Cahier des Clauses Techniques Particulières

Etablissement d’une méthodologie d’évaluation de l’écotoxicité des
sédiments marins et fluviaux dans le cadre de la démarche nationale
Sédimatériaux.
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1

Contexte général

En France, les sédiments provenant des activités de dragage représentent environ 50 millions de mètres cubes
pour les structures portuaires et 6 millions de mètres cubes pour les systèmes fluviaux. Selon les risques qu’ils
présentent pour l’environnement, les sédiments de dragage peuvent être soit immergés dans des zones
autorisées, soit déposés à terre en vue d’un stockage ou d’un traitement. Actuellement, la gestion à terre de ces
sédiments reste problématique pour les maîtres d’ouvrage car la réglementation en vigueur manque de précisions
pour permettre le développement de filières de gestion durables. Face à ces contraintes réglementaires, la
démarche SEDIMATERIAUX a pour ambition d’apporter une réponse adaptée et dimensionnée à la problématique
de gestion à terre des sédiments de dragage. SEDIMATERIAUX se veut une démarche collective à l’échelle
nationale, qui fédère les volontés locales dans la recherche de solutions opérationnelles et innovantes dans un
cadre environnemental maîtrisé. L’étude de la faisabilité technique, environnementale, économique et sociétale
d’une ou plusieurs filières de valorisation des sédiments permettra d’obtenir les données essentielles à l’évolution
réglementaire de la gestion terrestre des sédiments.
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Objectif de l’étude

Le présent cahier des charges concerne le développement, dans le cadre de la démarche Sédimatériaux d’une
méthodologie adaptée à l’évaluation d’écotoxicité des sédiments déposés à terre. Il précise le cadre
réglementaire en vigueur et les propriétés de danger H à prendre en compte dans l’évaluation de la dangerosité
des sédiments. L’étude proposée a pour objectif l’amélioration des connaissances sur l’évaluation des propriétés
de danger du «déchet-sédiment» marin et fluvial et l’établissement d’une méthodologie pour évaluer le caractère
potentiellement écotoxique des sédiments de dragage utilisés dans les projets de valorisations entrant dans la
démarche Sédimatériaux . Pour cela, les travaux s’appuieront (ou pourront s’appuyer) sur les protocoles proposés
pour les critères H14 et H15
Les effets sur les organismes vivants de l’ensemble des molécules présentes dans une matrice environnementale
ne sont pas pris en compte par des analyses physico-chimiques qui constituent un très bon outil pour détecter et
quantifier certaines molécules chimiques. Les biotests globaux permettent d’évaluer la toxicité de matrices
complexes en tenant compte de leur mode d’action. Leur utilisation de manière complémentaire aux analyses
chimiques est une réelle nécessité. Ces biotests ont l’avantage d’évaluer une toxicité globale (molécules
chimiques en mélanges, métabolites, résidus…) ; ils prennent en compte les effets synergiques, additifs et/ou
antagonistes qui existent dans des matrices souvent complexes.
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Problématique et enjeux

Le cadre réglementaire de l’évaluation de la dangerosité des déchets est régi par le Code de l’Environnement dont
certains articles transposent la Directive Cadre Déchets (2008/98/CE de novembre 2008)
Le Code de l’Environnement, dont certains articles transposent la Directive Cadre Déchets (2008/98/CE de
novembre 2008), constitue le cadre réglementaire de l’évaluation de la dangerosité des déchets.
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Conformément au décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets, les sédiments de
dragage font l’objet d’une « entrée miroir » :
- 17 Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés)
- 17 05 Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage
- 17 05 05* Boues de dragage contenant des substances dangereuses
- 17 05 06 Boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05*

Pour définir les modalités de gestion des boues de dragage, il est donc nécessaire d’identifier si les sédiments
entrent dans la catégorie 17 05 05* ou 17 05 06 et ce quelle que soit la filière de gestion envisagée (stockage
ultime ou en vue d’une valorisation possible).
L’évaluation de la dangerosité doit alors se faire via la vérification des 15 propriétés de danger décrites dans le
Code de l’Environnement, aux articles suivants :

Annexe 1 à l’article R541-8, relative aux propriétés qui rendent les déchets dangereux

H1 " Explosif " : substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles
aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.
H2 " Comburant " : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances
inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.
H3-A " Facilement inflammable " : substances et préparations :
- à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C, ou pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;
- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui
continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation ; ou
- à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale ; ou
- qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités
dangereuses.
H3-B " Inflammable " : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et
inférieur ou égal à 55 °C.
H4 " Irritant " : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la
peau et les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
H5 " Nocif " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner
des risques de gravité limitée.
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H6 " Toxique " : substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par
inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la
mort.
H7 " Cancérogène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire le cancer ou en augmenter la fréquence.
H8 " Corrosif " : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action
destructrice sur ces derniers.
H9 " Infectieux " : matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou on a de
bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
H10 " Toxique pour la reproduction " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou
porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives.
H11 " Mutagène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.
H12 Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très
toxique.
H13 "Sensibilisant" : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à
une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des
effets néfastes caractéristiques. Cette propriété n'est à considérer que si les méthodes d'essai sont disponibles.
H14 " Ecotoxique " : substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou
différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
H15 « Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce
soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques
énumérées ci-avant.»

