans le piège à
particules en aval du curage de la Scarpe, à Fort de Scarpe ............................................ 109
Figure 40 : Concentrations en PCB des particules récoltées dans le piège à particules en aval
du curage de la Scarpe, à Fort de Scarpe ........................................................................ 110
Figure 41 : Concentrations en PCB des particules récoltées dans le piège à particules en aval
du curage de la Scarpe, à Dorignies .................................................................................. 110
+

Figure 42 : Curage de la Scarpe en 2000 : profils de concentrations en ammonium (NH 4 )
dans l’eau interstitielle des sédiments et dans la colonne d’eau sus-jacente au
point fixe "Vauban", avant curage et 1, 3 et 8 mois après curage ..................................... 112
Figure 43 : Profils des concentrations dissoutes en Zn, Pb, Cu et Cd dans l’eau interstitielle
des sédiments et la colonne d’eau sus-jacente en aval du curage sur la Scarpe,
avant curage et 1, 2, 3 et 8 mois après curage .................................................................. 113
Figure 44 : Distribution des sites d’échantillonnages dans le lac Yuehu, Wuhan, Chine .................... 118
Figure 45 : Sites d'échantillonnage des sédiments, Limehouse Basin sur la Tamise, SE
l'Angleterre ......................................................................................................................... 126
Figure 46 : Limehouse Basin sur la Tamise : évolution avec la profondeur des concentrations
de cations majeurs, les anions et les AVS dans les sédiments et les eaux
interstitielles pour la carotte 10.......................................................................................... 129
Figure 47 : Limehouse Basin sur la Tamise : évolution avec la profondeur des concentrations
de cations majeurs, les anions et les AVS dans les sédiments et les eaux
interstitielles pour la carotte 11.......................................................................................... 130
Figure 48 : Carte de la zone d'étude Spijkerboor et lieux d'échantillonnage. ...................................... 135
Figure 49 : Niveaux de Zn, Cd, Cu en Pb dans les matières en suspension à Spijkerboor ................ 141
Figure 50 : Spijkerboor : concentrations en matières dissoutes de Zn, Cd, Cu Pb avant et
pendant l'expérience de dragage ....................................................................................... 143

DRC-10-112070-11037A

Page 11 sur 143

LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Principaux enjeux environnementaux des activités de dragage selon
Environnement Canada .....................................................................................................20
Tableau 2 : Facteurs influençant la remise en suspension des sédiments lors de la réalisation
d’un projet de dragage, selon Environnement Canada .....................................................21
Tableau 3 : Regroupement de substances à surveiller dans les différentes matrices en lien
avec les sédiments portuaires marins selon le CETMEF en 2005. ...................................25
Tableau 4 : Moyenne des concentrations en Pb, Zn, Cd et Cu dans l’eau interstitielle des
sédiments sur les 40 premiers centimètres de profondeur, sur la Scarpe avant
curage ................................................................................................................................81
Tableau 5 : pH, potentiel redox, concentration en oxygène dissous et température de la
colonne d’eau à 1 m de profondeur, sur la Scarpe avant curage ......................................89
Tableau 6 : Concentrations moyennes totales et dissoutes en Pb, Zn et Cd dans la colonne
d’eau de la Scarpe moyenne avant curage .......................................................................90
Tableau 7 : Concentrations moyennes des MES de la colonne d’eau en Pb, Zn, Cd et Cu dans
la Scarpe avant curage ......................................................................................................91
Tableau 8 : MES et concentrations totales, dissoutes et dans les MES en Pb, Zn, Cu et Cd,
dans la colonne d’eau aux points fixes dans la Scarpe pendant curage .........................104
Tableau 9 : Valeurs NOEC des métaux sur la MES ............................................................................105
Tableau 10 : Flux de matière sèche et concentrations en Pb, Zn, Cu, Cd, Hg et PCB de la
matière sèche récoltée dans les pièges à particules dans la Scarpe pendant
curage ..............................................................................................................................106
Tableau 11 : Caractéristiques physicochimiques de la qualité de l’eau dans le lac Yuehu .................120
Tableau 12 : Limehouse Basin sur la Tamise : concentrations totales en éléments majeurs et
traces dans les sédiments ...............................................................................................127
Tableau 13 : Limehouse Basin sur la Tamise : concentration des cations et anions dans l'eau
interstitielle des sédiments et des eaux de surface .........................................................128
Tableau 14 : Spijkerboor : caractéristiques des eaux de surface avant et pendant l'expérience
de dragage .......................................................................................................................139
Tableau 15 : Spijkerboor : caractéristiques moyennes des matières en suspension et de la
couche de sédiments avant le dragage ...........................................................................140
Tableau 16 : Spijkerboor : caractéristiques des matières en suspension avant et pendant
l’expérience de dragage ...................................................................................................142

DRC-10-112070-11037A

Page 12 sur 143

1. GLOSSAIRE
As

Arsenic

AVS

Acid volatile sulphide

BTEX

Benzène Toluène Ethylbenzène Xylène

Cd

Cadmium

COD

Carbone Organique Dissous

COT

Carbone Organique Total

Cr

Chrome

Cu

Cuivre

DBO5

Demande Biochimique ou Biologique en Oxygène pour 5 jours

DCE

Directive Cadre sue l’Eau

DCO

Demande Chimique en Oxygène

DIRNPdC

DIRection Nord Pas de Calais VNF

HAP

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Hg

Mercure

MES

Matière En Suspension

Ni

Nickel

NPdC

Nord-Pas-de-Calais

NQE

Normes de Qualité Environnementale

Pb

Plomb

PCB

PolyChloroBiphényles

POP

Polluants Organiques Persistants

ONEMA

Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques

REPM

Réseau national de surveillance des Ports Maritimes

SEM

Simultaneously Extracted Metals

VNF

Voie Navigable de France

WID

Water Injection Dredging

Zn

Zinc
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2. INTRODUCTION
L’accumulation de sédiments dans les ports, les chenaux d’accès, les canaux, les
rivières et les fleuves entrave la circulation des bateaux. De plus, lorsqu’ils sont
pollués, ces sédiments impactent la qualité chimique des milieux aquatiques. Des
opérations de dragage sont réalisées, le plus souvent pour rétablir le bon usage
des cours d'eau et parfois pour améliorer la qualité des milieux aquatiques.
En effet, si la gestion à terre des sédiments dragués focalise l’attention actuelle,
l’impact des travaux de dragage eux-mêmes sur les milieux aquatiques semble
moins finement pris en compte dans les pratiques actuelles : les contrôles et suivis
des impacts potentiels des opérations de dragage sur les milieux aquatiques sont
rares, et limités généralement à la mesure de paramètres globaux (MES, DCO,
DBO5, …) sans prendre en considération les flux de polluants remobilisés.
Pourtant, lors de ces travaux, les sédiments sont placés en contact direct avec la
colonne d’eau, pouvant aller jusqu’à une mise en suspension complète dans le
cas des dragages hydrauliques, et à un passage de l'état adsorbé sur la matière
particulaire à l'état dissous dans la phase aqueuse.
Le Grenelle de l’Environnement et la loi associée ont souligné la nécessité d’une
amélioration de la gestion des sédiments. Il est en effet nécessaire de limiter
l’impact des travaux de dragage et de la gestion à terre des sédiments extraits sur
la qualité des milieux récepteurs. Le développement de modes de gestion
fiabilisés permettra d'assurer une gestion optimale des sédiments pollués des
cours d’eau à l'intérieur d'un processus de valorisation construit et durable.
L’INERIS présente ici une étude bibliographique française et internationale de
l’impact physico-chimique des opérations de dragage en eaux douces sur la
qualité physico-chimique des eaux superficielles (MES, oxygène dissous,
polluants chimiques,…). Réalisée dans le cadre de la convention de partenariat de
l’INERIS avec l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (action N°23,
2010) d’une part et du projet Interreg Gedset (« Gestion Durable des Sédiments
Transfrontaliers ») d’autre part, cette étude entend apporter des connaissances
pouvant contribuer à l’amélioration continue des pratiques en matière de dragages
continentaux.
Ce rapport présente de façon synthétique quelques généralités relatives aux
opérations de dragage, puis s’attache à décrire les processus biogéochimiques à
l’interface eau-sédiment d’un système aquatique à l’état « d’équilibre ». Les
connaissances sur les impacts des opérations de dragage en eaux douces sur
qualité chimique des eaux superficielles, et sur les mesures de limitation de ces
impacts, sont ensuite rapportées et discutées. Ces résultats seront illustrés par
des études de cas, qui sont présentées plus en détail en annexe de ce rapport.
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3. METHODOLOGIE POUR
SOURCES UTILISEES

LA

RECHERCHE

BIBLIOGRAPHIQUE

–

Notre recherche s’est appuyée sur les sites web de recherche et les organismes
publics, les entreprises et les structures collectives du domaine de l'eau et des
milieux aquatiques susceptibles d’apporter des informations pertinentes et/ou de
fournir une documentation.
La méthodologie de recherche et de sélection des documents suivie pour cette
étude se décline selon les trois étapes présentées dans la Figure 1 :
Etape 1
Identification des mots clés
(Français et Anglais)
Racine de l’arborescence :
Dragage en eau douce
(dredging freshwater)
-

-

Etape 2
Recherche exhaustive
+
téléphonique
et
mails
Enquête
(Experts et Quelques Agences de
l’Eau)

Etape 3
Sélection des articles et publications

-

Science Direct : site internet
donnant accès au contenu d’un
grand
nombre
de
revues
scientifiques,
techniques
et
articles complets en ligne.
Archive interne des rapports
INERIS (système GEIDE).
US Army Corp of Engineers.
US EPA: US Environmental
Protection Agency.
Environnement Canada.
IFREMER : Institut français de
recherche pour l'exploitation de la
mer.
Ecole des Mines de Douai
Autres.

Critères de sélection selon :
enjeux environnementaux,
zones d’intérêt (en France et à
l’international),
technique de dragage pratiquée
(représentation des différentes
formes de dragage).

Figure 1 : Schéma conceptuel pour la recherche bibliographique

Sont inclues dans l’étude, toutes les recherches sur les dragages en eaux
"continentales" et les milieux qui leur sont associés (eaux douces de
surface - rivières, fleuves, lacs, zones humides, plans d’eau, etc.). Les mots et
expressions clés utilisés sont : dragage, dragage en eaux douces, impact du
dragage, eaux superficielles, dragage des sédiments, dragages continentaux. Ces
mots et expressions ont été aussi exploités en anglais.
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Les mesures réglementaires (au titre de la Loi sur l’’Eau) sur la qualité des eaux
de ressuyage de sédiments mis en dépôt, eaux ensuite rejetées dans le cours
proche, n’ont pas été intégrées à notre étude 1.
A contrario, ont été écartées de l’étude, les recherches sur le domaine marin
(littoral, estuaire, zones côtières, lagon, lagune,...).
La recherche bibliographique américaine (canada et Etats-Unis) n’a pas fait
ressortir des documents d’étude d’impact en milieu continental sur la qualité des
eaux superficielles. Ce point fera l’objet d’une vérification complémentaire dans le
programme « Superfund » des Etats Unis, et au niveau du Plan Saint-Laurent au
Canada

1

D’après le retour d’expérience effectué en 2009 par l’INERIS auprès de maître d’ouvrages
d’opération de dragage avec mise en dépôt, ces mesures concernent les paramètres globaux
(MES, DCO, DBO5, …) sans prendre en considération les flux de polluants remobilisés (métaux,
HAP,…).
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4. LES OPERATIONS DE DRAGAGES : QUELQUES GENERALITES
La gestion des milieux aquatiques représente de nos jours un enjeu aussi bien
socio-économique qu'environnemental. Soumis à la pression anthropique (rejets
d'eaux usées urbaines, effluents agricoles et industriels, etc.) mais aussi aux
processus naturels (érosion, envasement, etc.), les cours d'eau tendent à se
colmater avec des sédiments. Ceux-ci peuvent être pollués, notamment dans le
Nord-Pas-de-Calais en France (voir rapport INERIS 2010 sur la qualité des
sédiments continentaux en France et Wallonie).
4.1 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DES OPERATIONS DE DRAGAGE
De nombreuses synthèses bibliographiques ont montré que les opérations de
dragage peuvent avoir des incidences sur le milieu physique, sur la qualité
physico-chimique et bactériologique des milieux ainsi que sur les habitats et les
espèces aquatiques, tant dans le milieu marin que fluvial (Synthèse Groupe
GEODE 2, 2006 ; US Army Corps of Enginneers, 2008).
Les différents impacts potentiels des activités de dragage sont donc liés à
l’excavation des sédiments, à leur transport ainsi qu’à leur dépôt ou leur
traitement. Ces impacts potentiels se manifestent généralement de façon
temporaire et leur portée est le plus souvent locale. Les effets négatifs potentiels
du dragage sont principalement l’augmentation de la turbidité, de la concentration
de matière en suspension (MES) et de la demande chimique en oxygène (DCO),
la dispersion d’éléments nutritifs ou de polluants, la diminution de la teneur en
oxygène dissous, l’enfouissement de la faune benthique, la migration des
sédiments vers d’autres zones, la diminution temporaire de la photosynthèse, la
diminution de la surface d’habitat pour les poissons et l’envasement des sites de
fraie. En grande quantités, les solides en suspension peuvent également interférer
sur la migration de certaines espèces de poisson. Les activités d’excavation ou de
rejet en eaux libres peuvent aussi modifier localement le profil du fond et le régime
des courants et compromettre des usages liés à l’eau (Environnement Canada,
1992). Par exemple la remise en suspension des sédiments entraîne une
augmentation de la turbidité et la remobilisation de certains polluants métalliques
lors de l’oxydation des sédiments anoxiques (CHAPITAL, note de synthèse,
Master IGE, 2003). Seule une partie de ces impacts sur le milieu aquatique, y
compris des impacts chimiques, est liée à la pollution éventuelle des sédiments.
Les principaux enjeux environnementaux des activités de dragage selon
Environnement Canada sont présentés au Tableau 1 (qui inclut également des
impacts liés au dépôt à terre ou à la réimmersion des sédiments dragués). Le
Tableau 2 présente la liste des facteurs qui peuvent influencer la remise en
suspension des sédiments lors de la réalisation des projets de dragage, selon
Environnement Canada.

2

Groupe d’Etude et d’Observation sur le Dragage et l’Environnement.
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Tableau 1 : Principaux enjeux environnementaux des activités de dragage selon Environnement
Canada

Source : Environnement Canada. Centre Saint-Laurent (1992). Guide pour le choix et l’opération
des équipements de dragage et des pratiques environnementales qui s’y rattachent.
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Tableau 2 : Facteurs influençant la remise en suspension des sédiments lors de la réalisation d’un
projet de dragage, selon Environnement Canada

Source : Environnement Canada. Centre Saint-Laurent (1992). Guide pour le choix et l’opération
des équipements de dragage et des pratiques environnementales qui s’y rattachent
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Les opérations de dragage constituent souvent une nécessité stratégique dans le
cadre de la maintenance des accès nautiques ou de l’aménagement du territoire.
Les modalités du dragage diffèrent selon les zones (ports, estuaires, canaux, etc.),
la nature des sédiments à draguer et le type de travaux à réaliser. Classiquement,
on distingue trois types de dragage : entretien, approfondissement, et
aménagement de nouvelles aires portuaires. Différentes méthodes de travail sont
mises en œuvres pour optimiser le dragage ou curage. Ainsi, il existe trois
techniques traditionnelles de dragage (G. Schneider : INRA-ME&S 2006) :
mécanique (Figure 2), hydraulique (Figure 3) et pneumatique (Figure 4 3) (utilisé
dans les ports maritimes essentiellement).

Source : Ifremer 2008

Figure 2 : Représentation schématique de trois types de dragues mécaniques. a) drague à godets ;
b) drague à benne ; c) drague à pelle.

Source : Ifremer 2008
Figure 3 : Représentation schématique de trois types de dragues hydrauliques. a) aspiratrice
stationnaire avec conduite de refoulement ; b) aspiratrice en marche ; c) dragues fendables.

Source : Ifremer 2008
Figure 4 : Technique de dragage pneumatique "jetsed".

3

La technique de dragage "jetsed" consiste à fluidiser le sol par application d'eau sous-pression ou
d'air comprimé ; le sédiment est alors remis en suspension et peut être véhiculé par les courants
(Ifremer 2008).
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Le mode de dragage conditionne fortement le mode de traitement, d’élimination ou
de valorisation des sédiments et réciproquement. Chaque technique présente des
impacts différents sur l’environnement avec des ampleurs variables sur la faune,
sur la qualité de l’eau, et sur l’ensemble du milieu aquatique. Pour le choix de la
technique d’extraction, les opérateurs prennent donc en compte les contraintes
liées à l’ensemble des étapes d’une opération de dragage.
4.2 REFERENTIEL REGLEMENTAIRE DES DRAGAGES EN EAUX CONTINENTALES
Le cadre réglementaire qui régit les opérations de dragage mais aussi la gestion
des sédiments extraits a fait l’objet d’un rapport INERIS (2009) dans le cadre de la
Convention ONEMA-INERIS :
• Les opérations de dragage sont soumises aux procédures d’autorisation ou
de déclaration au titre de la police de l’eau (articles L.214-1 à L.214-6 4 du
Code de l’Environnement) : « les installations, ouvrages, travaux visés par
l’article L.214-1…sont soumis à autorisation ou déclaration suivant les
dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en
eau et les écosystèmes aquatiques » (article L.214-2).
En milieu
continental, le régime est défini au regard du volume de sédiments dragués
et de la position des teneurs en polluants (métaux lourds, PCB, HAP) vis-àvis de seuils réglementaires (S1).
• « Au titre de la police de l’eau, l’opération de curage ou dragage est alors
traitée dans le cadre de l’arrêté d’autorisation ou de l’arrêté de prescriptions
générales s’il s’agit d’une déclaration, ou des arrêtés complémentaires à
l’autorisation ou la déclaration ». « Il appartient alors au maître d’ouvrage
de proposer une gestion des sédiments adaptée, tenant compte de leur
niveau de contamination, de nature à assurer la protection de la santé et de
l’environnement. Le dossier à constituer dans ce cas, en application de la
procédure « loi sur l’eau », doit porter sur l’ensemble des opérations »
(MFE, 2008) : dragage, phase de décantation éventuelle, gestion à terre ou
remise en suspension, surveillance ultérieure pour les sédiments le
justifiant (rejets dans les eaux de surface, impact sur les eaux
souterraines),… ».
Cette réglementation n’impose pas a priori de contrôle de l’impact de l’opération
de dragage (hors contrôle du rejet des eaux de ressuyage).
Le référentiel d’interprétation de la qualité chimique des eaux continentales est
donné pour une série de substances prioritaires, par les Normes de Qualité
Environnementale (NQE).

