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I Objet de l’étude 

Dans le cadre d’un projet de chambre de dépôt de matériaux non immergeables à des fins de 
valorisation pour la création de terre plein portuaire sur le site de l’ancien bassin aux pétroles du 
port du Havre, le GPMH a rencontré les services de l’Etat (DREAL et DDTM76) le 06/09/2013 (cf. 

compte rendu annexé). Lors de cet échange, ces derniers ont demandé au GPMH de caractériser 
la dangerosité des matériaux qui seront mis en dépôt au regard des 15 critères réglementaires 
(H1 à H15) de l’article R 541.10 du Code de l’Environnement (pré requis pour l’acceptation des 
matériaux dans la chambre). Le GPMH a donc décidé de lancer une phase de reconnaissance des 
matériaux des bassins portuaires pour lesquels une immersion en mer peut poser problème, au 
regard de la réglementation « déchets ». 

Les résultats de la campagne de reconnaissance présentée dans cette note visent à définir le type 
de dossier réglementaire (dossier ICPE ou Loi sur l’Eau) qui encadrerait ce projet d’aménagement 
en application de la circulaire du 24/12/2010. 
 

II Evaluation du caractère « dangereux » des sédiments gérés à terre 

Pour établir le caractère dangereux ou non d’un sédiment géré à terre, une évaluation au regard 
des 15 propriétés de danger énumérées à l’annexe 1 de l’article R541-8 du Code de 
l’Environnement doit être réalisée. 

H1 : explosif H9 : infectieux 

H2 : comburant H10 : toxique pour la reproduction 

H3 : inflammable H11 : mutagène 

H4 : irritant H12 : dégage un gaz toxique 

H5 : nocif H13 : sensibilisant 

H6 : toxique H14 : écotoxique 

H7 : cancérogène 

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 

H8 : corrosif 
 

 
Pour ce faire, les deux protocoles approuvés actuellement ont été appliqués en complément des 

analyses géochimiques faites en routine sur les sédiments : 
 Protocole BRGM « écotoxicité H14 » 

Un groupe de travail a été créé par le ministère de l’Écologie, de l’Énergie et du Développement 
durable, pour définir un protocole permettant d’évaluer l’écotoxicologie des sédiments marins 
ou continentaux destinés à une gestion à terre. Le détail de ce protocole H14 du BRGM qui a été 
utilisé dans le cadre de cette étude est fourni en annexe 2. 
 
 Protocole INERIS « critères  H4 à H8 et H10, H11 » 

Bien que l’évaluation de la dangerosité d’un sédiment géré à terre soit réalisée essentiellement 
par l’application du protocole H14 décrit ci-dessus et reconnu comme étant le plus pertinent 
pour ce type de matériau, la DREAL a demandé au GPMH d’apporter des éléments quantitatifs 
pour l’évaluation des critères H4 à H8 et H10,H11 (cf. CR en annexe 1). Le protocole de 
caractérisation des déchets en vue de la détermination de leur dangerosité au regard des critères 
H4 àH8 et H10, H11 élaboré par l’INERIS en date du 21/07/2011 a été utilisé puisqu’il constitue le 
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seul document de référence dans ce domaine (bien que le protocole soit encore à l’essai à la 
date d’édition de cette note).   
De plus, cela présente une cohérence avec les éléments avancés par VNF dans le cadre de 
l’instruction d’un dossier réglementaire de chambre de dépôt (Condé-Pommeroeul en 2012) 
pour répondre aux exigences de la DREAL Nord – Pas de Calais. 
Le principe du protocole repose sur des bilans de masse afin de s’assurer que les analyses 
initiales ont bien permis de recenser l’ensemble des contaminants présents dans les sédiments. 
 
 Analyses géochimiques complémentaires sur les sédiments 

Des analyses géochimiques sur le sédiment brut ont également été réalisées pour caractériser les 
sédiments marins au regard de l’immersion en mer ainsi que sur les éluats pour caractériser le 
caractère inerte/non dangereux/dangereux des sédiments gérés à terre.  
 
L’ensemble des résultats est présenté dans la suite de ce document. 
 