Ainsi, un déchet est classé dangereux sur la base de l’évaluation des propriétés de danger définies par le Code de
l’Environnement s’il répond aux critères d’attribution d’une ou de plusieurs propriétés de danger.
Un déchet est classé non dangereux s’il ne répond pas aux critères d’attribution d’aucune propriété de danger
dont la méthode d’évaluation est actuellement définie dans le code de l’environnement (soit H1 à H8, H10 et H11)
et si l’étude des propriétés H9, H12, H14 et H15 démontre le caractère non dangereux du déchet pour ces
propriétés.
Dans le cas des boues de dragage, les récents travaux du groupe de travail « Dangerosité des sédiments », piloté
par le Ministère en charge de l’Environnement, ont permis de mettre en évidence les propriétés de danger les
plus pertinentes pour l’évaluation de la dangerosité des sédiments. Sur la base des données chimiques disponibles
au niveau national pour un grand nombre d’échantillons de sédiments marins et continentaux, il a été démontré
que les sédiments étaient plus particulièrement concernés par les propriétés H14 et H15.
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3.1

3.1.1

EVALUATION DES PROPRIETES H14 et H15

PROPRIETE H14

La propriété H14 " Ecotoxique " : « substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques
immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement » ; ne dispose d’aucune méthode
d’évaluation ayant un statut réglementaire. Le groupe de travail « dangerosité des sédiments » du Ministère en
charge de l’Environnement a proposé en 2009 une batterie de tests pour les sédiments (d’eau douce et d’eau de
mer). La réalisation des tests se fait par étapes selon un protocole. Ce dernier comprend une phase de
centrifugation préalable qui permet d’éliminer les chlorures qui sont susceptibles de provoquer un effet toxique
chez les organismes terrestres. A partir des lixiviats, une mise en œuvre successive d’essais d’écotoxicité aigüe
puis d’essais d’écotoxicité chronique et prévue dans le protocole. Par la suite, sur la matrice brute après
centrifugation, il est également prévu des essais d’écotoxicité aigüe vis-à-vis d’organismes terrestres (graines de
plantes supérieures). Un déchet est dit dangereux dès lors un test met en évidence le caractère écotoxique ; à
partir de là, les essais peuvent s’arrêter. Si le caractère écotoxique n’est pas mis en évidence la, il faut compléter
et réaliser la batterie complète de bioessais.

3.1.2

PROPRIETE H15

Le code de l’environnement définit ainsi la propriété H15: « Substances et préparations susceptibles, après
élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit
de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant.»
La notion «d’élimination », et donc le mode de gestion envisagé pour le déchet, est introduite seulement dans
cette propriété et pas dans les autres propriétés de danger. L’élimination du déchet peut se faire selon plusieurs
scénarii. Pour chaque scénario, le caractère dangereux ou non du déchet pour la propriété H15 doit être établi.
Par la suite, la propriété H15 doit être évaluée également pour chaque scénario.
Le déchet est susceptible d’évoluer en contact avec l’atmosphère, les milieux naturels ou les milieux de stockage
du déchet si les conditions physico-chimiques imposées par le déchet sont éloignées de l’équilibre par ces
différents milieux. Les mécanismes impliqués peuvent être une oxydation, une réduction ou une (bio) dégradation
générant des substances dangereuses. C’est le cas du stockage de sédiments ramenés à terre où les sulfures
contenus dans les sédiments sont oxydés en acide sulfurique au contact de l’air et de l’eau rendant ainsi les
métaux biodisponibles. On pourra utiliser des biotests pour évaluer les métaux.
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Déroulement et livrables de l’étude

Cette étude doit aboutir à l’élaboration et la validation d’une méthodologie pertinente pour l’évaluation de la
toxicité des sédiments de dragage pour la démarche Sédimatériaux, dans la philosophie des critères de danger
H14 et H15.
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L’étude globale comporte deux parties (listées ci-dessous). Le candidat sélectionné devra fournir à la fin de l’étude
deux rapports (un rapport pour chaque partie).
Partie 1 : Etats de l’art sur les méthodologies de la dangerosité des sédiments et sur l’évaluation des propriétés
H14 et H15 :
Etat de l’art sur les méthodologies utilisées pour l’évaluation de la dangerosité des sédiments en
France et dans les autres pays européens confrontés à la problématique de gestion à terre des
sédiments

Etat de l’art sur l’évaluation des propriétés H14 et H15 dans le cadre de la gestion du « déchetsédiment » en utilisant les résultats des études antérieures (Travaux du groupe de travail « Dangerosité
des sédiments » du Ministère en charge de l’Environnement, SEDIVALD, ANR DIESE, …)
Livrable : un rapport regroupant les deux états de l’art. A noter qu’une réunion mensuelle est à prévoir a minima
par le candidat pour faire des points d’état d’avancement avec le maître d’ouvrage. Les supports de présentation
et documents provisoires sont fournis par le candidat.

Partie 2 : Méthodologie pour l’évaluation des propriétés d’écotoxicité pour les sédiments marins et fluviaux :
A partir de l’état de l’art réalisé dans la partie 1, établir une méthodologie pour l’évaluation danger H14 et H15.
Dans un premier temps, la méthodologie pour évaluer les propriétés H14 sera appliquée à des échantillons de
sédiment présentant différents types de pollutions (pollutions métallique, organique ou mixte) et différents
niveaux de pollutions. Dans un deuxième temps des analyses d’évaluation du danger H15 seront réalisées en
laboratoire par exposition d’organismes de références à différents types de stockage des déchets. La
méthodologie développée dans le cadre de cette étude sera susceptible d’être mise en œuvre au cours des
projets prévus de s’exécuter dans le cadre de la démarche SEDIMATERIAUX.

Livrable : Rapport décrivant la méthodologie établie pour l’évaluation des propriétés des propriétés d’écotoxicité
des sédiments marins et fluviaux dans la philosophie des critères de danger H14 et H15 et incluant l’ensemble des
résultats associés. A noter qu’une réunion mensuelle est à prévoir a minima par le candidat pour faire des points
d’état d’avancement avec le maître d’ouvrage. Les supports de présentation et documents provisoires sont
fournis par le candidat.

7