4

ier

Code de l’Environnement, Partie Législative, Livre II : Milieux Physiques, Titre 1 : Eaux et
Milieux Aquatiques, Chapitre IV : Activités, Installations et Usage, Section 1 : Régime
d’Autorisation et de Déclaration. Correspondant à l’art. 10 de l’ancienne Loi sur l’eau de 1992.
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Ces NQE sont transcrites dans L’arrêté du 25 janvier 2010, relatif aux méthodes et
critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel
écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 21211 et R. 212-18 du code de l’environnement.
Ces NQE relèvent de la transcription en droit français de la Directive Cadre sur
l’Eau (Directive 2000/60/CE).
Les objectifs principaux de la DCE sont l’atteinte du bon état des eaux de surface
(douces et marines) et des eaux souterraines d'ici 2015 et la réduction progressive
de la pollution par les substances prioritaires et la suppression progressive des
émissions, rejets et pertes de substances dangereuses prioritaires. Le bon état
des masses d’eau est estimé sur la base de critères écologiques et chimiques. Au
travers de l’article 16 de la DCE, la commission européenne est engagée à
proposer des NQE (Normes de Qualité Environnementale) pour les substances
prioritaires dans l’eau, les sédiments et le biote. La NQE est la concentration
d’un polluant ou groupe de polluants qui ne doit pas être dépassée pour
protéger la santé humaine et l’environnement. Elle permet de distinguer le
mauvais état chimique (concentration > NQE) du bon état chimique (concentration
< NQE). A ce jour, seuls des NQE « eaux superficielles » ont été publiés.
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5. INTERACTIONS ENTRE LE SYSTEME SEDIMENTAIRE ET LA COLONNE
D’EAU
Dans le système aquatique, le devenir des polluants associés aux sédiments est
déterminé par les processus chimiques (dégradation et/ou biodégradation,
précipitation/dissolution, adsorption/désorption,…) et physiques (dépôt/remise en
suspension des particules) qui ont lieu dans le compartiment sédimentaire, la
colonne d’eau et à l’interface eau-sédiment. L’évaluation de l’impact du dragage
sur la colonne d’eau passe par la caractérisation des sédiments sources, de la
charge polluante et de l’écotoxicité des polluants (décrite par les NQE-eaux
superficielles), en lien avec les mécanismes qui régissent le transfert de cette
charge du sédiment vers l’eau.
Après un rapide regard sur les substances d’intérêt dans les milieux aquatiques en
lien avec les sédiments, nous décrivons ci-après ces différents mécanismes. Pour
cela, nous nous appuyons sur les nombreuses données disponibles sur le
comportement des polluants dans les systèmes aquatiques.
5.1 SUBSTANCES D’INTERETS DANS LES MILIEUX AQUATIQUES EN LIEN AVEC LES
SEDIMENTS
Une liste des paramètres à rechercher dans les sédiments, basée sur l’affinité des
contaminants pour les différentes matrices, leur présence potentielle dans le
milieu aquatique, et les listes françaises et européenne de substances prioritaires
pour la protection des milieux aquatiques (loi de 1976 sur l’eau et DCE), a été
proposée par le CETMEF en 2008 pour le milieu marin. Cette liste est reproduite
dans le tableau 3 ci-après.
Parmi les polluants qui y sont cités, les composés des butylétains sont considérés
comme spécifiques aux sédiments portuaires (usage dans les peintures des
coques de bateaux), et sont donc a priori considérés comme non pertinents pour
la plupart des sédiments continentaux.
Tableau 3 : Regroupement de substances à surveiller dans les différentes matrices en lien avec les
sédiments portuaires marins selon le CETMEF en 2005.

Source : Guide CETMEF 2008 ; cellule ARC, Sept 2006
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5.2 TRANSFORMATIONS
L’ « EQUILIBRE »

BIOGEOCHIMIQUES

DANS

UN

SYSTEME

AQUATIQUE

A

Dans les cours d’eau, les sédiments se forment suite aux précipitations chimiques,
à l’agglomération de fines particules et à la sédimentation de phases particulaires
véhiculées par l’eau.
Lorsque les particules arrivent au niveau de l’interface eau-sédiment, elles
subissent des transformations biogéochimiques avant d’être enfouies. La
diagénèse (ensemble des processus physiques, chimiques et biologiques) est
donc intense au niveau des sédiments superficiels et peut modifier les
caractéristiques d’un sédiment suite à l’accumulation de particules à l’interface
eau-sédiment.
Le moteur de ces réactions diagénétiques est d’origine biologique car il est
directement lié à la composition de la matière organique qui entraîne un
changement de la composition chimique des sédiments et des eaux interstitielles
associées.
En effet, la matière organique déposée à l’interface eau-sédiment est à l’origine
d’une série de réactions d’oxydo-réduction qui change la composition du sédiment
lors de son enfouissement. La dégradation de la matière organique par les
micro-organismes représente un des processus majeur contrôlant la concentration
en oxygène dissous des écosystèmes aquatiques et donc leur qualité.
Lors de l’oxydation de cette matière organique, les accepteurs d’électrons5 O 2 ,
MnO 2 , NO 3 -, Fe(OH) 3 et SO 4 2- conduisent à des produits réduits et solubles
(Mn(II), NH 4 +, Fe(II), HS-) qui peuvent migrer selon les niveaux d’oxydo-réduction.
La fraction réfractaire à ces transformations est enfouie dans les sédiments
profonds où elle subit des transformations diagénétiques plus tardives
(catagenèse) sous l’effet de la pression et de la température.
Dans le système eau-sédiment, il se produit donc différentes réactions en fonction
de la profondeur et du potentiel d’oxydo-réduction (Meyer et al., 1994). Le milieu
aquatique à « l’équilibre » ainsi perçu est présenté en Annexe 1.

5.3 MOBILISATION DES POLLUANTS AU COURS DU DRAGAGE
Les conditions environnementales durant le processus de dragage (avant,
pendant et après) sont très complexes et montrent une grande variabilité dans
l'espace et dans le temps, soulignent Hans Goossens et John J.G. Zwolsman
(1996). Ces deux auteurs ont effectué une évaluation des aspects
environnementaux des processus de dragage, fondée sur une connaissance
théorique du comportement des polluants. L'objectif de cette évaluation était de
fournir un meilleur aperçu du comportement des polluants à prévoir dans des

5

cf. Annexe 1
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conditions de dragage. Bien que l'évaluation ait été théorique pour la plus grande
partie, des conclusions importantes pour la pratique du dragage ont été tirées. Le
travail est repris dans la fiche bibliographique 1 6 et synthétisé ci-dessous.
Les risques du dragage des sédiments pollués sont associés au risque de
dispersion et à la forme d'apparition des polluants. Au cours du dragage, des
changements dans la forme d'apparition peuvent se produire, ceux-ci affectant la
disponibilité pour l'absorption par les organismes (la biodisponibilité) et par
conséquent la toxicité du polluant. La compréhension des risques potentiels de
dragage des sédiments pollués nécessite quelques connaissances de base sur le
comportement de deux catégories de polluants souvent rencontrés dans les
milieux aquatiques (les métaux et les micropolluants organiques). Il apparaît donc
nécessaire de savoir comment les polluants sont présents dans l'eau et dans les
sédiments.
Les auteurs discutent de la façon dont les métaux et les micropolluants
organiques peuvent se comporter pendant le dragage, à savoir les changements
possibles dans les formes d'apparition. Outre la désorption au contact d’une eau
non confinée dans les sédiments, ces changements sont contrôlés par les
conditions environnementales (pH, Eh modifié par la remise au contact de la
colonne d’eau de sédiments enfouis, pour les polluants inorganique uniquement).
Au cours du dragage, les sédiments sont parfois transférés en dehors du système,
de leur milieu d’origine vers d’autres milieux (site de dépôts à terre, immersion,
etc.) via des barges ou des tuyaux de transport. Ce transfert a deux effets
secondaires principaux (même si d’'autres peuvent être identifiés) impactant la
situation après dragage :
• une partie des sédiments est perdue dans la colonne d'eau. Ces sédiments,
qui sont contaminés, peuvent être dispersés dans l'environnement adjacent
formant la nouvelle couche supérieure (après la sédimentation).
• après l’enlèvement de la couche de dragage, les sédiments de la nouvelle
couche supérieure sont exposés aux conditions environnementales qui
diffèrent de la situation antérieure aux travaux de dragage (par exemple un
changement des conditions anoxiques à oxiques, etc.).
Afin d'élargir ces connaissances à de véritables projets de dragage, il y a un
besoin urgent de recueillir des données appropriées au cours des opérations de
dragage pour appuyer les conclusions. La combinaison des connaissances et des
données recueillies fournira une base solide pour concevoir des options de
contrôle raisonnable des aspects environnementaux dans des projets de dragage.

6

Annexe 2
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6. IMPACTS DES OPERATIONS DE DRAGAGE EN EAU DOUCE SUR LA
QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DES EAUX
La suite de ce rapport se base sur les études d’impacts identifiés dans notre
recherche bibliographique, en commençant dans ce chapitre par les études
françaises. Ces études permettront de consolider nos connaissances sur le
comportement des polluants au cours d’une activité de dragage (Cf. § 5), de
répondre quant à l’existence d’un impact observé, et d’envisager des mesures
pour limiter l’impact sur la qualité physico-chimique de l’eau.
6.1 ETUDES IDENTIFIEES DANS LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE FRANÇAISE
Notre recherche bibliographique française a identifié trois études des impacts
d’opérations de dragage de sédiments pollués en milieu continental sur la qualité
physico-chimique des eaux. Elles sont présentées successivement ci-après. Elles
concernent toutes trois le Nord-Pas-de-Calais (NPdC), région est particulièrement
concernée par la problématique de la gestion des sédiments contaminés. En effet,
elle se caractérise par un réseau dense de rivières canalisées (
Figure 5) qui sont soumises à une importante accumulation de sédiments
contaminés 7 d’origine diverses (naturelles et anthropiques).

N

Source : modifiée d’après Hemmer at fr.wikipedia
Figure 5 : Réseau des canaux de la région NPdC

7

Les activités industrielles et minières, actives surtout par le passé, ont contribué à l’envasement
des canaux.
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La Scarpe Moyenne (Figure 6) est une des voies navigables de la région NPdC.
Entre juillet et décembre 2000, elle a fait l’objet d’une opération de curage de
relativement grande ampleur puisque les sédiments ont été extraits sur les 7 km
du linéaire. La facilitation de la navigation n’en était pas l’unique motivation : le
curage s’intégrait aussi au projet de réhabilitation de le Scarpe qui avait pour but
la revalorisation de l’espace urbain par amélioration de l’aspect et des fonctions du
cours d’eau et de ses abords. Il s’inscrivait dans la continuité des efforts consentis
depuis le milieu des années 70 pour améliorer la qualité de la rivière.
Les études réalisées sur le cours de la Scarpe Moyenne ont consisté :
• à modéliser pour observer en laboratoire la réaction du système eausédiment après une opération de curage (cf. §6.1.1) ;
• à étudier le transfert de la charge polluante à l’interface eau-sédiment lié à
l’opération de curage (cf. §6.1.2).
Plus récemment, le Canal de Lens a fait l’objet d’une opération relativement
similaire dans le cadre de sa remise en navigation (cf. §6.1.3).
6.1.1 CURAGE DE LA SCARPE MOYENNE CANALISEE EN 2000: EXPERIMENTATION ET
MODELISATION PREALABLE EN LABORATOIRE, PARTITION SOLIDE-LIQUIDE
Le travail repris dans cette partie a permis de rendre compte, dans les conditions
de laboratoire, de la réponse du système eau-sédiment de la Scarpe Moyenne
suite à l’opération de curage.

N

Source : modifiée d’après CNRSSP, 2001
Figure 6 : Représentation schématique et fonctionnement hydraulique de la Scarpe Moyenne
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Les principaux éléments de cette étude sont consignés dans la fiche
bibliographique 2 (cf. Annexe 3). Une synthèse en est présentée ci-après.
L’objectif principal de cette étude était de suivre les différentes évolutions du
système au cours du temps, dont les teneurs en cuivre et en zinc dans l’eau
interstitielle des sédiments et dans la colonne d’eau. Un bac pilote, rempli de
sédiments prélevés en profondeur après l’opération de curage dans la Scarpe, audessus duquel circule l’eau de la rivière a été mis en place. Une étude
microbiologique a également été menée en parallèle en vue de suivre l’évolution
de la flore microbienne à l’intérieur de ce système eau-sédiment.
La ré-oxygénation de ces sédiments profonds (anoxiques) lors de leur mise en
contact avec la masse d’eau libre a entraîné des modifications physico-chimiques
dans les sédiments par rapport aux conditions observées dans la Scarpe où le
système était considéré à l’équilibre (avant curage).
Les premiers essais menés sur ce pilote indiquent que les sédiments ont perdu
leur caractère réducteur, ce qui a provoqué des modifications dans la répartition
des éléments traces et majeurs entre les sédiments et la colonne d’eau. Les
concentrations en zinc et en cuivre augmentent dans la colonne d’eau, en lien
avec des phénomènes de diffusion et de relargage des métaux à l’interface eausédiment :
•

phénomènes limités à la colonne d’eau pour le zinc : désorption simple
ainsi que perte par oxydation de matière organique ou de sulfure (sites
de fixation du zinc) à l’interface sédiment/eau dans la colonne d’eau.

•

pour le cuivre, phénomènes similaires dans la colonne d’eau et
libération dans l’eau interstitielle par oxydation de la matière organique
avec laquelle le cuivre présente une forte affinité.

La comparaison entre les sédiments réduits de la Scarpe et les sédiments oxydés
du pilote peut alors s’avérer problématique, dans le sens où les sédiments testés
au laboratoire correspondent plus à des sédiments curés qu’à des sédiments
restés in situ après curage.
Ces changements de milieu ont aussi des conséquences sur la flore bactérienne :
l’étude a révélé une variation du nombre de micro-organismes au cours du temps.
L’équilibre atteint par le pilote n’est pas forcement celui atteint par la rivière à la
suite du curage. Il semble, de ce fait, difficile de reproduire en laboratoire les
conditions naturelles rencontrées dans la rivière.
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6.1.2 CURAGE DE LA SCARPE MOYENNE CANALISEE EN
REELLE, SUIVI DES METAUX ET DES PCB

2000 : ETUDE SUR OPERATION

Les données de l’expérimentation en laboratoire du système de la Scarpe
Moyenne (cf. § 6.1.1) ont été complétées et consolidées par une étude d’impact
réalisée sur la Scarpe. Cette étude, réalisée par Aline Grosjean sous la direction
de Claire Alary (en partenariat avec Jean-Paul Ambosi du CEREGE 8) s’intéresse
à la mobilité des polluants métalliques et organiques (PCB), ainsi que la mesure
des paramètres physico-chimiques in situ. Le travail est repris dans la fiche
bibliographique 3 (cf. Annexe 4) et synthétisé ci-dessous.

• Etat du système avant curage
-

Différenciation physico-chimique du compartiment sédimentaire et de
la colonne d’eau

Les données acquises font apparaître une nette différenciation physico-chimique
entre la colonne d’eau et le compartiment sédimentaire. L’interface entre ces deux
compartiments est fortement marquée, à la fois par le potentiel redox, l’oxygène
dissous, le pH et les concentrations en ions ammonium et nitrates. Tous ces
paramètres amènent à distinguer une colonne d’eau bien oxygénée et un
compartiment sédimentaire au caractère anoxique. Leur variation, depuis la
colonne d’eau et en profondeur dans le sédiment, est attribuée à l’activité
microbiologique (Figure 17, Figure 18 et Figure 19).
-

Distribution des polluants métalliques dans le système

Les métaux, dans un système aquatique, se distribuent globalement entre deux
phases : la phase dissoute (<0,2 μm) et la phase particulaire.
Dans le compartiment sédimentaire, les concentrations en plomb (Pb), zinc (Zn),
cadmium (Cd) et cuivre (Cu) de l’eau interstitielle sont très faibles et, en termes de
stock de polluants, elles sont négligeables (Tableau 4). La phase particulaire des
sédiments constitue donc la principale source potentielle en ces éléments, pour la
colonne d’eau, pendant le curage des sédiments de fond. Les concentrations ont
en outre tendance à être plus élevées en profondeur (Figure 20 et Figure 21). Ceci
résulte de la variation de la quantité et de la qualité des apports particulaires au
cours du temps ; ces apports étaient donc plus contaminants par le passé.
Pour tous les éléments considérés, la concentration dans les sédiments de fond
est supérieure à la concentration dans les particules récoltées dans les pièges au
sein de la colonne d’eau et -hormis une anomalie apparente pour le Cd- à la
concentration calculée dans les MES (Figure 26).