III Campagne de reconnaissance des matériaux 

Des reconnaissances géochimiques des matériaux sont prévues dans le cadre des projets 
d’aménagements portuaires du GPMH pour lesquels des opérations de dragage sont envisagées. 
Ainsi, différents secteurs pour lesquels les sédiments pourraient présenter des difficultés pour 
envisager l’immersion en mer (et donc avoir recours à une mise en dépôt) ont déjà pu être 
identifiés à savoir : 
 

Lieu et date de prélèvement Caractéristiques des matériaux 

Abords du pont VII 
Octobre 2012 (Pont VII 2a et b) 

>N2 : PCBs, Cu, Ni, HAP 
N2<x >N1 : PCBs, Zn, HAP 
Score de danger : 1,1 et 1,2 

Bassin de l’Eure 
Juillet 2011 (point E3) 

>N2 : TBT 
N2<x >N1 : Cu, Hg 
Score de danger : 1 

Quai Joannès Couvert - Eolien 
Septembre 2013 (point JCV05,06,07) 

Prélèvements par carottages 

>N2 : TBT, Hg 
N2<x >N1 : PCBs, Cd, Cu, Hg, HAP 
Score de danger : 1,6 

 
Sur la base de ces résultats, des analyses complémentaires (détaillées dans la suite de ce 
document) ont été réalisées en 2013.  
Certains secteurs sont caractérisés par plusieurs points de prélèvement qui ont été 
homogénéisés pour constituer un échantillon moyen. Les plans de localisation des prélèvements 
sont présentés ci-après. 
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Figure 1 : Localisation des secteurs de prélèvement 

 

Bassin de l’Eure 

Pont VII 

Eolien 
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Figure 2 : Points de prélèvement aux abords du pont VII 

 
Figure 3 : Points de prélèvement du bassin de l’Eure 
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Figure 4 : Points de prélèvement au droit du quai Joannès Couvert (Projet Eolien) 

 
 
Les prélèvements de sédiments ont été réalisés le 10/12/2013 
(excepté pour les points notés « JCV » prélevés par carottage en 

septembre 2013 pour des raisons d’épaisseurs de matériaux à 
retirer) à l’aide d’une benne Smith Mac Intyre à partir du moyen 
nautique du GPMH « Le Marais ». Les échantillons ont été 
conditionnés dans des flaconnages adaptés à chaque type d’analyse, 
fournis au préalable par les laboratoires Eurofins et SGS, puis 
conservés en milieu réfrigéré (en 4 et 8°C). 

Les analyses ont été réalisées par le laboratoire SGS pour 
l’application des protocoles INERIS et BRGM et par Eurofins pour 
les autres analyses géochimiques. 
 
 

Figure 5 : Benne de 
prélèvement « Smith Mac 
Intyre » 
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IV Résultats de la campagne de reconnaissance des matériaux susceptibles 
d’être mis en remblai dans l’ancien bassin aux pétroles 

 
IV.1 Critère H14 « écotoxique » : « Protocole BRGM » 

Les bulletins de résultats complets sont fournis en annexe 4. Les conclusions principales sont 
reprises ci-dessous.  
 
 Echantillon « E3 » 

 

 

 
 
 
 Echantillon « Pont VII 2a et b  » 
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 Echantillon « JCV07 ab » 

L’échantillon « JCV07ab » a été prélevé et analysé en septembre 2013 dans le cadre d’une 
campagne de prélèvement spécifique réalisée par carottage. 
 

 

 

 
 

Conclusions sur la dangerosité des sédiments pour le critère H14 
 

L’ensemble des échantillons testés ne présente pas de caractère « dangereux » au regard du 
critère H14 « écotoxicité ».  
 
IV.2 Critère H4 à H8 et H10 et H11 : « Protocole INERIS 2011 » 

Les bulletins de résultats complets sont fournis en annexe 5. Les conclusions principales sont 

reprises ci-dessous.  
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 Echantillon « E3 » 

 

 
 
 Echantillon « Pont VII 2a et b  » 
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 Echantillon « JCV05et 06 » 

 

 
 

Conclusions sur la dangerosité des sédiments pour les critères H4 à H8 et H10/ H11 
 

L’ensemble des échantillons testés ne présente pas de caractère « dangereux » au regard des 
critères H4 à H8 et H10/H11.  
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IV.3 Caractérisation géochimique 

Les résultats de caractérisation géochimique présentés ci-dessous ont pour objectif : 
- De confirmer que les sédiments retrouvés en 2013 sont bien de mêmes natures que ceux 

recherchés (issus de prospections de 2011 et 2012) à savoir des matériaux difficilement 
immergeables, 

- De caractériser le caractère inerte/non dangereux/dangereux des sédiments gérés à terre 
au vu des comparaisons des résultats avec les seuils d’acceptabilité en centres de 
stockage (CET1, 2 et 3). 