8
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Le Pb et le Cu sont préférentiellement associés à la phase particulaire : 69 à 81%
pour le Pb et 59 à 62 % pour le Cu (Figure 27).
Le Zn, en revanche, est préférentiellement associé à la phase dissoute (65 à
72%). Le Cd a une distribution différente en mars et en juin : 73% sont associés à
la fraction particulaire en mars, 49% en juin.
Le cours de la Scarpe moyenne est soumis à des variations du régime
hydrodynamique local ou global. Ainsi, la présence d’écluses sur le cours génère
localement des débits plus élevés. A l’aval immédiat de l’écluse de Couteau, ceci
se traduit par une charge en MES beaucoup plus élevée que sur le reste du cours
d’eau, ces particules en suspension sont moins riches en polluants métalliques
que sur le reste du cours.

• Perturbations du système induites par le curage
-

Perturbation des paramètres physico-chimiques

Les effets dus à la remise en suspension des sédiments lors de leur extraction
sont mesurables sur une distance de l’ordre du kilomètre en aval de l’atelier de
curage.
Aux fortes valeurs de turbidité correspond une baisse du potentiel redox et du pH
par rapport à l’état de la colonne d’eau avant curage, sur le même tronçon du
cours. La baisse de pH est limitée (0,2 à 0,3 unité de pH) mais systématiquement
mesurée pour la dizaine de profils acquis pendant le curage (Figure 30 et Figure
31).
Pour une activité d’extraction continue, les plus fortes modifications de l’état
physico-chimique de la colonne d’eau sont mesurées 200 à 300 m en aval de
l’atelier de curage ; au-delà, elles diminuent de façon importante mais persistent
jusqu’à une distance de l’ordre du kilomètre, voire supérieure à 2 km.
Ces paramètres (turbidité, potentiel redox et pH) varient également rapidement
dans le temps. Leur perturbation ne perdure pas puisqu’ils retrouvent la valeur
mesurée avant curage dans l’heure qui suit l’arrêt de l’extraction des sédiments
(sur une distance de l’ordre du kilomètre).
En revanche, il n'a pas été mesuré de modifications de la concentration en
oxygène dissous, même dans le proche aval de l’atelier de curage. La colonne
d’eau reste donc saturée en oxygène, même si la remise en suspension est
importante.
Les mesures instantanées de la charge en MES aux points fixes sont très
variables (Figure 33 et Figure 34). Les causes de cette variabilité sont la distance
par rapport au curage, les conditions hydrodynamiques au moment de
l’échantillonnage et l’intensité de l’activité d’extraction. En effet, la charge varie
rapidement dans l’espace et dans le temps. Ainsi, dans l’heure qui suit l’arrêt des
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travaux, elle est égale à celle mesurée avant curage (sur une distance de l’ordre
du kilomètre). Cependant, pour une activité d’extraction constante, une
augmentation significative de charge peut être mesurée à une distance de l’ordre
du kilomètre, ce qui appuie les observations relatives à la turbidité.
La hausse de charge s’accompagne d’une variation de la granulométrie des
particules (elles sont plus grossières et des particules de dimension comprise
entre 50 et 100 μm, non ésentes
pr
dans la colonne d’eau avant curage, sont
détectées).
Le flux de matière particulaire (Tableau 10) qui se dépose pendant curage en un
point fixe est une valeur moyenne, intégrée sur la période de dépôt considérée.
Ainsi, un flux jusqu’à 30 fois supérieur à celui avant curage a pu être mesuré en
un point fixe. Cette augmentation du flux, au point considéré, n’a été mesurée que
pour une période de pose d’une dizaine de jours (suivant le curage).
Pour la même période de pose, aucune augmentation significative du flux de
matière n’est en revanche enregistrée 350 m en aval. Le phénomène de redépôt
est donc limité à quelques centaines de mètres.
Avant curage, le contraste physico-chimique entre le compartiment sédimentaire
et la colonne d’eau sus-jacente a été mis en évidence. Après curage, les
sédiments initialement profonds se trouvent en contact avec la colonne d’eau. La
concentration en ammonium ([NH4+]) dans les phases dissoutes, de part et
d’autre de l’interface, renseigne sur l’état physico-chimique du compartiment
sédimentaire et sur l’équilibre avec la colonne d’eau, durant les mois qui suivent.
Avant curage, l’ammonium présente les plus grandes concentrations dans les
sédiments profonds.
Un mois après curage, dans l’eau interstitielle, des concentrations en ammonium
nettement supérieures aux valeurs avant curage sont mesurées dès le 1er cm
sous l’interface. Elles semblent correspondre au stock initialement profond, amené
en surface (Figure 42).
L’eau interstitielle peut alors constituer, par diffusion, une source de NH 4 + pour la
colonne d’eau. Dans la colonne d’eau, en effet, on mesure une forte concentration
de NH 4 + (30 mg/L). Cette diffusion conduit à l’épuisement du stock de NH 4 + du
compartiment sédimentaire, comme l’attestent les relativement faibles
concentrations mesurées 2 et 3 mois après curage. Cet épuisement peut aussi
être attribué à une oxydation, de par le contact avec la colonne d’eau sus-jacente.
Huit mois après curage, le profil de concentration depuis la colonne d’eau vers le
sédiment profond est similaire à celui avant curage. L’équilibre est rétabli : le stock
de NH 4 + dans le compartiment sédimentaire est reconstitué, via la production par
l’activité microbiologique, et les conditions physico-chimiques permettent la
stabilité du profil.
-

Concentrations et distribution des polluants métalliques

La remise en suspension des sédiments dans la colonne d’eau se traduit par une
augmentation des concentrations totales (fractions particulaire et dissoute) en
plomb (Pb), zinc (Zn), cuivre (Cu) et cadmium (Cd) (Tableau 8). Le suivi du curage
sur l’ensemble du linéaire montre que le Pb, le Zn, le Cu et le Cd migrent
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essentiellement sous forme particulaire (Figure 38 et Figure 39). La relation "forte
charge en MES/forte concentration totale en polluants métalliques" n’est
cependant pas systématique. Pour le Cd, et en moindre mesure pour le Pb, un
enrichissement de la phase dissoute est observé dans certains cas.
Sur l’ensemble du suivi, pour les deux zones du cours confondues, la
concentration totale maximale mesurée sont les suivantes :
•

58,3 µg/L pour le Cu, soit 19 fois la concentration mesurée avant curage,

•

41,8 µg/L pour le Pb, soit 13 fois la concentration mesurée avant curage,

•

240 µg/L pour le Zn, soit 9 fois la concentration mesurée avant curage,

•

1,2 μg/L pour le Cd, soit 4 fois la concentration mesurée avant curage.

Les particules qui sédimentent dans l’aval immédiat d’un atelier de curage
présentent des concentrations en métaux qui peuvent atteindre celles des
sédiments de fond.
Le redépôt de particules polluées reste localisé puisque la qualité du matériel qui
se dépose 300 à 400 m en aval est proche de celle avant curage.
Après curage, les concentrations en Pb, Zn, Cu et Cd ont été mesurées dans l’eau
interstitielle du compartiment sédimentaire laissé en place. Aucun changement
notable n’est observable pour le Cd : les concentrations restent inférieures à la
limite de détection avant et après curage. Un mois après curage, un
enrichissement des eaux interstitielles est mesuré en Zn et en moindre mesure en
Pb et en Cu. Ceci correspond à un passage des éléments depuis la phase solide
du sédiment vers l’eau interstitielle, phase dissoute, suite aux perturbations
physico-chimiques du compartiment sédimentaire. Le processus invoqué peut être
l’oxydation des sulfures, cela ayant été mis en évidence pour le sulfure de Zn,
dans un dépôt de sédiments curés (Isaure, 2001). L’eau interstitielle est en effet
un milieu confiné soumis de façon très limitée aux phénomènes de mélange ou de
circulation. Sa composition est un indicateur très sensible des mécanismes
d'interaction entre solution et particule : une réaction mineure avec la phase solide
sera révélée par un changement majeur de la composition de la phase aqueuse
(Förstner, 1995).
Un mois après curage, les eaux interstitielles sont alors plus riches que la colonne
d’eau sus-jacente (phase dissoute), à l’inverse du système avant curage. Il
semblerait donc qu’il y ait d’une diffusion de Zn, Pb et Cu, depuis le compartiment
sédimentaire, dans la phase dissoute de la colonne d’eau sus-jacente. Cette
diffusion conduit à la diminution des concentrations dans l’eau interstitielle. Ainsi,
huit mois après curage, pour le Zn, le Pb, le Cu et le Cd, l’allure des profils est
comparable à celle observée avant curage : les concentrations sont similaires
pour le Zn mais inférieures pour le Pb et le Cu. L’équilibre semble rétabli, avec
une cinétique différente pour les éléments considérés.
La diffusion depuis le compartiment sédimentaire constitue une source de
polluants métalliques pour la colonne d’eau mais cette dernière n’est pas
alimentée en quantité suffisante pour qu’il y ait une augmentation significative des
concentrations par rapport à la situation avant curage (dilution importante).

DRC-10-112070-11037A

Page 35 sur 143

-

PCB

La concentration en PCB a été mesurée sur les sédiments avant curage et dans
les MES se déposant dans des pièges à particules (Figure 26) avant et pendant
curage.
Comme observé pour les polluants métalliques, la concentration en PCB dans les
pièges est particulièrement affectée par le curage. Les teneurs augmentent,
fortement à l’aval immédiat d’un atelier et de manière significative en sortie de
système et ce pendant toute la période de curage.
6.1.3 CURAGE DU CANAL DE LENS : ETUDE SUR OPERATION REELLE, SUIVI DES
METAUX, DES POLLUANTS ORGANIQUES CLASSIQUES, ET DE TROIS FAMILLES DE
POLLUANTS EMERGENTS
Le Canal de Lens (Figure 5) a récemment fait l’objet d’une opération de curage
(juin-octobre 2010) pour sa remise en navigation. L’étude d’impact réalisée par
l’Ecole des Mines de Douai, l’ISSEPS et l’INERIS s’inscrit dans le cadre du projet
GeDSeT. L’objectif de cette étude est de mesurer l’impact de cette opération sur
le système aquatique avant, pendant et après curage. Les polluants considérés
sont les métaux et les polluants organiques, HAP, PCB, et trois familles de
substances émergentes de la Directive Cadre Eau (article 16 2000/60/EC :
PBDE 9, DEHP 10 et Alkylphénols 11). Des paramètres physico-chimiques ont
également été suivis.
Dans le cadre de cette étude, les substances précédemment citées ont été
sélectionnées (à partir des données de Station d’Epuration des Eaux Urbaines)
selon trois critères :
• potentiel de risque/nuisance estimé (hiérarchisation systématique) ;
• attention portée par la communauté technico-scientifique
ressortant pas de la hiérarchisation) ;

(mais ne

• capacités et coûts d’analyse des substances envisagées.
Les résultats acquis avant et pendant curage pour les substances émergentes
seront repris dans un rapport INERIS (2011).

9

Les polybromodiphényléthers sont une famille de 209 produits chimiques bromés différents, dont
certains sont ou ont été utilisés pour ignifuger les plastiques et les textiles.

10

Di-(2-éthylhexyle) phtalate : Substance utilisée comme plastifiant dans la fabrication du plastique
PVC souple (ou « plastifié »). Le DEHP est un produit chimique organique incolore et inodore.
11

Les Alkylphénols (AP) sont des substances chimiques très lipophiles et persistantes
s’accumulant préférentiellement au niveau des sédiments et du sol. Le 4-nonylphénol et le 4-tertoctylphénol sont les principaux AP produits et commercialisés sous forme de dérivés.
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6.1.4 CONCLUSION PARTIELLE I (FRANCE)
Notre recherche bibliographique française a identifié une seule étude achevée de
suivi (sur site et en laboratoire) des impacts sur la qualité physico-chimique des
eaux d’opérations de dragage de sédiments pollués en milieu continental, ainsi
qu’une étude en cours.
Les données acquises (expérimentation en laboratoire et sur le terrain) sur la
Scarpe Moyenne ont montré dans ce cas un impact des activités de curage sur la
qualité physico-chimique des eaux de surface : mobilisation des polluants
métalliques et organiques du compartiment sédimentaire vers la colonne d’eau
sus-jacente, sous forme adsorbée (métaux) mais aussi dissoute (ions ammonium,
certains métaux : Pb, Zn, Cu). L’impact de la pollution adsorbée y était limité à
quelques centaines de mètres et une dizaine de jours, l’impact de la pollution
dissoute y était limité à 8 mois.
Ces constatations sont en accord avec l’analyse théorique proposée par Hans
Goossens et J.G. Zwolsman (1996) dans leur étude de la mobilité de polluants
dans les systèmes aquatiques soumis à un dragage.
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6.2 ETUDES IDENTIFIEES DANS LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE INTERNATIONALE
Notre recherche bibliographique internationale a identifié deux études des impacts
d’opérations de dragage de sédiments pollués en milieu continental sur la qualité
physico-chimique des eaux. Elles sont présentées successivement ci-après.
Une troisième étude, concernant la mesure de l’efficacité de l’enlèvement de
sédiments riches en éléments nutritifs pour lutter contre l’eutrophisation de lacs en
Chine, est synthétisée pour information dans la fiche bibliographique 4 12.

6.2.1 DRAGAGE PNEUMATIQUE PAR INJECTION D’EAU
LABORATOIRE

:

ETUDE PRELIMINAIRE EN

K.L. Spencer et al. (2005) présentent le dragage par injection d’eau (WID13)
comme un moyen alternatif de gestion des sédiments de dragage.
En effet, le WID est utilisé de plus en plus pour un certain nombre d’avantages par
rapport aux techniques traditionnelles de dragages. Principalement, le WID est
rentable et maintient l’équilibre des sédiments dans le plan d’eau de dragage (Van
Raalte et Bray, 1999). Toutefois, au cours du WID, les contaminants organiques et
inorganiques et des nutriments peuvent être remobilisés dans la colonne d’eau, un
effet qui est particulièrement pertinent lorsque les sédiments sont contaminés.
Cela peut entraîner l’épuisement des concentrations en oxygène dissous dans la
colonne d’eau sus-jacente et des effets écotoxicologiques au sein à la fois de la
colonne d’eau et des sédiments.
Cette technique a été choisie dans l’objectif d’augmenter la profondeur d’eau dans
le Bassin Limehouse, en Angleterre. Ce petit bassin, anciennement utilisé pour le
débarquement de la cargaison est maintenant utilisé pour le trafic de plaisance
naviguant sur la Tamise, le Regent’s Canal, le Limehouse Cut et pour l’amarrage.
Le travail d’évaluation des impacts potentiels du WID sur le milieu récepteur (la
Tamise) est résumé ci-dessous ; les principales données sont dans la fiche
bibliographique 5 14.
Le dragage par injection d’eau (WID), qui relève de la catégorie générale des
dragages hydrodynamiques, est une technique relativement nouvelle qui a été
brevetée dans le début des années 1980. Jusqu’à présent, le WID a eu une
utilisation limitée au Royaume-Uni (Sullivan, 2000). Le WID consiste à injecter une
grande quantité d’eau sous faible pression dans les sédiments de fond in situ. Ces
jets d’eau diminuent la cohésion entre les particules de sédiments créant un
mélange turbulent eau-sédiment. Ce mélange eau-sédiment a une densité plus
élevée que l’eau environnante et agit comme un fluide dont la viscosité est
extrêmement faible (Van Raalte et Bray, 1999).