 
IV.3.1 Immersion en mer 
 
En termes de granulométrie, les sédiments caractérisés sont des vases de deux types : 

- Vases verdâtres peu compactes au droit du quai Joannès Couvert (points notés « JCV ») 

avec des pourcentages <63 µm de l’ordre de 75 à 92%.  
- Vases  noires en décomposition avec présence de coquilles de moules (« Pont VII 2a et 

b »). 
 

  
Figure 6 : Illustrations des stations de prélèvement « JCV05 » (à gauche) et « Pont VII 2a et b » 

(à droite) le 10/12/2013 

 
En termes de qualité géochimique : 
 Dépassements de niveau N2 : en cuivre et TBT (« E3 » et « Pont VII 2a et b ») et en 

mercure et TBT (« JCV05 et 06 »). 
 De nombreuses concentrations comprises entre N1 etN2 : en PCBs, métaux et HAP. 
 Des scores GEODRISK faibles à moyens (« Pont VII 2a et b » et « JCV05 ») 

 
Les échantillons « E3 », « Pont VII 2a et b », « JCV05 » et « JCV06 » présentent des 
dépassements de niveau N2 qui limitent les possibilités d’immersion en mer puisque dans ces 

cas là, il est nécessaire de produire une étude concluant que cette solution serait la moins 
impactante pour l’environnement.   
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Valeurs N1 N2 E3 Pont VII 2a et b RORO 1 et 2 Z2 et CO2

Granulométrie %>2mm 0 0 0 34,8

Granulométrie %<2mm 100 100 100 65,2

Granulométrie %<63um 98,5 63,8 31,12 46,83316

Granulométrie %<2um 8,38 4,2 2,2 3,8794

Mode (um) 21,752 70,516 141,761 26,805

Carbone Organique Total (mg/kg/MS) 22300 22800 5430 21400

PCB028 (mg/kg/sec) 0,025 0,05 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

PCB52 (mg/kg/sec) 0,025 0,05 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

PCB101 (mg/kg/sec) 0,05 0,1 0,03 <0,010 <0,010 0,01

PCB118 (mg/kg/sec) 0,025 0,05 0,03 <0,010 <0,010 <0,010

PCB138 (mg/kg/sec) 0,05 0,1 0,02 <0,010 <0,010 0,03

PCB153 (mg/kg/sec) 0,05 0,1 0,04 <0,010 <0,010 0,06

PCB180 (mg/kg/sec) 0,025 0,05 0,01 <0,010 <0,010 <0,010

Somme PCB (mg/kg/sec) 0,13 <0,070 <0,070 0,1

Aluminium (% du sédiment) 0,932 0,537 0,284 0,581

Arsenic (mg/kg/sec) 25 50 11,2 11,2 5,23 6,11

Cadmium (mg/kg/sec) 1,2 2,4 0,45 1,61 <0,400 0,99

Cuivre (mg/kg/sec) 45 90 95,9 344 13,3 59,1

Chrome (mg/kg/sec) 90 180 43,6 39,8 9,84 44,2

Mercure (mg/kg/sec) 0,4 0,8 0,57 0,44 <0,100 0,39

Nickel (mg/kg/sec) 37 74 19 47 12,4 35,7

Plomb (mg/kg/sec) 100 200 56,6 110 16 72

Zinc (mg/kg/sec) 276 552 163 328 51,4 240

Etain (mg/kg/sec)