12

cf. Annexe 5.
Water Injection Dredging, correspondant au dragage pneumatique présenté au chapitre 4.1.
14
cf. Annexe 6.
13
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Le mélange est soit transporté le long de l’interface eau-sédiment comme une
densité de flux sous l’influence de la gravité, soit il est transporté par les courants
naturels. La distance ultime de transport dépend d’un certain nombre de facteurs
parmi lesquels la densité et la composition des sédiments, la pente et la
morphologie du fond (Van Raalte et Bray, 1999).
Les sédiments du Bassin Limehouse sont fortement contaminés et les effets de la
libération des contaminants sur la qualité de l'eau ou le risque pour le biote vivant
dans les sédiments et la colonne d'eau sont encore mal connus (K.L. Spencer et
al., 2005).
Des carottes de sédiments ont été prélevées dans le Bassin Limehouse. La
toxicité des sédiments actuels a été évaluée en utilisant plusieurs techniques. La
comparaison des données sur les métaux aux lignes directrices américaines de la
qualité des sédiments a indiqué des niveaux intermédiaires de toxicité. Les
concentrations d’ammoniaque dans l’eau interstitielle ont été au-delà de toutes les
lignes directrices publiées et indiquent un risque grave pour le biote.
Des expériences de remise en suspension ont été effectuées en laboratoire pour
simuler les effets du WID sur la qualité de l'eau sus-jacente. Des tests
d'écotoxicité ont été réalisés sur des éluats en utilisant Daphnia magna pour
examiner les répercussions sur le biote. Les concentrations d'une gamme de
métaux dans les éluats prédisent que des effets biologiques néfastes seraient
observés au cours du WID, mais seulement 10% des échantillons d’éluat causent
un effet néfaste sur les Daphnies.
Lors de la remise en suspension des sédiments, les concentrations élevées en
ammoniaque et en sulfure dans l’eau interstitielle seraient communiquées à la
colonne d’eau.
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6.2.2 DRAGAGE MECANIQUE: ETUDE SUR SITE PILOTE AUX PAYS-BAS
Le but de cette étude réalisée par Gerard A. van den Berg et al., 2000, est
d’identifier les effets des opérations de dragage sur la mobilisation des métaux
traces (Zn, Cu, Cd et Pb à la fois en phase solide et en phase dissoute). Les
données ont été recueillies au cours d’un dragage expérimental en eau douce
mené sur le site pilote de Spijkerboor au Pays-Bas à l'aide de grues hydrauliques
(dragage mécanique). Les résultats acquis fournissent des informations
quantitatives sur les intensités et les échelles de temps de mobilisation des
métaux traces liées au dragage.
Le résumé est présenté ci-après et les données sont reprises dans la fiche
bibliographique 6 15.
Le dragage des sédiments contaminés se reflète principalement en augmentant
les niveaux de métaux traces dans les matières en suspension; les concentrations
de métaux dissous dans la colonne d'eau ne sont pas significativement
influencées par les activités de dragage. Ceci indique un mécanisme de liaison
forte de métaux traces à la phase solide ou une redistribution rapide au cours des
phases de sorption en réponse à l'oxydation, par exemple, des sulfures
métalliques.
Compte tenu des différences dans les niveaux de phases réactives (Mn, Fe,
sulfures et matière organique) entre les matières en suspension fluviales et les
sédiments, les changements des teneurs de ces paramètres dans les matières en
suspension peuvent informer sur l’ampleur du mélange entre MES initiales et
sédiments remis en suspension pendant les opérations de dragage.
La variabilité saisonnière dans les processus biogéochimiques de la colonne d’eau
peut entraîner des variations significatives des teneurs en métaux traces dissous.
L’enlèvement de la couche de sédiments contaminés durant le dragage se traduit
donc par des teneurs accrues en Cd, Cr, Cu, Pb et Zn dans la colonne d’eau sous
forme particulaire.
Par conséquent, il est recommandé de mesurer ces paramètres à différentes
saisons dans les études sur le comportement des contaminants liés aux activités
de dragage.

15

cf. Annexe 7
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6.2.3 CONCLUSION PARTIELLE II (INTERNATIONAL)
L’étude bibliographique internationale n’a identifié qu’une étude étrangère de suivi
des impacts non désirés d’une opération de dragage sur la qualité physicochimique des eaux, ainsi qu’une pré-étude en laboratoire, correspondant
respectivement à deux techniques : dragage pneumatique d’une part, mécanique
d’autre part.
Si la description des techniques suggère des degrés de mise en suspension des
sédiments différents (davantage par dragage hydraulique ou pneumatique que
mécanique) et donc des impacts différents sur la qualité physico-chimique des
eaux, la différence entre les deux cadres d’études ne permet pas de confirmer
cela expérimentalement.
Le dragage mécanique des Pays-Bas rapporté ici n’a pas présenté les mêmes
caractéristiques d’impact que le dragage mécanique sur la Scarpe rapporté
précédemment : les concentrations en métaux dissous dans la colonne d'eau ne
croissent pas notablement à l’occasion du dragage.
Les résultats du projet d’assainissement de la zone Spijkerboor située dans la
partie sud de la Biesbosch aux Pays-Bas (Gerard A. Van Den Berg et al., 2000)
fournissent des informations quantitatives sur les intensités et les échelles de
temps de mobilisation des métaux traces pendant un dragage. La dispersion des
métaux traces dans la colonne d'eau pendant les activités de dragage se fait
principalement par la phase particulaire et la contribution directe de l'eau
interstitielle à la mobilisation globale des métaux trace est probablement
négligeable.
Une augmentation potentielle des concentrations de métaux traces dissous dans
les eaux de surface en réponse aux travaux de dragage est donc principalement
liée aux conditions environnementales favorisant le passage de certains métaux
traces de l'état particulaire à l'état dissous, par exemple, par oxydation des phases
réduites (sulfures). Ainsi, il peut être conclu que les risques écotoxicologiques
réels
dépendront
principalement
des
changements
des
conditions
environnementales.
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7. CONCLUSION GENERALE
La recherche bibliographique menée par l’INERIS a identifié cinq études des
impacts d’opérations de dragage continental de sédiments pollués sur la qualité
physico-chimique des eaux :
•

Trois études de suivi sur site, dont une en cours, concernant toutes des
dragages mécaniques.

•

Deux études de simulation en laboratoire

En revanche, l’impact du dragage des ports maritimes, des domaines littoraux et
côtiers a souvent été étudié et documenté dans le monde. Sur ce constat, les
connaissances acquises peuvent servir de base de réflexion commune pour le
domaine continental.
Les données acquises (expérimentation en laboratoire et sur le terrain) montrent
un impact potentiel. Les données de terrain confirment la réalité de cet impact,
mais avec une empreinte spatiale et temporelle limitée : quelques centaines de
mètres sur le linéaire, et d’une durée de moins de 8 mois.
La description des techniques suggère des degrés de mise en suspension des
sédiments différents (davantage par dragage hydraulique ou pneumatique que
mécanique) et donc des impacts différents sur la qualité physico-chimique des
eaux. Mais les faibles données expérimentales acquises n’ont pas permis de
vérifier ces hypothèses.
Pour une même technique de dragage, des mécanismes différents d’impact de la
qualité chimique des eaux superficielles ont été observés : avec mobilisation des
métaux sous forme dissoute dans un cas, sans cette mobilisation dans l’autre
cas. Des hypothèses explicatives ont pu être formulées, relativement aux
conditions de l’environnement. pH, oxygène dissous,… Mais les rares données
expérimentales acquises n’ont cependant pas permis de vérifier ces hypothèses.
La remise en suspension induite par le dragage résulte des contraintes techniques
de l'équipement de dragage. Elle peut entraîner la dispersion à la fois de la
matière particulaire et de l’eau interstitielle dans l'environnement aquatique
adjacent. Cette remise en suspension peut en outre modifier les conditions du
milieu et par là affecter le comportement des polluants dans le compartiment
sédimentaire et la colonne d’eau, selon les caractéristiques physico-chimiques de
ces milieux et les teneurs des polluants dans ces milieux (métaux traces et
polluants organiques, dissous ou particulaires).
De nombreuses inconnues subsistent concernant les incidences du dragage dans
les chenaux en milieu continental. Davantage de suivis et d’études sont
nécessaires afin de combler ces lacunes. Ces inconnues concernent : les
connaissances fondamentales sur le milieu (dynamique hydrosédimentaire,
relargage des polluants), les espèces (quantification des incidences en termes
d’atteintes aux habitats et de perturbation des espèces).
Enfin, les deux études de terrain exploitées conduisent à recommander d’intégrer
les éventuelles variations saisonnières dans les plans expérimentaux de terrain.
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ANNEXE 1
Schéma des différents processus biogéochimiques
dans le système eau-sédiment
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ANNEXE 2
Fiche Bibliographique 1 : Comportement des polluants
au cours des activités de dragage

DRC-10-112070-11037A

Page 57 sur 143

Comportement des polluants au cours des activités de dragage
Hans Goossens and John J.G. Zwolsman. Terra et Aqua – Number 62 – March 1996
Eléments de contexte
Cette étude se limite aux polluants présents dans les sédiments qui peuvent être
généralement classés en deux catégories :
-

Les métaux lourds

-

Les micropolluants organiques

Les principales formes de polluants dans l’environnement aquatique
Etat
Forme d’apparition

Dissous

Particulaires

Libre

Adsorbé

Complexé

Précipité

La forme d'apparition (spéciation) est un facteur important dans la «toxicité» de
polluants.
Par conséquent, une évaluation des risques des opérations de dragage des
sédiments pollués devrait inclure une étude des changements possibles des états
et des formes d'apparition à la suite des activités de dragage, en plus de la
dispersion possible de particules de sédiments pollués.
Les métaux lourds
Les métaux lourds se présentent sous différentes formes dans les systèmes
aquatiques. Ci-dessous, les quatre formes de base d’apparition et les éventuels
transferts d'une forme à l'autre.
Complexé

Libre

Précipité

Adsorbé

Source : modifiée d’après Hans Goossens and John J.G. Zwolsman, 1996
Figure 7 : Description des différentes formes des polluants présents et vue schématique sur les
changements possibles entre les formes des métaux lourds
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Dans la forme libre, les métaux sont transportés par l'eau, sont facilement
absorbés par les organismes et, généralement, exercent leur toxicité la plus
élevée.
A partir de la forme libre, les métaux lourds peuvent passer à trois autres formes
qui sont fondamentalement différentes.
La forme complexée indique une combinaison de la molécule de métal avec une
autre molécule. La complexation se produit avec ce qu'on appelle la matière
organique dissoute (DOM), c'est à dire la matière organique qui est trop petite
pour être sous forme de particules (c’est à dire < 0,45 µm) et avec des molécules
chargées négativement. Tant dans le mode libre que dans le mode complexé les
métaux sont à l'état dissous.
Dans l'état particulaire peuvent se produire l’adsorption ou la précipitation. Dans la
forme adsorbée, les molécules métalliques sont adsorbées à la surface des
particules. La liaison du métal à la surface est souvent le résultat de charges
électriques opposées de la molécule de métal (positive) et la surface de la
particule (négative). Ce lien est très sensible aux variations de charge électrique
de la surface, p.ex. à la suite de modifications du pH (acidité) ou de la salinité de
l'eau.
La forme précipitée des ions métalliques est le résultat de la précipitation à partir
de l'eau à travers la formation d'un sel insoluble avec un contre-ion (pour la plupart
des sulfures). La forme sulfure est chimiquement stable tant que les conditions
anoxiques sont préservées.
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Source : Thomas Jabusch, Aroon Melwani, Kat Ridolfi and Mike Connor, 2008
Figure 8 : Processus chimiques et spéciation des métaux lourds, avant, pendant et après les
activités de dragage

Les plus importantes transformations chimiques dans le panache de dragage sont
probablement le relargage du fer ferreux (Fe 2 +) et les sulfures pauvres en oxygène
des sédiments remis en suspension et leur oxydation ultérieure avec l’oxygène
dissous (DO) dans la colonne d'eau aérée (Jones-Lee et Lee, 2005). Au cours de
la remise en suspension des sédiments anoxiques dans la colonne d'eau
oxygénée, Fe2+ et les sulfures réagissent avec la DO. Les sulfures sont oxydés
par l’oxygène dissous pour former les sulfates (SO 4 2-), avec acidification du milieu.
Ainsi, la réaction de sulfures avec l'oxygène contribue également à diminuer le pH
dans la colonne d'eau. Fe2+ est oxydé par l’oxygène dissous sous forme ferrique
(Fe3+) en hydroxyde de fer [Fe(OH) 3 ], qui est extrêmement insoluble dans la
gamme de pH normal des eaux oxygénées et précipite rapidement.
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Les micropolluants organiques
La classe de micropolluants organiques comprend un nombre considérable de
composés. Pour le monde du dragage, une caractéristique commune pertinente
de plusieurs de ces composés est qu'ils ont tendance à se fixer aux particules, de
préférence à la matière organique (MO). Ce comportement est dû à leur nature
hydrophobe, à savoir leur incapacité à se dissoudre dans l'eau.
Une deuxième caractéristique commune de certains d’entre eux (hydrocarbures
aromatiques polycycliques, HAP, Polychlorobiphényles, PCB) est leur persistance
ou leur faible vitesse de dégradation dans les sédiments naturels, à savoir dans
des conditions anoxiques ((Delaune et al., 1981; Mille et al., 1988, Brown et al.
1987). En raison de la vitesse de dégradation lente, seul le processus d'échange
entre l'eau et les particules (matières organiques) est pertinent pour le dragage.
Les micropolluants organiques dans un système aquatique peuvent se présenter
dans trois formes : libre, complexés ou adsorbés.
La forme libre et la forme adsorbée appartiennent à l'état dissous et particulaire,
respectivement. La forme complexée représente les polluants liés à la matière
organique dissoute (DOM).

Source : Hans Goossens and John J.G. Zwolsman, 1996
(OMP: Micro Polluants Organique; POM: Matière Organique Particulaire; DOM: Matière
Organique Dissous)

Figure 9 : Vue schématisée des changements dans la forme d’apparition de micropolluants
organiques avant, pendant et après les activités de dragage
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Conclusion
Les modifications des conditions d'oxydoréduction par le dragage sont très
importantes, car l'oxydation provoque un déplacement des équilibres chimiques
entre les espèces. L'oxydation des sulfures en sulfates et de Fe 2 + en
oxydes/hydroxydes de fer sont les processus chimiques de base conduisant à la
réduction de l’oxygène dissous dans les panaches de sédiments. En outre, ils
contrôlent le relargage de métaux ioniques et leur spéciation à court terme et la
biodisponibilité au cours de la remise en suspension.
Un autre paramètre important de l'environnement est le pH (acidité). Il joue un rôle
essentiel au niveau du comportement des métaux dans les sédiments en
contrôlant leur mobilité. Le potentiel redox a également une influence sur la
mobilité ou la rétention des métaux car il contrôle la formation ou la dissolution des
phases porteuses, tels que les oxydes de fer et de manganèse ou les sulfures, et
un changement de potentiel redox peut modifier les liaisons des métaux lourds
dans les sédiments. Ce changement de potentiel peut être la conséquence d’une
augmentation ou d’une baisse de la teneur en oxygène dissous dans la colonne
d’eau.
La mesure de la fraction vraiment dissoute des micropolluants organiques est très
difficile en raison de la faible concentration dissoute et l'adsorption des
micropolluants organiques sur la matière organique dissoute (DOM). Certains
calculs ont été effectués qui indiquent que la fraction vraiment dissoute dans l'eau
interstitielle est très faible et n'atteint que 2% environ de la quantité totale
présente. La fraction liée à la DOM, cependant, mérite une attention car cette
fraction peut contenir des quantités importantes de polluants. Cette fraction sera
dispersée avec l'eau interstitielle lors de l'entrée vers la colonne d'eau pendant les
opérations de dragage et se comporte de façon indépendante de la fraction
particulaire.
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ANNEXE 3
Fiche bibliographique 2 :
Evolution biogéochimique des sédiments de la rivière Scarpe suite à une
opération de curage : installation d’un pilote et validation du système
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Evolution biogéochimique des sédiments de la rivière Scarpe suite à une opération
de curage : installation d’un pilote et validation du système
VILLARET Anne, AMBROSI J-P et GARNIER J-M, 2000-2001. Rapport DEA CEREGE
Eléments de contexte
-

Projet de réhabilitation de la Scarpe prévu par le SIADO 16 (maître
d’ouvrage).

-

Restauration du milieu naturel, régulation du cours d’eau et protection de la
population face aux inondations.

-

Simulation de l’état du système après curage : création en laboratoire du
système eau-sédiment dans un pilote constitué de sédiments anoxiques de
la Scarpe prélevés en profondeur après curage, au-dessus duquel circule
une eau issue de la même rivière.

-

Suivi des variations chimiques et physiques à l’interface eau-sédiment
pouvant engendrer un changement de la mobilisation des polluants
(métaux lourds)

-

Comparaison des conditions physico-chimiques dans le pilote à celle du
milieu naturel.

Matériels et méthodes
Présentation du Pilote
-

16

Bac en PVC opaque, rempli de sédiments (environ 40 cm de hauteur) + eau
(20 cm au dessus du sédiment) issus de la Scarpe (Figure 10). Les
sédiments et les eaux ont été conditionnés et conservés à l’abri de l’air et
de la lumière dans des bidons hermétiques avant leur utilisation.

Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Douai.
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Source : CEREGE, 2001
Figure 10 : Pilote de l’étude en laboratoire sur des sédiments de la Scarpe

-

Prélèvement de l’eau interstitielle (à l’aide de micro-préleveurs et de
bougies en céramique poreuse) et de la colonne d’eau (à l’aide d’une
pipette stérile) à différentes profondeurs.

-

Filtration à différents seuils de coupure, à l’aide de filtres en fibre de verre
(0,7 µm) pour la détermination du carbone organique et de filtres en acétate
de cellulose (0,2 et 0,45 µm) pour l’analyse des métaux et des ions.

-

Conditionnement dans des flacons stériles en polyéthylène et directement
dans des godets d’analyse (pour les échantillons destinés à
l’électrophorèse).

-

Addition de chlorure d’argent à 10 g/L dans les eaux destinées à l’analyse
du carbone et acidification des eaux utilisées pour l’analyse des métaux et
des ions.

-

Echantillonnage des sédiments à deux profondeurs différentes (sur toute la
longueur du bac par l’intermédiaire des rangées de trous disposés à ces
profondeurs, à l’aide de tubes-piston) : sous l’interface eau-sédiment à 0-5
cm puis à 20-25 cm.

Méthodes d’analyse
-

Suivi des paramètres physico-chimiques au moyen d’électrodes de pH, Eh
et Oxygène Dissous (DO) placées à 2,5 cm et 22,5 cm de profondeur dans
le sédiment mais aussi dans la colonne d’eau.
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-

Détermination de la concentration en carbone organique dans les
échantillons d’eau filtrés au moyen d’un analyseur : le COT-mètre
(Shimadzu) 17. Le NPOC18 a ainsi été mesuré

-

Analyse des métaux lourds par ICP-AES 19 qui a permis de doser le cuivre
et le zinc, les autres métaux traces étant à des concentrations inférieures
aux limites de détection de cet appareil.

-

Par électrophorèse (CIA analyseur waters), les cations mesurés sont le
NH 4 +, Ca 2 +, Mg 2 +, K+, Na+ et les anions sont le NO 3 -, NO 2 -, H 3 PO 4 -, SO 4 2-,
Cl-.

Résultats
Oxydation des sédiments et changement des conditions physico-chimiques
L’oxydation du sédiment a eu des conséquences sur les conditions physicochimiques du milieu.
Les pH mesurés dans le sédiment oxydé du pilote sont plus acides que celui
mesuré dans la Scarpe (Figure 11). Ces valeurs de pH correspondent en réalité
aux pH des sédiments profonds de la rivière. Cette diminution de pH n’est liée
qu’à la profondeur à laquelle les sédiments placés dans le pilote ont été prélevés.
Les sédiments conservent donc leur pH, malgré le phénomène d’oxygénation.
Par contre, la mise en contact de ces sédiments avec l’eau de la rivière lors de
l’installation du pilote a entraîné un changement du potentiel d’oxydoréduction
(Figure 12). En effet, ces sédiments ont subit une oxydation et ont ainsi perdu leur
caractère réducteur. Selon les domaines d’intensité d’oxydoréduction rencontrés
dans les systèmes eau-sédiment, on constate que le sédiment du pilote appartient
au domaine 2 qui correspond à des milieux contenant Mn(II), Fe(II) mais aussi des
phases solides telles que MnO 2 et Fe(OH) 3 en majorité. Ce domaine est
caractérisé aussi par une diminution de l’oxygène consommé par les
microorganismes, mais ne présente pas de réduction des sulfates.

17

Le principe de cet appareil repose sur l’oxydation de la matière carbonée en dioxyde de carbone
par combustion catalysée par du platine, en présence d’un flux d’oxygène ultra pur.
18
C'est-à-dire la teneur en carbone organique non purgeable (non volatil) dans les échantillons
d’eau préalablement acidifiés avec de l’acide chlorhydrique 6N. Cette concentration est obtenue
après barbotage de l’échantillon avec l’air ultra pur afin d’éliminer le carbone inorganique et tout le
carbone volatil.
19
Spectrométrie d’émission Plasma à couplage inductif à détection optique
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Source : CEREGE, 2001
Figure 11 : Profils de pH dans le pilote et dans la Scarpe

Source : CEREGE, 2001
Figure 12 : Potentiel d’oxydoréduction dans le pilote et dans le Scarpe

La concentration en oxygène dissous (DO) dans les premiers temps de
l’expérience n’est pas connue, car celle-ci n’a pu être mesurée qu’un mois après
la mise en place du pilote.
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Comportement du cuivre et du zinc
Certains auteurs ont montré qu’un pH de 5 et 5,5 entraîne respectivement une
mobilisation du cuivre et du zinc. Or, les pH mesurés dans le pilote sont de l’ordre
de 6,5, ce qui ne favorise pas la solubilisation de ces deux métaux. D’autres
facteurs vont donc influencer leur comportement.
Les concentrations en zinc et en cuivre augmentent dans la colonne d’eau
(Figure 13 et Figure 14, respectivement en lien avec des phénomènes de
diffusion et de relargage des métaux à l’interface eau-sédiment.

Source : CEREGE, 2001
Figure 13 : Profils de la concentration en zinc

Source : CEREGE, 2001
Figure 14 : Profils de la concentration en cuivre
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Concernant le zinc, les concentrations dans les eaux interstitielles restent
relativement stables. Le zinc relargué dans la colonne d’eau peut donc provenir
directement de la couche superficielle du sédiment, oxydé au contact de l’eau de
la rivière, où il était sorbé et/ou précipité sur les différentes phases solides. En
effet, une oxydation des sulfures ou bien une minéralisation de la matière
organique a pu provoquer le relargage du zinc qui leur était associé. Sa
concentration dans l’eau interstitielle pourrait s’expliquer par son relargage dans
l’eau des pores et diffuserait ensuite dans la colonne d’eau ce qui conforte aussi
son augmentation dans la colonne d’eau.
En début d’expérience, le premier profil de cuivre montre une concentration
supérieure dans l’eau interstitielle que dans la colonne d’eau. Le cuivre,
présentant une forte affinité avec la matière organique, peut être relargué dans
l’eau des pores de la couche oxydée du sédiment lors de la minéralisation de la
matière organique. Ensuite, le cuivre diffuse par gradient de concentration à
l’interface eau-sédiment. Cette diffusion est donc responsable de l’augmentation
de la teneur en cuivre dans la colonne d’eau et un appauvrissement dans les eaux
interstitielles.
Dans un environnement oxique, lorsqu’on assiste à une diffusion de ces métaux
vers la colonne d’eau, les métaux peuvent co-précipiter avec le fer et le
manganèse ou rester à l’état dissous à cause de faible disponibilité des sites de
sorption et de la compétition avec des ligands dissous fortement complexant. Ces
deux éléments métalliques dissous sont susceptibles en effet de former des
complexes avec les ions phosphates, dans ces conditions de pH.
Devenir de la flore bactérienne et des sels dissous
Dans la colonne d’eau, la tendance générale est à une diminution du nombre de
bactéries dans un premier temps puis à sa stabilisation. La zone d’activité la plus
intense est localisée à l’interface eau-sédiment, où la population bactérienne est la
plus importante.
Ainsi, l’ensemble des résultats microbiologiques suggère que l’activité bactérienne
dans le pilote est faible, conséquence d’un manque d’apports nutritifs et de
lumière naturelle favorisant la photosynthèse. La dégradation de la matière
organique n’est pas suffisamment efficace pour créer dans le sédiment des
conditions réductrices.
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ANNEXE 4
Fiche bibliographique 3 :
Mobilité du Pb, Zn, Cu, Cd, Hg et des PCB dans un système aquatique :
cas de la Scarpe Moyenne canalisé
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Mobilité du Pb, Zn, Cu, Cd, Hg et des PCB dans un système aquatique : cas de la Scarpe
Moyenne canalisée
GROSJEAN A., ALARY C., AMBROSI J-P, 2001. Décembre 2001, rapport interne CNRSSP/01/28-CEREGE

Eléments de contexte
Acteurs :
-

Comité de réflexion relative à l’opération : GAUD 20

-

Comité de pilotage : VNF, DIREN, DDE, DRE, Agence de l’eau,…
Réalisation :

-

60 123 m3 de sédiments extraits sur 7 km du cours de la Scarpe
Moyenne entre juillet et décembre 2000, soit environ 160 jours de travail.

-

Extraction avec deux pelles mécaniques (munies d’un godet obturateur)
sur un ponton.

Objectifs
-

Choix des polluants métalliques à partir des données des projets d’avant
curage 21. Les facteurs d’enrichissement (f.e) ainsi déterminés, par
rapport au fond géochimique de la région NPC (Agence de l’eau),
attestent d’un niveau de contamination métallique élevé ; les polluants
métalliques sont, par ordre d’importance :
• Hg : f.e. > 100,
• Pb, Zn, Cu et Cd : f.e. ≥ 10
• Cu, Cd, Cr et Ni : f.e. ≤ 10

-

Mesure de la perturbation des paramètres physico-chimiques et de
l’éventuelle augmentation du niveau de contamination du système
aquatique (Scarpe moyenne), liées à l’opération de curage,
Estimation de l’étendue spatiale et temporelle des variations observées.

20

Groupement d’Aménagement Urbain du Douaisis ; devenu le Syndicat Mixte pour
l’Aménagement et de l’Equipement des Zones Industrielles de la région de Douai (SMAEZI)
21
Les concentrations en polluants métalliques des sédiments de la Scarpe Moyenne ont été
mesurées dans le cadre d’étude avant curage (étude de faisabilité Sogreah-Arietur (97), Amodiag
(99), étude de risques, Tauw Environnement (99)), ou suivis du réseau hydrographique (données
de l’Agence de l’eau et des VNF).
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Démarche
Pour évaluer l’impact du curage :

Comparaison des mesures avant, pendant et
après

Investigations de terrain et analyses
(Colonne
d’eau
sédimentaire)

Phase dissoute
(Colonne
d’eau)

et

Compartiment

Phase dissoute
(Compartiment
sédimentaire :
eau interstitielle)

Phase
particulaire

Phase
particulaire
(Colonne d’eau)

(Compartiment
sédimentaire)

Eléments suivis

Pb, Zn, Cd et
Cu

Pb, Zn, Cd, Cu, Hg et
PCB

Source : R. Mackosso, 2010
Figure 15 : Schéma de l’évaluation de l’impact du curage de la Scarpe

Cette distinction de phases repose sur une définition technique de l’état de la
matière, en l’occurrence, sur le choix d'un seuil de coupure granulométrique entre
ces deux états (rapport CNRSSP 01/08). Ainsi, la matière passant à travers un
filtre de 0,2 μm constitue la fraction dissoute et la fraction particulaire est définie
comme ayant une dimension supérieure à 0,2 μm.
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CARACTERISATION DE LA SCARPE AVANT CURAGE
Etat du système avant curage
Le compartiment sédimentaire avant curage
Localisation des échantillonnages et mesures

Source : CNRSSP, 2001
Figure 16 : Localisation des échantillonnages du compartiment sédimentaire (sédiment et eau
interstitielle) de la Scarpe avant curage

Echantillonnage de la phase solide
La phase solide est prélevée par carottages effectués depuis une barque, à
l’aide d’un carottier à piston.
- Le système utilisé permet de prélever des carottes de sédiment longues
au maximum d'un mètre, sous une profondeur d'eau maximale de 5 mètres.
- Les paramètres physico-chimiques sont mesurés le long de la carotte
sédimentaire réservée à cet effet. Le tube utilisé pour le prélèvement de
cette carotte est perforé, avec un pas d’environ 2 cm, puis recouvert d’un
adhésif étanche.
- Les deux carottes destinées à l’analyse de la charge polluante sont
découpées en tranches, l’une avec un pas de 5 cm et l’autre avec un pas
de 2 cm. Ainsi, le sous-échantillonnage des carottes en tranches et leur
conditionnement ont été réalisés dans un sac à gant rempli d’azote (gaz
inerte) afin d’éviter le contact avec l’atmosphère ambiante.
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Echantillonnage de la phase dissoute
- La phase dissoute du compartiment sédimentaire, l’eau interstitielle, est prélevée
in situ à l’aide d’échantillonneurs appelés peepers 22.
Résultats de la caractérisation du compartiment sédimentaire avant curage
Paramètres physico-chimique à l’interface eau-sédiment

Source : CNRSSP, 2001
Figure 17 : pH, Eh et O 2 , au sein du compartiment sédimentaire (eau interstitielle) et de la colonne
d’eau sus-jacente de la Scarpe avant curage

Les profils de chacun des paramètres mesurés font apparaître une nette
différenciation entre le compartiment sédimentaire et la colonne d’eau. Les valeurs
de pH et de potentiel redox, dans le compartiment sédimentaire, ne varient pas de
façon significative d’amont en aval du système. En revanche, les concentrations
en oxygène dissous sont dans des gammes de valeurs différentes aux trois points
de carottage

22

Ce sont des plaques en téflon d’un mètre de long et de 15 cm de largeur, perforées de 42 loges
remplies d'eau ultra-pure et recouvertes d’une membrane de diamètre de pores de 0,2 μm. Le
principe est le suivant : les éléments passent du milieu avec lequel le peeper est en contact
(sédiments, colonne d’eau) à l’intérieur des loges par diffusion à travers la membrane (principe de
la dialyse). Le peeper reste au moins quinze jours dans le milieu pour que l’équilibre entre le milieu
naturel et le peeper s'établisse.
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Espèces azotées
Les profils en NH 4 + dissous font apparaître une nette différenciation entre le
compartiment sédimentaire et la colonne d’eau. La concentration en NH 4 + est
quasi nulle dans la colonne d’eau et au passage de l’interface, elle augmente
rapidement puis régulièrement en profondeur. Les eaux interstitielles sont plus ou
moins concentrées selon le point considéré. Mais pour chacun des points, les
concentrations en mars et en juin ne sont pas significativement différentes ;
autrement dit, la variabilité saisonnière de concentration en NH 4 + est négligeable

Source : CNRSSP, 2001
+

Figure 18 : Profil de NH 4 dissous dans l’eau interstitielle des sédiments et de la colonne d’eau
sus-jacente, sur la Scarpe moyenne avant curage

La Figure 18 montre l’évolution des concentrations relatives des deux formes du
couples redox NH 4 + et NO 3 -, aux trois points considérés sur le cours. En ces trois
points, la concentration en NO 3 -, forme oxydée du couple, dans la colonne d’eau
est comprise entre 30 et 40 mg/L, tandis que, comme on l’a vu précédemment, la
concentration en NH 4 +, forme réduite du couple, est quasiment nulle. Ceci résulte
du processus de nitrification, effectif en milieu oxygéné : l’ammonium, produit par
la minéralisation de la matière organique, est transformé en nitrites puis en
nitrates par les bactéries nitrifiantes (rapport bibliographique CNRSSP 01/08) ; ce
processus est consommateur d’oxygène et nécessite donc qu’il soit présent en
quantité suffisante. Le passage de l’interface, en ces trois points, est marqué par
une nette diminution de la concentration en NO 3 -, moins marquée cependant au
point "Vauban" (Figure 19).
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Source : CNRSSP, 2001
+

-

Figure 19 : Profil d’évolution du couple redox ammonium (NH 4 )/nitrates (NO 3 ) dans l’eau
interstitielle du compartiment sédimentaire et dans la colonne d’eau sus-jacente sur la Scarpe
moyenne avant curage

On observe ensuite une couche de sédiment dans laquelle la concentration en
NO 3 - décroît tandis que celle en NH 4 + augmente, avec cependant la concentration
en NO 3 - qui est encore supérieure celle en NH 4 +. L’épaisseur de cette zone est
variable selon le point considéré : elle est limitée aux 5 premiers centimètres de
sédiment au point "Fort de Scarpe", aux premiers 10cm au point "aval Couteau" et
elle s’étend jusqu’à 25 cm de profondeur au point "Vauban" (Figure 19). Dans
cette couche de sédiment, la nitrification peut encore avoir lieu mais
l’appauvrissement en oxygène dissous la rend moins efficace d’où une production
de NO 3 - moins importante que dans la colonne d’eau. Par ailleurs, les conditions
redox peuvent aussi rendre effective la réaction d’ammonification, réalisée par des
bactéries ammonifiantes, qui consiste en la réduction des nitrates d’abord en
nitrites (NO 2 -) puis en ammonium. Ce dernier est toujours produit par la
minéralisation de la matière organique et les conditions physico-chimiques qui
règnent dans le compartiment sédimentaire, font qu’il persiste dans le milieu, ce
qui n’est pas possible dans la colonne d’eau. L’ammonification est par ailleurs
consommatrice de protons (H+) ce qui provoque une hausse de pH.
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Sous cette première épaisseur de sédiment, on observe une deuxième zone qui
se caractérise par une concentration en NO 3 - inférieure à celle en NH 4 + (Figure
19) ; celle en NO 3 - reste relativement stable en profondeur sur le reste du profil
tandis que celle en NH 4 + ne cesse d’augmenter. A cette profondeur, le
compartiment sédimentaire a un caractère trop anoxique pour que la nitrification
puisse avoir lieu et l’ammonium est produit à la fois par minéralisation de la
matière organique et par la réaction d’ammonification.
Ces profils traduisent donc l’activité microbiologique dans les sédiments, qui
consiste en la dégradation de la matière organique (MO) ; cette dégradation
correspond à son oxydation et est donc un processus redox (rapport
bibliographique CNRSSP 01/08). L’activité microbiologique modifie ainsi les
conditions redox, et plus généralement, les conditions physico-chimiques, du
compartiment sédimentaire : la dégradation de la MO est d’abord consommatrice
d’oxygène puis celui-ci venant à manquer, d’autres processus se mettent en
place, tels que l’ammonification, qui font intervenir des couples redox dans
lesquels l’oxygène n’est plus une espèce active (rapport bibliographique CNRSSP
01/08).
Ainsi, les profils des paramètres physico-chimiques dans le compartiment
sédimentaire sont la résultante de cette activité microbiologique.
Distribution des polluants métalliques
-

Polluants métalliques dans l’eau interstitielle : Pb, Zn, Cu et Cd

Tableau 4 : Moyenne des concentrations en Pb, Zn, Cd et Cu dans l’eau interstitielle des
sédiments sur les 40 premiers centimètres de profondeur, sur la Scarpe avant curage

Source : CNRSSP, 2001 ; ld=limite de détection
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Les concentrations dans l’eau interstitielle sont donc relativement hétérogènes,
sans qu’il y ait de tendance d’amont en aval du cours. En outre, pour tous les
éléments considérés, il n’y a pas de tendance saisonnière marquée, puisque la
variation, entre les mois de mars et de juin, n’est pas systématiquement la même
en tous les points.
-

Polluants métalliques dans la phase solide: Pb, Zn, Cd, Cu, et Hg

Les variations de concentrations en profondeur témoignent de la variation de la
quantité et de la qualité des apports particulaires au cours du temps. L’allure
comparée des profils indique que tous les éléments considérés, le Zn, le Cd, le
Cu, le Pb et le Hg présentent des évolutions similaires qui tendent à montrer une
source commune (seuls les 15 à 20 premiers centimètres de la carotte "Vauban"
présentent des concentrations variant différemment pour chaque élément).
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Source : CNRSSP, 2001
Figure 20 : Profils de concentrations en Pb, Zn, Cu, Cd et Hg dans les tranches de 5 cm des
carottes de sédiments de la Scarpe avant curage
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Les PCB dans la phase solide
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Source : CNRSSP, 2001
Figure 21 : Profils de concentrations en PCB et répartition entre PCB, dans les tranches de 5 cm
de carottes de sédiments de la Scarpe avant curage

Les profils obtenus pour les trois carottes indiquent une nette augmentation de la
concentration en profondeur, particulièrement mise en évidence lorsqu’on
considère la somme des congénères. L’augmentation est rapide et très forte dans
les 15 premiers centimètres sous l’interface et un pic de concentration vers 40 cm
de profondeur est visible sur les profils "Aval Couteau" et "Vauban". Dans les trois
carottes, tous les congénères ont des profils comparables. Globalement, ce sont
les hexa-PCB qui sont les plus abondants, la teneur en 138 étant dans tous les
cas supérieure à celle du 153. Puis, dans l’ordre de teneur décroissante, on trouve
le penta-101, le penta-118, l’hepta-180, le tétra-52 et le tri-28.
La proportion entre les PCB en profondeur peut ponctuellement varier. Ainsi, dans
la carotte "Aval Vauban", on observe un pic de teneur en tétra-052 très prononcé :
la teneur est supérieure à celle de tous les autres PCB.
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La colonne d’eau avant curage
Localisation de l’échantillonnage et des mesures

Source : CNRSSP, 2001
Figure 22 : Localisation des points d’échantillonnage de la colonne d’eau de la Scarpe avant
curage
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Méthodologie d’échantillonnage

Les volumes d’eau sont prélevés
à l’aide d’une pompe péristaltique
(1m de profondeur)

1

ère

Filtration en cascade

(sur le terrain ou en laboratoire)

2

ème

Filtration

(Avec une unité portable)

•

La barque est stabilisée au
centre du canal pendant la
manipulation.