TBT (mg/kg/sec) 0,1 0,4 6,11 0,195 0,0254 0,0776

MBT (mg/kg/sec) 0,049 0,0138 0,00992 0,0165

DBT (mg/kg/sec) 0,443 0,0667 0,0277 0,00885

Matières sèches (% de prod brut) 37 53,9 67,19 45,97

Phosphore total (mg/kg/sec) 826 827 324 1580

Azote kjeldahl (mg/kg/sec) 3200 2800 800 2600

Hydrocarbures totaux (mg/kg/sec) 488 3530 191 521

HAP fluoranthène (mg/kg/sec) 0,6 2,85 0,597 1,08 0,104 0,302

HAP fluorène (mg/kg/sec) 0,02 0,28 0,08 0,172 <0,012 0,034

HAP benzo (a) anthracène (mg/kg/sec) 0,26 0,93 0,456 0,572 0,08 0,172

HAP benzo (ah) anthracène (mg/kg/sec) 0,06 0,16 0,138 0,145 0,015 0,048

HAP benzo (b) fluoranthène (mg/kg/sec) 0,4 0,9 0,894 0,715 0,119 0,33

HAP benzo (k) fluoranthène (mg/kg/sec) 0,2 0,4 0,315 0,275 0,034 0,129

HAP benzo (a) pyrène (mg/kg/sec) 0,43 1,015 0,605 0,539 0,07 0,249

HAP benzo (ghi) perylène (mg/kg/sec) 1,7 5,65 0,461 0,376 0,048 0,162

HAP indeno (123-cd) pyrène (mg/kg/sec) 1,7 5,65 0,45 0,539 0,05 0,145

HAP acenaphtylène (mg/kg/sec) 0,04 0,34 0,067 0,128 0,052 0,043

HAP acenaphtène (mg/kg/sec) 0,015 0,26 0,087 0,191 <0,012 0,027

HAP anthracène (mg/kg/sec) 0,085 0,59 0,148 0,388 0,056 0,079

HAP chrysène (mg/kg/sec) 0,38 1,59 0,459 0,54 0,074 0,172

HAP naphtalène (mg/kg/sec) 0,16 1,13 0,046 0,079 0,013 0,037

HAP phenanthrène (mg/kg/sec) 0,24 0,87 0,261 0,711 0,073 0,107

HAP pyrène (mg/kg/sec) 0,5 1,5 0,584 1,09 0,11 0,291

Somme 16 HAP 5,65 7,36 0,9 2,33

Densité (20°c) 2,13 2,24 2,39 2,15

Score GEODRISK (Valeur) Faible : 1,00 Moyen : 1,40 Faible : 0,00 Faible : 0,90

BTEX Benzène (mg/kg/MS) <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

BTEX Toluène (mg/kg/MS) <0,090 <0,070 <0,050 <0,050

BTEX Ethylbenzène (mg/kg/MS) <0,090 <0,070 <0,050 <0,050

BTEX oXylène (mg/kg/ms) 1 1 1 1

BTEX mpXylène (mg/kg/MS) <0,090 <0,070 <0,050 <0,050

BTEX totaux (mg/kg/MS) <0,410 <0,330 <0,250 <0,250

Streptocoques fécaux Enterocoques (u/g brut) 1 1 1 1

Coliformes (u/g brut) 10 100 <10,000 100

E_coli (u/g brut) <40,000 <40,000 <40,000 <40,000

Salmonella (u/g brut)

Spores sulfitoreducteurs (u/g brut)

Dichlorométhane (mg/kg/sec)

CE50 (g/lsec) 10 10 10 10

Pourcentage de larves anormales (5g/lsec) 4,2 11,2 0 2,3

Note d'effet GEODRISK 0 1 0 0

Toxicité Négligeable Faible Négligeable Négligeable
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Valeurs N1 N2 JCV05 (GP8) JCV06 (GP8) JCV 07 A (GP8)

Granulométrie %>2mm 0 17,1 12,9

Granulométrie %<2mm 100 82,9 87,1

Granulométrie %<63um 92,43 75,63796 78,26806

Granulométrie %<2um 7,98 6,49936 6,59347

Mode (um) 24,328 25,16 24,395

Carbone Organique Total (mg/kg/MS) 24400 18300 17700

PCB028 (mg/kg/sec) 0,025 0,05 0,03 <0,010 <0,010

PCB52 (mg/kg/sec) 0,025 0,05 0,02 <0,010 <0,010

PCB101 (mg/kg/sec) 0,05 0,1 <0,010 <0,010 <0,010

PCB118 (mg/kg/sec) 0,025 0,05 0,04 <0,010 <0,010

PCB138 (mg/kg/sec) 0,05 0,1 <0,010 <0,010 <0,010

PCB153 (mg/kg/sec) 0,05 0,1 <0,010 <0,010 <0,010

PCB180 (mg/kg/sec) 0,025 0,05 <0,010 <0,010 <0,010

Somme PCB (mg/kg/sec) 0,09 <0,070 <0,010

Aluminium (% du sédiment) 1,42 0,831 0,764

Arsenic (mg/kg/sec) 25 50 17,2 10,1 10,7

Cadmium (mg/kg/sec) 1,2 2,4 2,25 <0,400 <0,400

Cuivre (mg/kg/sec) 45 90 59,4 34,8 27,6

Chrome (mg/kg/sec) 90 180 77,2 38,9 38,8

Mercure (mg/kg/sec) 0,4 0,8 0,86 0,4 0,45

Nickel (mg/kg/sec) 37 74 21,7 14,5 16,3

Plomb (mg/kg/sec) 100 200 70,8 38,5 38,4

Zinc (mg/kg/sec) 276 552 176 105 98,9

Etain (mg/kg/sec)

TBT (mg/kg/sec) 0,1 0,4 3,2 1,34 0,0324

MBT (mg/kg/sec) 0,017 0,00824 0,00386

DBT (mg/kg/sec) 0,0725 0,0455 0,00924

Matières sèches (% de prod brut) 53,46 43,29 48,39

Phosphore total (mg/kg/sec) 1890 916 873

Azote kjeldahl (mg/kg/sec) 3500 3100 2600

Hydrocarbures totaux (mg/kg/sec) 1120 456 438

HAP fluoranthène (mg/kg/sec) 0,6 2,85 0,563 0,233 0,234

HAP fluorène (mg/kg/sec) 0,02 0,28 0,055 0,021 0,021

HAP benzo (a) anthracène (mg/kg/sec) 0,26 0,93 0,351 0,209 0,159

HAP benzo (ah) anthracène (mg/kg/sec) 0,06 0,16 0,118 0,074 0,038

HAP benzo (b) fluoranthène (mg/kg/sec) 0,4 0,9 0,52 0,348 0,265

HAP benzo (k) fluoranthène (mg/kg/sec) 0,2 0,4 0,213 0,087 0,078

HAP benzo (a) pyrène (mg/kg/sec) 0,43 1,015 0,357 0,252 0,195

HAP benzo (ghi) perylène (mg/kg/sec) 1,7 5,65 0,265 0,151 0,15

HAP indeno (123-cd) pyrène (mg/kg/sec) 1,7 5,65 0,37 0,27 0,214

HAP acenaphtylène (mg/kg/sec) 0,04 0,34 0,095 0,048 0,052

HAP acenaphtène (mg/kg/sec) 0,015 0,26 0,031 0,012 <0,012

HAP anthracène (mg/kg/sec) 0,085 0,59 0,203 0,072 0,066

HAP chrysène (mg/kg/sec) 0,38 1,59 0,319 0,153 0,148

HAP naphtalène (mg/kg/sec) 0,16 1,13 0,057 0,023 0,018

HAP phenanthrène (mg/kg/sec) 0,24 0,87 0,171 0,078 0,072

HAP pyrène (mg/kg/sec) 0,5 1,5 0,555 0,252 0,26

Somme 16 HAP 4,24 2,25 1,97

Densité (20°c) 1,36 1,83 2,26

Score GEODRISK (Valeur) Moyen : 1,60 Faible : 0,20 Faible : 0,40

BTEX Benzène (mg/kg/MS) <0,050 <0,050 <0,050

BTEX Toluène (mg/kg/MS) 0,07 <0,080 <0,070

BTEX Ethylbenzène (mg/kg/MS) <0,060 <0,080 <0,070

BTEX oXylène (mg/kg/ms) 1 1 1

BTEX mpXylène (mg/kg/MS) <0,060 <0,080 <0,070

BTEX totaux (mg/kg/MS) 0,07 <0,370 <0,330

Streptocoques fécaux Enterocoques (u/g brut) 1 1 1

Coliformes (u/g brut) <10,000 <10,000 <10,000

E_coli (u/g brut) <60,000 <60,000 <60,000

Salmonella (u/g brut)