•

Filtres
en
nitrate
de
cellulose.
Seuils de coupure choisis :
8 et 3μm.

•

•
•

Filtre en nitrate de cellulose
Filtration à 0,2μm

•

La masse rapportée au
volume filtré donne la
charge en matières en
suspension (MES)
La concentration en métaux
est mesurée dans chaque
volume

Les filtres sont séchés et pesés
•

Source : R. Mackosso, 2010
Figure 23 : Schéma d’échantillonnage de la colonne d’eau de la Scarpe avant curage
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Mesure des paramètres physico-chimiques
Acquisition in situ des paramètres
physico-chimiques
à
1
m
de
profondeur

Acquisition in situ des caractéristiques
granulométriques à 1 m de profondeur
(Granulomètre laser WGS-267)

(Sonde multiparamètre Horiba U-22)

Echantillonnage en continu
volume d’eau par pompage

Les
principes
de
mesures
et
les
spécificités de chacun
des paramètres ont été
précisés dans le rapport
CNRSSP 00/24

d’un

Les particules dans la solution pompée
absorbent l’énergie lumineuse de la
diode laser

Conversion de cette absorption en un
signal électrique dont l’amplitude est
proportionnelle à la taille de la
particule.

Paramètres mesurés :
Température, pH, Potentiel Redox
(Eh), Oxygène Dissous (DO), Turbidité

Les classes obtenues et considérées
dans cette étude sont les suivantes : 2
à 5μm, 5 à 10μm, 10 à 50μm, 50 à
100μm, 100 à 200μm, et >200μm.

Source : R. Mackosso, 2010
Figure 24 : Protocole d’acquisition des paramètres physico-chimiques de la colonne d’eau de la
Scarpe avant curage
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Résultats de la caractérisation de la colonne d’eau avant curage
Paramètres physico-chimiques le long du cours
Le potentiel redox (Eh), la température, le pH et la turbidité ont été mesurés
à 1 m de profondeur, en mars et en juin 2000, en une trentaine de points
distants en moyenne de 200 m sur les 7 km du cours.

Tableau 5 : pH, potentiel redox, concentration en oxygène dissous et température de la colonne
d’eau à 1 m de profondeur, sur la Scarpe avant curage

Source : CNRSSP, 2001

Charge particulaire et granulométrie des MES
-

Charge particulaire

La valeur de 160 mg/L mesurée en juin à l’aval immédiat de l’écluse de
Couteau est particulièrement élevée par rapport à celles mesurées pour
tous les autres points sur le cours, en mars comme en juin 2000.
La charge particulaire correspond donc à un régime hydrodynamique
particulier et ponctuel.

Source : CNRSSP, 2001
Figure 25 : MES dans la colonne d’eau de la Scarpe avant curage
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-

Granulométrie des MES

En mars, sur l’ensemble du cours, les MES de la Scarpe moyenne
correspondent globalement à des particules <50μm, avec environ 25% de
particules comprises entre 2 et 5μm, environ 35% entre 5 et 10 μm et
environ 40% entre 10 et 50 μm. La classe 50-100 μm est tr
ès rarement
représentée et ne dépasse pas 1%.
Lors de la campagne de juin, les deux parties du cours se distinguent du
point de vue de la distribution granulométrique des MES. La portion aval du
cours, pour laquelle les mesures ont été faites le 26 juin (période d’orage)
se caractérise par une plus grande variabilité de la distribution
granulométrique des MES.
En outre, ces dernières sont significativement plus grossières : la classe 1050 μm atteint 50% et la classe de particules 50-100 μm est
systématiquement représentée.
Concentrations en polluants métalliques (Pb, Zn, Cu et Cd)
-

Concentrations totales et fractions dissoutes en Pb, Zn, Cu et Cd dans
les solutions
Les résultats traduisent une homogénéité des concentrations en
polluants métalliques de l’amont à l’aval du cours. Les concentrations
mesurées dans les volumes bruts et dans la fraction dissoute en Pb, Zn
et plus particulièrement en Cd, sont plus élevées en mars qu’en juin. La
tendance inverse est observée pour le Cu. La tendance saisonnière
n’est donc pas la même selon les éléments considérés.

Tableau 6 : Concentrations moyennes totales et dissoutes en Pb, Zn et Cd dans la colonne d’eau
de la Scarpe moyenne avant curage

Source : CNRSSP, 2001
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-

Concentration des MES en polluants métalliques (Pb, Zn, Cu et Cd)

Une concentration en polluants métalliques des MES a été calculée par
différence des concentrations mesurées, dans le volume brut et le volume
filtré à 0,2 μm, ramenées à la charge particulaire mesurée dans ce même
volume d’eau.
Tableau 7 : Concentrations moyennes des MES de la colonne d’eau en Pb, Zn, Cd et Cu dans la
Scarpe avant curage

Source : CNRSSP, 2001

Les MES sont plus concentrées en Pb, Zn et Cd en mars qu’en juin, c’est l’inverse
pour le Cu (Tableau 7). A noter que le prélèvement ponctuel effectué à l’aval de
l’écluse de Couteau et se caractérisant par une charge en MES très importante
présente des MES moins concentrées en polluants métalliques que le reste du
cours.
Une concentration en polluants métalliques des MES a également été estimée sur
des MES se déposant dans des pièges à particules (Figure 26). En moyenne, ces
concentrations sont systématiquement inférieures à celles mesurées dans les
sédiments, jusqu’à un facteur 2,2 pour le zinc (le plus présent en fraction soluble
parmi les métaux). Elles sont du même ordre de grandeur que celles estimées par
calcul, hormis pour le Cd qui présente une concentration moyenne calculée dans
la MES 3 fois supérieure à celle des sédiments : cette concentration moyenne
calculée pour le Cd est à considérer avec précaution.
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Source : CNRSSP, 2001
Figure 26 : Scarpe avant curage : concentration moyennes en Pb, Zn, Cd et Cu des sédiments, de
la matière récoltée dans les pièges à particules et des MES de la colonne d’eau

Source : CNRSSP, 2001
Figure 27 : Scarpe avant curage : distribution moyenne de Pb, Cu, Cd et Zn entre les phases
particulaire et dissoute dans la colonne d’eau
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Etat du système pendant curage
SUIVI DE LA SCARPE PENDANT CURAGE
Localisation des zones de la Scarpe moyenne suivies pendant curage

Source : CNRSSP, 2001
Figure 28 : Localisation des zones de suivi pendant curage

Démarche et systématique des échantillonnages et des mesures
La perturbation du système induite par le curage est liée, d’une part, à la remise
en suspension des sédiments de fond et d’autre part, à la création d’une nouvelle
interface entre la colonne d’eau et les sédiments, initialement en profondeur et
restés en place. Le suivi s’est intéressé à trois aspects :
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(1) Variation des paramètres
physico-chimiques
et
distribution
des
polluants
métalliques dans la colonne
d’eau

(2)
Modification
de
la
dynamique sédimentaire, c’està-dire des quantités et de la
qualité
des
particules
transportées dans la colonne
d’eau et déposées sur le fond

Mesure des
paramètres physicochimiques à l’aval d’un (ou des) atelier(s)
de curage, à la sonde multi paramètres
et au granulomètre laser (turbidité,
potentiel redox, pH, concentration en
oxygène dissous, granulométrie des
MES)

Prélèvements de la colonne d’eau en un
point fixe par rapport à la progression du
(des) atelier(s) de curage

Mise en place des pièges à particules en
un point fixe par rapport à la progression
de l’atelier de curage, identique à celui
en lequel sont faits les prélèvements
d’eau

(3)
Perturbation
et
rétablissement de l’équilibre
physico-chimique
du
compartiment
sédimentaire
après curage et les variations
de concentrations en polluants
métalliques
dans
l’eau
interstitielle

Source : R. Mackosso, 2010
Figure 29 : Démarche du suivi de la Scarpe pendant le curage

-

-

Suivi de la colonne d’eau : il s’agit de mesures instantanées, donnant
une "image" à un temps t de l’état de la colonne d’eau dans un contexte
de curage donné. Ces informations acquises pendant le curage d’une
zone donnée renseignent sur l’impact immédiat de l’extraction des
sédiments de fond et mesurent les effets de la remise en suspension qui
résulte de cette extraction. Effectués après curage de la zone
considérée, les prélèvements de la colonne d’eau, en ce même point
fixe, mesurent l’effet de l’extraction des sédiments à moyen et plus long
terme.
Dynamique sédimentaire : les informations quantitative (flux de matière)
et qualitative (concentrations des particules en polluants métalliques)
sont obtenues pour la période de pose du piège. Il s’agit donc de valeurs
intégrées sur une durée donnée qui est d’une ou de plusieurs dizaine(s)
de jours.
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-

Le compartiment
chimique entre le
que la tendance
métalliques dans
précédemment.

sédimentaire après curage : le contraste physicocompartiment sédimentaire et la colonne d’eau, ainsi
à l’augmentation de la concentration en polluants
les sédiments avec la profondeur, ont été constatés

Résultats du suivi de la Scarpe pendant le curage
Suivi de la colonne d’eau : variation des paramètres physico-chimiques et des
concentrations en polluants métalliques
-

Variation des paramètres physico-chimiques à l’aval d’un atelier de
curage ; caractérisation du "panache" généré
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Source : CNRSSP, 2001 ; mesures en aval de l’atelier de curage situés à l’amont immédiat de
l’écluse de Couteau, le 26/06/2000 (zone A)
Figure 30 : Profils de turbidité, Eh, pH, et distribution granulométrique des MES dans la Scarpe en
aval du curage (zone A)
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Source : CNRSSP, 2001 ; mesures en aval de l’atelier de curage situés à environ 300m à l’aval du
pont Vauban, le 08/09/2000 (zone B)
Figure 31 : Profils de turbidité, Eh, pH, et distribution granulométrique des MES dans la Scarpe en
aval du curage (zone B)
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-

Charge en MES et concentrations en polluants métalliques (Pb, Zn, Cu
et Cd)

La remise en suspension provoque une variation de la quantité de particules dans
la colonne d’eau (charge en MES) à laquelle sont associées des concentrations
en polluants métalliques.
L’analyse des échantillons d’eau brute et filtrée à 0,2
μm, prélevés aux points
fixes, donne les concentrations, respectivement, totale et dissoute en Pb, Zn, Cd
et Cu. On mesure ainsi, d’une part, la variation de concentration en polluants
métalliques dans la colonne d’eau, et donc le niveau de contamination atteint dans
différents contextes de curage et, d’autre part, la variation de distribution des
polluants métalliques entre les fractions particulaire et dissoute.
Le Tableau 8 p 104 donne la charge en MES et les concentrations en Pb, Zn, Cu
et Cd totales, du dissous, du particulaire et des MES, pour tous les
échantillonnages dont il est question dans les paragraphes suivants.
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Localisation et contextes des échantillonnages de la colonne d’eau aux points
fixes

Source : CNRSSP, 2001
Figure 32 : Localisation des points fixes et des ateliers de curage dans chacune des zones de la
Scarpe suivies

-

Charge en MES, concentrations totales et fractions dissoutes en
polluants métalliques (Pb, Zn, Cd et Cu)

Les mesures effectuées lors du suivi du curage des deux zones étudiées en
amont et en aval de la Scarpe moyenne indiquent :
- une augmentation de la charge en MES,
- de fortes concentrations (particulaire + dissous) en polluants métalliques
(Pb, Zn, Cu et Cd) dans la colonne d’eau.
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Source : CNRSSP, 2001 ; mesure au point fixe P94.
Figure 33 : MES et concentrations totales et dissoutes en Pb, Zn, Cu et Cd, pendant le curage de
la Scarpe (zone A)

Ces constats ne perdurent pas : l’état de la colonne d’eau est comparable à celui
avant curage dans l’heure qui suit l’arrêt de la pelle.
Les plus importantes augmentations des teneurs en polluants métalliques sont
enregistrées pour le Pb et le Cu, et ce, dans la zone aval de la Scarpe moyenne,
l’effet de la remise en suspension y étant plus marqué que dans la zone amont.
Cette différence d’impact du curage, en termes de contamination globale de la
colonne d’eau, peut être due, d’une part, au fait que les sédiments en amont sont
moins contaminés qu’en aval et d’autre part, à la présence de l’écluse dans la
zone amont.
En revanche, la concentration en polluants métalliques dans le dissous, par
rapport à la situation avant curage, n’augmente pas pour le Zn et de façon
modérée pour le Cu et le Cd ; la plus forte augmentation est mesurée pour le Pb,
et lors du suivi de la zone amont de la Scarpe moyenne.
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Source : CNRSSP, 2001 ; pendant curage à gauche ; après curage à droite ; mesures sur la zone
B au point fixe “Vauban“.
Figure 34 : MES et concentrations totales et dissoutes en Pb, Zn, Cu et Cd, dans la Scarpe
pendant et après curage (zone B)
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-

Distribution dissous/particulaire

Le suivi du curage sur l’ensemble du cours montre que l’apport en Pb, Zn, Cu et
Cd dans la colonne d’eau lors de la remise en suspension est conséquent, et que
ces éléments métalliques migrent essentiellement sous forme particulaire.

Source : CNRSSP, 2001
Figure 35 : Relation des concentrations en Cd dissoutes vs. particulaires dans la Scarpe avant
curage (points de référence) et dans les différents contextes de curage

-

Concentrations des MES en polluants métalliques (Pb, Zn, Cd, Cu)

La concentration en polluants métalliques des matières en suspension (MES) a pu
être déterminée par différence des concentrations mesurées dans le volume d’eau
brute et filtrée à 0,2 μm (différence "fraction totale – fraction dissoute"), ramenée à
la charge particulaire mesurée dans ce même volume d’eau, de la même manière
que pour les échantillonnages avant curage (Tableau 8).
Les valeurs de concentrations en polluants métalliques des MES sont comparées
aux seuils sans effet observable sur l’écosystème (NOEC : No Observed Effect
Concentration), indiquées dans le tableau 10. Ces valeurs sont établies à partir de
tests sur 3 niveaux trophiques d’organismes vivants (algues, invertébrés et
poissons). La valeur NOEC affectée d’un facteur de sécurité 10 est aussi une
valeur généralement considérée pour l’estimation de la toxicité des MES.
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Tableau 8 : MES et concentrations totales, dissoutes et dans les MES en Pb, Zn, Cu et Cd, dans
la colonne d’eau aux points fixes dans la Scarpe pendant curage

Source : CNRSSP, 2001
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Tableau 9 : Valeurs NOEC des métaux sur la MES

Source : CNRSSP, 2001

Source : CNRSSP, 2001
Figure 36 : Concentrations des MES en Zn dans la colonne d’eau de la Scarpe pendant et après le
curage

Les MES qui migrent dans la colonne d’eau pendant curage présentent des
concentrations très variables suivant la zone curée, vraisemblablement en relation
avec la composition en métaux des sédiments dragués : on montre que la zone
amont présente des MES moins concentrées que la zone aval. Dans cette zone,
les concentrations maximales en Cu, Cd et Pb sont largement supérieures aux
NOEC, respectivement 60, 50 et 3 fois.
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Dynamique sédimentaire : quantité et qualité des particules transportées et
déposées dans le système pendant et après curage
La quantité et qualité des particules transportées et déposées dans le système
sont évaluées :
-

sur la zone A et sur la zone B pour estimer l’impact localisé, de l’action
de curage sur un secteur,

-

à l’aval de la Scarpe moyenne afin d’estimer l’impact plus général et à
plus long terme de l’ensemble du curage (juillet à décembre 2001).

-

Flux de matière

Le Tableau 10 donne les flux de matière sèche (kg.m-2.an-1) pour chacun des
pièges à particules dont il est question dans les paragraphes suivants.

Tableau 10 : Flux de matière sèche et concentrations en Pb, Zn, Cu, Cd, Hg et PCB de la matière
sèche récoltée dans les pièges à particules dans la Scarpe pendant curage

Source : CNRSSP, 2001 ; pièges à particules mis en place aux points fixes, dans les deux zones
du cours de la Scarpe moyenne suivies pendant curage, et à l’aval du cours, en sortie du système.
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-

Impact global du curage : flux enregistré en sortie de système pendant le
curage de l’ensemble du cours

L’impact global du curage est donné par les flux enregistrés en sortie de système :
à Dorignies et Fort de Scarpe, pendant la durée du curage de l’ensemble du cours
(Figure 37).

Source : CNRSSP, 2001
Figure 37 : Flux de matière sèche en fin de zone de suivi du curage de la Scarpe

Des quantités importantes de matière sédimentaire sont donc remises
suspension à l’aval immédiat du curage, mais la majeure partie se redépose
aval en l’espace de moins de 500 m. Ainsi, le curage à l’échelle du système
provoque pas d’augmentation significative du flux de matière qui se dépose
sortie de système.
-

en
en
ne
en

Concentration des particules en polluants métalliques

Suivi à l’échelle du cours et à plus long terme
La variation de concentration induite par le curage à l’échelle du système est
donnée par la mesure des concentrations du matériel collecté dans les pièges
"Dorignies" (Figure 38) et "Fort de Scarpe" (Figure 39)
Le suivi de l'ensemble de l'opération de curage a été effectué à l'aval de la zone
curée. Il montre que la quantité de particules qui se dépose n’est pas
significativement différente de celle avant curage, en revanche la qualité chimique
de ces particules change : elles sont plus concentrées, et ce sur toute la durée du
curage que l’atelier soit à l’amont ou à l’aval du cours d’eau.
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Source : CNRSSP, 2001
Figure 38 : Concentrations en Pb, Zn, Cu, Cd, Hg des particules récoltées dans le piège à
particules en aval du curage de la Scarpe, à Dorignies
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Source : CNRSSP, 2001
Figure 39 : Concentrations en Pb, Zn, Cu, Cd, Hg des particules récoltées dans le piège à
particules en aval du curage de la Scarpe, à Fort de Scarpe
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-

Concentration des particules en PCB : suivi du curage de la zone B

Impact à l’échelle du système
Les Figure 40 et Figure 41 indiquent la concentration en PCB des particules
collectées à Fort de Scarpe et Dorignies.

Source : CNRSSP, 2001
Figure 40 : Concentrations en PCB des particules récoltées dans le piège à particules en aval du
curage de la Scarpe, à Fort de Scarpe

Source : CNRSSP, 2001
Figure 41 : Concentrations en PCB des particules récoltées dans le piège à particules en aval du
curage de la Scarpe, à Dorignies

Comme ce qui a pu être observé pour les polluants métalliques, la concentration
en PCB dans les pièges est particulièrement affectée par le curage. Les teneurs
augmentent, fortement à l’aval immédiat d’un atelier et de manière significative en
sortie de système et ce pendant toute la période de curage.
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Le compartiment sédimentaire après curage : profils de concentrations en
ammonium et en polluants métalliques dans l’eau interstitielle
-

Profils de concentrations en ammonium

La Figure 42 donne les profils de concentrations en ammonium ([NH 4 +]) dans l’eau
interstitielle du compartiment sédimentaire et dans la phase dissoute de la colonne
d’eau sus-jacente, au point fixe "Vauban" avant curage et 1, 2, 3 et 8 mois après
curage de la zone B.
La concentration en NH 4 + a rapidement été mesurée dans l’eau interstitielle des
loges avant curage comme après curage, afin d’éviter son oxydation. Avant
curage, le profil de concentration en NH 4 + est un bon indicateur de l’interface; sa
rapide et importante augmentation de concentration reflète la sensibilité de cette
espèce azotée aux variations de paramètres physico-chimiques entre la colonne
d’eau et le compartiment sédimentaire.
Par ailleurs, cette augmentation de concentration est bien corrélée par
l’observation de l’interface sur le peeper, qui correspond à un net changement de
couleur (clair dans le compartiment sédimentaire, brun-orangé dans la colonne
d’eau).
La forte concentration mesurée 1 mois après curage dans l’eau interstitielle, dès le
premier centimètre sous l’interface, correspond au NH 4 + stocké en profondeur
dans le compartiment sédimentaire avant curage, et qui se trouve amené en
surface du fait de l’extraction d’une hauteur de plusieurs dizaines de centimètres
de sédiments. Ceci indique que ce NH 4 + persiste dans l’eau interstitielle pendant
au moins 1 mois après création de la nouvelle zone d’interface. Les conditions
physico-chimiques dans une telle situation correspondent pourtant à une situation
de déséquilibre vis-à-vis de NH 4 +. Ainsi après curage, le contact du stock NH 4 +
initialement profond avec une colonne d’eau saturée en O 2 serait plutôt favorable
à son oxydation. Ici, sa persistance dans l’eau interstitielle peut être due à une
diffusion lente de l’oxygène dissous depuis la colonne d’eau. Elle peut aussi être
due à une lente augmentation de l’activité microbiologique de nitrification
(oxydation de NH 4 +), soit de par la lenteur même du processus, soit du fait que la
population microbiologique nitrifiante soit très peu nombreuse en profondeur d’où
un "retard" de la nitrification dû au temps de croissance.
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Source : CNRSSP, 2001
+

Figure 42 : Curage de la Scarpe en 2000 : profils de concentrations en ammonium (NH 4 ) dans
l’eau interstitielle des sédiments et dans la colonne d’eau sus-jacente au point fixe "Vauban", avant
curage et 1, 3 et 8 mois après curage

La forte concentration dans la fraction dissoute de la colonne d’eau mesurée au
même moment et l’allure du profil de concentration en ammonium, 1 mois après
curage, suggèrent qu’il y a une diffusion depuis le compartiment sédimentaire vers
la colonne d’eau, c’est-à-dire du milieu très concentré vers le milieu moins
concentré. Deux mois après curage, le stock de NH 4 + dans l’eau interstitielle est
quasi épuisée, sur toute la profondeur considérée. Les processus invoqués
peuvent être la diffusion vers la colonne d’eau, l’activité de nitrification, ou la
progression d’un front d’oxydation chimique. La concentration dans la colonne
d’eau est très faible ; elle ne remet pas en cause le processus de diffusion car les
débits relativement importants peuvent induire une forte dilution. Trois mois après
curage, le stock de NH 4 + dans l’eau interstitielle n’est pas reconstitué par rapport à
la quantité observée avant curage. En revanche, la concentration dans la colonne
d’eau est à nouveau relativement élevée.
Huit mois après curage, le profil est comparable à celui avant curage : le stock de
NH 4 + dans l’eau interstitielle s’est reconstitué et la concentration dans la colonne
d’eau est négligeable ; l’équilibre est donc rétabli.
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Profils de concentrations en polluants métalliques
La Figure 43 donne les profils de concentrations en Zn, Pb, Cu et Cd dans l’eau
interstitielle et la phase dissoute de la colonne d’eau sus-jacente au point fixe
"Aval Vauban", avant curage et 1, 2, 3 et 8 mois après curage de la zone B.
L’échelle des concentrations est la même pour tous les graphiques afin de mieux
rendre compte de la variation des concentrations au cours des mois après curage.

Source : CNRSSP, 2001 ; mesures au point fixe "Aval Vauban" (zone B)
Figure 43 : Profils des concentrations dissoutes en Zn, Pb, Cu et Cd dans l’eau interstitielle des
sédiments et la colonne d’eau sus-jacente en aval du curage sur la Scarpe, avant curage et 1, 2, 3
et 8 mois après curage

L’enrichissement des eaux interstitielles en Zn, Pb et en moindre mesure en Cu
par rapport à la situation avant curage correspond au passage des éléments de la
phase solide vers la phase dissoute. L’hypothèse qui peut être faite ici est que le
compartiment sédimentaire subisse une perturbation physico-chimique, par
ailleurs mise en évidence par les profils de concentrations en ammonium. Cette
perturbation peut correspondre à la progression d’un front d’oxydation depuis la
colonne d’eau. Les phases solides comme les sulfures peuvent alors être oxydés
et libérer ainsi les éléments métalliques qui leur sont associés. Ce processus
d’oxydation des sulfures, a été mis en évidence pour le Zn, dans un dépôt de
sédiments curés (Isaure, 2001). L’eau interstitielle est en effet un milieu confiné
soumis de façon très limitée aux phénomènes de mélange ou de circulation. Sa
composition est un indicateur très sensible des mécanismes d'interaction entre
solution et particule : une réaction mineure avec la phase solide est révélée par un
changement majeur de la composition de la phase aqueuse (Förstner, 1995).
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L’allure du profil de concentrations en polluants métalliques, un mois après
curage, et l’évolution des concentrations le long des profils durant les mois qui
suivent, vont dans le sens d’une diffusion des polluants métalliques, dans la phase
dissoute, depuis le compartiment sédimentaire vers la colonne d’eau sus-jacente.
En effet, un mois après curage, les eaux interstitielles sont plus riches que la
colonne d’eau sus-jacente (phase dissoute), alors que c’est l’inverse qui est
observé dans le système avant curage, en mars comme en juin. L’allure du profil
correspond donc bien à un processus de diffusion. La diffusion ascendante des
polluants métalliques pourrait également expliquer d’une part, la persistance d’une
zone enrichie sous l’interface, alimentée par les zones plus profondes, et, d’autre
part, la diminution et l’homogénéisation des concentrations en profondeur 2 mois
et 3 mois après curage. Le compartiment sédimentaire, si il est une source de Zn,
Pb et Cu pour la colonne d’eau sus-jacente, ne l’alimente pas en quantité
suffisante pour pallier l’importante dilution dans la colonne d’eau, puisque aucune
augmentation significative dans le dissous n’y est mesurée. Huit mois après
curage, la situation, quant aux concentrations en polluants métalliques, étant
similaire à celle du compartiment sédimentaire avant sa perturbation par le
curage, on peut donc penser que l’équilibre est rétabli.
L’enrichissement en ammonium et polluants métalliques (Pb, Zn et Cu) de l’eau
interstitielle et la colonne d’eau sus-jacente est fortement dépendant de la qualité
du matériel sédimentaire laissé en place. L’extraction de la hauteur totale de
sédiment pourrait certainement limiter la diffusion d’ammonium et de polluants
métalliques depuis les sédiments vers la colonne d’eau et donc limiter l’impact du
curage à plus long terme.
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ANNEXE 5
Fiche bibliographique 4 :
Effet du dragage par succion sur la qualité physico-chimique de l’eau :
lac eutrophe, Chine
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Effet du dragage par succion sur la qualité chimique de l’eau : lac eutrophe, Chine
Shiyang Zhang et al., 2009

Eléments de contexte
-

Etat d’hyper-eutrophie du lac Yuehu en Chine avec la prolifération des
algues (principalement cyanobactéries) au printemps et en été.

-

Dégradation des fonctions des écosystèmes aquatiques du lac.

-

Mise en place des financements considérables à la recherche des
solutions de restauration du lac.

-

Dragage par succion des sédiments du lac comme technique de
restauration.

-

Le dragage par succion (environ 1 m de profondeur) a été lancé en juin
2006, et terminé en octobre 2006.

-

Les effets du dragage sur la qualité de l’eau et sur la structure des
communautés de zooplancton ont été évalués.

-

Comparaison de la situation avant et après dragage.

-

Le lac, sans affluents est à proximité de l’estuaire des rivières Han et
Yangtze. Il n’y avait pas d’échange d’eau entre le lac et la rivière à
l’exception des inondations en saison de pluies. La principale source
d’eau a été les précipitations. Actuellement, le lac est seulement soumis
à des loisirs et à l’écotourisme.

Matériels et méthode
Site d’étude
-

Le lac Yuehu (30°33’N, 114°15’E) est un petit lac d’une superficie de 61
ha (Figure 44), localisé dans le centre Wuhan, en Chine.

-

Les sédiments profonds couvrent plus de 50% de toute la surface.

-

Caractérisation des sédiments de surface pré-dragage : 80% de limons
plus argileux ; 124 g/kg MS de matière organique ; 4,7 g/kg MS d’azote
total et 2,7 g/kg MS de phosphore total.
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Méthode
-

Prélèvement mensuel des échantillons de juillet 2005 à juin 2006 et de
janvier à décembre 2007.

-

Aucun échantillonnage réalisé pendant l’opération de dragage.

-

Les sites d’échantillonnage sont représentés sur la figure 46.

-

Les échantillons destinés à l’analyse chimique ont été obtenus à partir
d’une eau mélangée et prélevée à quatre profondeurs du fond à la
surface du lac.

-

L’analyse de la chlorophylle a (Chl-a) a été réalisée à partir des
échantillons prélevés sur 20-40 cm supérieur du substrat, fixée in situ
avec du carbonate de magnésium 1% et conservés à 4° C. Ensuite, elle
a été déterminée par spectrophotométrie après filtration et 24 heures
d’extraction avec l’acétone 90%.

-

Source : Shiyang Zhang et al., 2009
Figure 44 : Distribution des sites d’échantillonnages dans le lac Yuehu, Wuhan, Chine
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-

Les paramètres suivants ont été évalués selon les méthodes standards :
azote total TN, NO 2 -, NO 3 -, phosphore total TP, phosphore inorganique
IP et la totalité des solides en suspension TSS.

-

La Demande Chimique en Oxygène DCO a été mesurée en utilisant un
spectrophotomètre.

-

D’autres paramètres ont été déterminés in situ : le Carbone Organique
Total (COT), l’Oxygène Dissous (DO), la Totalité des Solides Dissous
TDS, la Conductivité Electrique (CE), le pH et la température.

-

La profondeur de l’eau et la SD 23 (Transparence Secchi) ont été évaluée
en utilisant un disque Secchi.

Les échantillons de crustacés ont également été recueillis.

23

Un disque Secchi est un dispositif permettant de mesurer la transparence d'une étendue d'eau
(océans et lacs). Il consiste en un disque d'une vingtaine de centimètres, noir et blanc (chaque
quart alternativement). Le disque est fixé au bout d'une corde et lesté, qu'on laisse descendre
jusqu'à disparition, puis on note la longueur de la corde. On remonte ensuite la corde jusqu'à
réapparition puis on note la longueur de la corde. La profondeur du disque de Secchi est le point
médian entre ces deux mesures. Cet exercice est répété plusieurs fois de suite. On retient la
moyenne des mesures. Cette mesure est liée à la turbidité.
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Résultats
Caractéristiques de la qualité de l’eau
Dans cette étude 16 variables environnementales ont été mesurées (Tableau 11)
pour 24 échantillons.

Tableau 11 : Caractéristiques physicochimiques de la qualité de l’eau dans le lac Yuehu

Source : Shiyang Zhang et al., 2009
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Les caractéristiques physico-chimiques de la qualité de l’eau pré et post-dragage
sont résumées dans le Tableau 11. Les différences entre les deux campagnes de
terrain ont été observées à partir des tests de t pour échantillons non appariés24 et
des U-tests de Mann-Whitney 25. Enfin, des différences significatives (P<0,05,
n=24) ont été détectées dans les indices chimiques de NO 3 -, TP, Chl-a et TDS, et
dans les indices physiques CE, SD et la profondeur de l’eau. Dans le détail, les
niveaux de TP, Chl-a et SD diminuent de façon significative, tandis que ceux de
NO 3 -, TDS, CE et la profondeur de l’eau augmentent significativement postdragage.

24

Un t-test est tout test d'hypothèse statistique (Un test d'hypothèse statistique est une méthode
de prise de décisions à partir des données expérimentales) dans lequel la statistique de test suit
une distribution t de Student si l’hypothèse nulle est prise en charge. Il est le plus souvent
appliquées lorsque la statistique de test suivra une distribution normale, si la valeur d'un terme de
cadrage sur la statistique de l'essai étaient connus. Lorsque le terme d'échelle est inconnu et est
remplacé par une estimation basée sur la donnée, la statistique de test (sous certaines conditions)
suit la distribution de t. t de Student est un processus continu de distribution de probabilité qui se
pose dans le problème de l'estimation de la moyenne d'une distribution normale de la population
lorsque la taille de l'échantillon est faible.
25

Le U-test de Mann Whitney est un test non-paramétrique pour évaluer si deux échantillons
indépendants des observations ont une valeur tout aussi grande. Il est l'un des tests nonparamétriques significatif les plus connus. Le test implique le calcul d'une statistique, généralement
appelé U, dont la distribution dans le cadre d’une hypothèse nulle est connue. Dans le cas de
petits échantillons, la distribution est sous forme de tableaux.

DRC-10-112070-11037A

Page 121 sur 143

ANNEXE 6
Fiche bibliographique 5 :
Impact potentiel du dragage par injection d’eau sur la qualité physicochimique de l’eau et l’écotoxicologie dans le Limehouse Basin, Rivière
Tamise, SE de l’Angleterre
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Impact potentiel du dragage par injection d’eau sur la qualité chimique de l’eau et
écotoxicologie dans le Limehouse Basin, Rivière Tamise, SE de l’Angleterre
K.L. Spencer et al., 2005

Eléments de contexte
-

Sédiments contaminés par des métaux et des composés organiques.

-

Traditionnellement éliminés sur des installations terrestres de dépôts.

-

Mais l’augmentation des coûts d’élimination conduit à étudier des
moyens alternatifs de traitement de ces sédiments contaminés.

-

Dragage par Injection d’Eau (WID 26) qui relève de la catégorie générale
des dragages hydrodynamiques, est une technique relativement
nouvelle. Elle est utilisée comme technique de dragage au RoyaumeUni.

-

Le WID utilisé ici présente un grand nombre d’avantages par rapport aux
techniques traditionnelles de dragage, notamment une plus grande
rentabilité et un meilleur maintien de l’équilibre des sédiments dans le
plan d’eau de dragage (Van Raalte et Bray, 1999).

-

Le WID et le rejet des sédiments dragués directement à la Tamise via
l’écluse Old Ship (Figure 45) a été proposé au bassin Limehouse, dans
la région de Londres au sud de l’Angleterre.

-

Evaluation des impacts écologiques de cette proposition.

-

Bassin Limehouse : petit bassin sur la face nord de la rivière Tamise.

-

Dragage de cette zone pour augmenter la profondeur de l’eau et faciliter
le trafic de plaisance.

26

Water Injection Dredging ou Dragage par Injection d’Eau : consiste à injecter de grande quantité
d’eau sous faible pression dans les sédiments de fond in situ. Ces jets d’eau diminuent la cohésion
entre les particules de sédiments créant un mélange turbulent eau-sédiment. Ce mélange eausédiment a une densité plus élevée que l’eau environnante et agit comme un fluide dont la
viscosité est extrêmement faible (Raalte et Bray, 1999). Le mélange est soit transporté le long de
l’interface eau-sédiment comme une densité de flux sous l’influence de la gravité ou soit il est
transporté par les courants naturels.
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Matériels et méthodes

Source : K.L. Spencer et al., 2005
Figure 45 : Sites d'échantillonnage des sédiments, Limehouse Basin sur la Tamise, SE l'Angleterre

-

Echantillonnage systématique dans une grille (si possible, car mouillage
permanent des bateaux et leur circulation) des carottes de sédiments
dans 12 sites en utilisant un carottier 0,5 m, 53 mm de diamètre (Figure
45).

-

Site 6 : 3 carottes (environ 1 m de distance) pour évaluer la variabilité
des sédiments naturels à l’intérieur du bassin. 0,3 m de profondeur sauf
pour la carotte 13 à 0,6 m collectée à une date ultérieure pour voir si des
changements importants dans la chimie des sédiments se sont produits
à plus grande profondeur.

-

Conservation des carottes au laboratoire à 4°C.

-

Echantillonnage (avec des bouteilles polyéthylène) des eaux de surface
recueillies sur chaque site également.

-

Sous-échantillonnage des eaux pour l’analyse des métaux après
filtration à 0,45 µm pendant 24h et acidifiés avec HNO 3 à 2%.

-

Extraction des eaux interstitielles par centrifugation des sédiments à
3000 tr/mn pendant 15 mn.

-

Analyse des eaux interstitielles et de surface par chromatographie
ionique pour quantifier les nitrates, les sulfates et les chlorures.

-

Détermination par ICP-AES des métaux majeurs et traces.
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Sédiments et chimie interstitielle
Les données pour toutes les carottes ont été résumées dans les Tableau 12 et
Tableau 13. Les profils des carottes détaillés sont présentés pour les carottes 10
et 11 à titre d’exemple (Figure 46 et Figure 47).

Tableau 12 : Limehouse Basin sur la Tamise : concentrations totales en éléments majeurs et
traces dans les sédiments

Source : K.L. Spencer et al., 2005

Les profils verticaux des métaux traces et cations et anions majeurs dans les
sédiments montrent une variabilité très faible avec la profondeur, ce qui suggère
une source de sédiment similaire au fil du temps bien qu’il y ait quelques légères
variations dans le Cu et le Zn dans un certain nombre de carottes. Les
concentrations de sulfures d’acide volatils (Tableau 12) ont été inférieures aux
seuils de détections pour de nombreux échantillons mais présentent une
augmentation générale avec la profondeur, atteignant les valeurs maximales sous
10 cm de profondeur.
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Tableau 13 : Limehouse Basin sur la Tamise : concentration des cations et anions dans l'eau
interstitielle des sédiments et des eaux de surface

source : K.L. Spencer et al., 2005

Les concentrations moyennes des cations et anions dans les eaux interstitielles et
les eaux de surface sont données dans le tableau 14. Les concentrations en
sulfates varient considérablement, mais il y a une diminution générale avec la
profondeur dans toutes les carottes (Figure 46 et Figure 47).
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Source : K.L. Spencer et al., 2005
Figure 46 : Limehouse Basin sur la Tamise : évolution avec la profondeur des concentrations de
cations majeurs, les anions et les AVS dans les sédiments et les eaux interstitielles
pour la carotte 10
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Source : K.L. Spencer et al., 2005
Figure 47 : Limehouse Basin sur la Tamise : évolution avec la profondeur des concentrations de
cations majeurs, les anions et les AVS dans les sédiments et les eaux interstitielles
pour la carotte 11
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Les concentrations en sulfate dans les échantillons des eaux inertielles de
surface pour la plupart des carottes sont semblables à celles dans la colonne
d’eau sus-jacente, mais diminuent rapidement de 3-10 mg.L-1 autour de 10 cm de
profondeur (Figure 46 et Figure 47).
Les concentrations en ammoniac augmentent rapidement avec la profondeur dans
tous les échantillons entre 100 et 150 mg.L-1 (Figure 46 et Figure 47).
L’augmentation de l’ammoniac ne correspond pas à une diminution des
concentrations en NO 3 - avec la profondeur et les profils verticaux des
concentrations NO 3 - en eau interstitielle ne montrent pas de tendances
constantes.
Les concentrations de sulfure d’hydrogène sont généralement inférieures aux
limites de détection. Les concentrations de l’eau interstitielle en chlorure et en
nombreux cations majeurs et traces (par exemple B, Ba, Na, Mg, K et Sr) sont
similaires aux concentrations dans l’eau de surface dans les quelques centimètres
supérieurs des sédiments avant d’augmenter avec la profondeur. En particulier, le
chlorure de l’eau interstitielle en profondeur peut être supérieur à huit fois la
concentration de surface.
L’examen du rapport Na/Cl dans chaque carotte révèle que les concentrations
dans les carottes 3, 4, 8, 9 et 10 ont un fort ratio 1/1 entre les concentrations en
milliéquivalent de Na et de chlorure. Les concentrations de Fe et de Mn dans
l’eau interstitielle peuvent être de plusieurs ordres de grandeur plus élevées que
les concentrations dans l’eau de surface (Tableau 13). Les profils verticaux de Fe
et de Mn en eau interstitielle sont très variables, mais augmentent avec la
profondeur dans la plupart des carottes, à plus de 20 fois les concentrations dans
les eaux interstitielles de surface.

Seuls les AVS et les concentrations d’ammoniac varient considérablement dans
l’ensemble du bassin, avec les concentrations plus élevées des AVS et
l’ammoniac dans les carottes de l’extrémité ouest du bassin. Les concentrations
de Zn varient fortement avec la profondeur en eau interstitielle
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ANNEXE 7
Fiche bibliographique 6 :
Mobilisation des métaux traces liée au dragage : cas d’étude au Pays-Bas
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Mobilisation des métaux traces liée au dragage : cas d’étude au Pays-Bas
Gerard A. Van Den Berg et al., 2000
Eléments de contexte
-

Présence de sédiments contaminés dans le delta inférieur du cours
d'eau Rhin et la Meuse aux Pays-Bas.

-

Projet pilote d’assainissement de Spijkerboor.

-

Identifier les effets des opérations de dragage sur la mobilisation des
métaux traces (à la fois phase solide et phase dissoute)

Matériels et méthodes
Zone d’étude
-

Spijkerboor est située dans la partie sud de la Biesbosch, région de
marais d'eau douce d’intérêt écologique dans le delta inférieur du Rhin
et la Meuse.

-

Zone active de dépôt de sédimentation avec dépôts de sédiments fins.

Les sédiments de la région sont fortement contaminés, ce qui reflète l'historique
de pollution métallique de la Meuse.

Source : Gerard A. Van den Berg et al., 2000 Le site de dragage expérimental est signalé par des
lignes pointillées. La figure en médaillon montre l'emplacement de la zone d'étude aux Pays-Bas.
Figure 48 : Carte de la zone d'étude Spijkerboor et lieux d'échantillonnage.
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Le projet pilote
-

Risques écotoxicologiques par les sédiments contaminés considérés
comme importants pour l'environnement aquatique.

-

Effets négatifs observés des sédiments contaminés sur cet écosystème.

-

Nécessité d’un dragage des sédiments.

-

Spijkerboor, une ancienne ravine de marée dans la partie sud de la
Biesbosch, a été choisi pour accueillir un projet pilote.

-

Se caractérise comme un bassin de sédimentation semi-stagnant avec
des débits typiques inférieurs à 0,1 m/s pendant les écoulements
moyens de la Meuse.

-

Le but général du projet pilote, réalisé au cours de la période allant
d'Août 1995 à Février 1996, était d’étudier les possibilités physiques,
techniques et logistiques des opérations de dragage environnemental,
d'enquêter et de quantifier les effets physique et biologique d'une grande
opération de dragage sur l’environnement.

-

Restauration à grande échelle des sédiments contaminés dans la partie
sud de la Biesbosch et fournir des informations précieuses sur les effets
du dragage sur l'environnement aquatique.

-

Pendant l'expérience, une quantité totale de 110 000 m3 de sédiments a
été enlevée dans une zone d'environ 96 000 m2 à l'aide de grues
hydrauliques. Cela correspond à une couche d'une épaisseur moyenne
de près de 1 m.

Echantillonnage et analyse
-

Prélèvement (Avant et pendant l'expérience de dragage) des matières
en suspension et des échantillons d'eau de surface à deux endroits dans
Spijkerboor (Figure 48)

-

Le site A est situé à proximité du site de dragage; C est situé à environ 1
100 m au nord du site de dragage. Pendant l'expérience, des
échantillons ont également été pris au site E, situé environ 250 m au
nord du site de dragage. Après l'expérience, les échantillons de dragage
ont été recueillis au site N, situé près du site A (dans le cadre du
programme de surveillance du projet pilote d'assainissement
Spijkerboor).
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-

Filtration des échantillons d’eau pour mesurer, par exemple : les
nutriments (filtre de membrane de cellulose 0,45 mm, Versapor) puis
stockage à 4° C ; les métaux traces dissous (filtres de 0,45 mm de
cellulose de nitrate, Sartorius) puis acidifié à pH 2 avec HNO 3 de 1 M.

-

Stockage sans filtration des échantillons pour l’analyse de chlorophylle-a
à 4° C, jusqu'à l'analyse (analyse doit avoir lieu dans les 24 heures
après le prélèvement), puis mesurée par spectrophotométrie après
extraction.

-

Dans les échantillons non acidifiés, l'analyse de nitrate, d'ammonium,
ortho-phosphate, le silicate et le chlorure, a eu lieu par photométrie avec
un système à écoulement continu.

-

Les concentrations en solution de Cd, Cu et Pb ont été mesurées avec
un spectromètre à four graphite d'absorption atomique (GF-AAS).
Parce qu’une étape de pré-concentration n’a été appliquée, certaines de
faibles concentrations de métaux traces dissous (en particulier le Cd et
le Pb) peuvent être un peu suspectes.

-

Les concentrations dissoutes Fe, Mn et Zn ont été mesurées par
spectroscopie d'émission avec plasma à couplage inductif atomique
(ICP-AES).

-

Le carbone organique dissous (DOC) a été mesuré par catalyseur
d'oxydation haute température (600 °C) de l'analyseur IR (Shimadzu
TOC-5000)

-

La mesure du pH, de l'oxygène et de la température a eu lieu sur place
avec des sondes adaptées.

-

Les matières en suspension ont été recueillies en même temps par
écoulement continu par centrifugation.

-

Conservation et congélation des échantillons jusqu'à l'extraction et
l'analyse.

-

Après lyophilisation, les échantillons de matières en suspension ont été
macérés dans un mélange de HCl concentré et HNO 3 (aqua regia 27).

27

L’eau régale (latin, aqua regia, eau royale) est un mélange d’acide chlorhydrique et d’acide
nitrique concentrés (2 ou 3 volumes d’acide chlorhydrique pour 1 d’acide nitrique) capable de
dissoudre certains métaux nobles tels le platine, l'or ou le tantale insolubles dans ces acides seuls
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-

Les concentrations en éléments majeurs (par exemple, Fe, Mn et S) et
en métaux traces (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb et Zn) dans la solution d'acide ont
été déterminées par ICP-AES (Perkin Elmer Optima 3000).

-

La granulométrie a été déterminée selon la méthode micropipette.

-

Le Carbone organique total et l’azote total ont été déterminés en utilisant
un analyseur de type CN (Carlo Erba NA1500). La teneur en carbone
inorganique a été déterminée après l'acidification de l'échantillon avec
du HCl concentré (mesure de la différence), et utilisée pour le calcul de
la teneur en CaCO 3 .

ou, tout autre acide simple concentré. C'est pourquoi cette solution est aussi connue sous le nom «
d'eau royale ».
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Résultats
Variation naturelle dans la composition des eaux de surface

Le Tableau 14 présente la composition de l'eau de surface (éléments traces,
nutriments,…) dans la zone d'étude (Spijkerboor), elle est déterminée
principalement par les écoulements de la Meuse. Compte tenu du caractère
pluvial de la Meuse, le plus faible écoulement (et les plus fortes concentrations Cl)
est mesuré au cours des mois d’été.

Tableau 14 : Spijkerboor : caractéristiques des eaux de surface avant et pendant l'expérience de
dragage

Source : A. VAN DEN BERG et al., 2000.
Avant dragage : campagnes n° 1 et 3 ; pendant dragage : campagnes n°4-6.
Les valeurs aberrantes sont indiquées en gras.
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Caractéristiques de la couche de sédiments et les matières en suspension
Dans le Tableau 15, certaines caractéristiques physico-chimiques de la matière en
suspension naturelle, mesurées avant le dragage (concentrations moyennes lors
des campagnes n° 1-3), et la couche de sédiments de dragage (à savoir les
sédiments à grains fins déposés depuis 1970; situation t 0 ) dans la zone d'étude
(Spijkerboor) sont montrées.

Tableau 15 : Spijkerboor : caractéristiques moyennes des matières en suspension et de la couche
de sédiments avant le dragage

Source : A. van den Berg et al., 2000. SPM : MES.
Avant dragage : campagnes n° 1 et 3 ; pendant dragage : campagnes n°4-6.
Situation t0; données anonymes, 1995.
Toutes les teneurs sont exprimées en unité de poids sec.

Les caractéristiques des MES avant dragage sont comparables à celles de la
Meuse, comme cela est indiqué sur la Figure 49 pour les métaux traces (Zn, Cd,
Cu et Pb).
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Source : A. VAN DEN BERG et al., 2000
(Δ site A, ◊ site C, □ site E et ■ site N) . Les niveaux de concentrations de métaux traces dans les
MES fluviales (dérivées de la Meuse) sont tracées comme des points noirs. Les niveaux de
concentrations de métaux sont mesurés mensuellement au site K (Keizersveer) dans le cadre du
programme de surveillance de la qualité de l'eau nationale. La droite horizontale représente les
concentrations de métaux dans la couche de sédiments de dragage (situation t 0 ; des données du
tableau 17)
Figure 49 : Niveaux de Zn, Cd, Cu en Pb dans les matières en suspension à Spijkerboor

Mélange des déblais de dragage aux matières en suspension fluviales
Une partie considérable des déblais de dragage est perdue dans la colonne d'eau
pendant l'expérience. Il en résulte une augmentation de la turbidité et du mélange
des matières en suspension fluviales avec les déblais de dragage. Les hautes
turbidités (>100 mg/L de MES) ont été mesurées dans le voisinage direct du
chantier de dragage (voir Tableau 14, campagne n°4).
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Le Tableau 16 montre que la distribution granulométrique (fraction <2 µm) de la
MES est peu affectée par les activités de dragage, à l'exception d’une période de
forte turbidité (voir Tableau 14).

Tableau 16 : Spijkerboor : caractéristiques des matières en suspension avant et pendant
l’expérience de dragage

Source : A. VAN DEN BERG et al., 2000.
Avant dragage : campagnes n° 1 et 3 ; pendant dragage : campagnes n°4-6.
Les valeurs aberrantes sont indiquées en gras.
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Effets du dragage sur les concentrations de métaux traces dissous
La Figure 50 montre que les concentrations accrues dans l’eau (mg/l) de métaux
traces adsorbées sur la fraction solide en suspension (MES) (qui peut être due à
la simple augmentation de la MES) pendant le dragage n'a pas d'influence sur les
concentrations de métaux traces dissous dans la colonne d'eau.

Source : A. VAN DEN BERG et al., 2000
Les concentrations moyennes et écarts-types sont présentés
Figure 50 : Spijkerboor : concentrations en matières dissoutes de Zn, Cd, Cu Pb avant et pendant
l'expérience de dragage
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