Spores sulfitoreducteurs (u/g brut)

Dichlorométhane (mg/kg/sec)

CE50 (g/lsec) 10 10 10

Pourcentage de larves anormales (5g/lsec) 2,5 0 0

Note d'effet GEODRISK 0 0 0

Toxicité Négligeable Négligeable Négligeable
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IV.3.2 Gestion à terre 
 
Des dépassements de seuils de déchets « inertes » sont relevés sur le sédiment brut pour les 
hydrocarbures totaux et sur l’éluat pour le molybdène, l’antimoine, les chlorures, les sulfates, les 
fluorures et la fraction soluble. 
 
Seuls deux dépassements de la classe des déchets « non dangereux non inertes » sont relevés 

pour les chlorures sur éluat, en raison du caractère salin du milieu dans lequel ils ont été prélevés. 
 
Au vu des résultats de la nouvelle investigation menée en 2013, il apparait que l’ensemble des 
échantillons respecte les valeurs seuils permettant de les classer comme déchets « non 
dangereux non inertes ». Le caractère salin (chlorures sur éluat) n’étant pas considéré comme 
discriminant au regard du milieu marin d’où le matériau provient et de sa destination finale 
(bassins portuaires salins).  
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Valeurs Inerte

Non 

dangereux 

Non 

inertes Dangereux

E3 Pont VII 2a et b RORO 1 et 2 Z2 et CO2

Granulométrie %>2mm 0 0 0 34,8

Granulométrie %<2mm 100 100 100 65,2

Granulométrie %<63um 98,5 63,8 31,12 46,83316

Granulométrie %<2um 8,38 4,2 2,2 3,8794

mode (um) 21,752 70,516 141,761 26,805

Carbone Organique Total (mg/kg/MS) 30000 50000 60000 22300 22800 5430 21400

PCB028 (mg/kg/MS) <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

PCB52 (mg/kg/MS) <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

PCB101 (mg/kg/MS) 0,03 <0,010 <0,010 0,01

PCB118 (mg/kg/MS) 0,03 <0,010 <0,010 <0,010

PCB138 (mg/kg/MS) 0,02 <0,010 <0,010 0,03

PCB153 (mg/kg/MS) 0,04 <0,010 <0,010 0,06

PCB180 (mg/kg/MS) 0,01 <0,010 <0,010 <0,010

Somme PCB (mg/kg/MS) 1 0,13 <0,070 <0,070 0,1

Aluminium (% du sédiment) 0,932 0,537 0,284 0,581

Arsenic (mg/kg/MS) 11,2 11,2 5,23 6,11

Cadmium (mg/kg/MS) 0,45 1,61 <0,400 0,99

Cuivre (mg/kg/MS) 95,9 344 13,3 59,1

Chrome (mg/kg/MS) 43,6 39,8 9,84 44,2

Mercure (mg/kg/MS) 0,57 0,44 <0,100 0,39

Nickel (mg/kg/MS) 19 47 12,4 35,7

Plomb (mg/kg/MS) 56,6 110 16 72

Zinc (mg/kg/MS) 163 328 51,4 240

Etain (mg/kg/MS)

TBT (mg/kg/MS) 6,11 0,195 0,0254 0,0776

MBT (mg/kg/MS) 0,049 0,0138 0,00992 0,0165

DBT (mg/kg/MS) 0,443 0,0667 0,0277 0,00885

Matières sèches (% de prod brut) 37 53,9 67,19 45,97

Phosphore total (mg/kg/MS) 826 827 324 1580

Azote kjeldahl (mg/kg/MS) 3200 2800 800 2600

Hydrocarbures totaux (mg/kg/MS) 500 488 3530 191 521

HAP fluoranthène (mg/kg/MS) 0,597 1,08 0,104 0,302

HAP fluorène (mg/kg/MS) 0,08 0,172 <0,012 0,034

HAP benzo (a) anthracène (mg/kg/MS) 0,456 0,572 0,08 0,172

HAP benzo (ah) anthracène (mg/kg/MS) 0,138 0,145 0,015 0,048

HAP benzo (b) fluoranthène (mg/kg/sec) 0,894 0,715 0,119 0,33

HAP benzo (k) fluoranthène (mg/kg/MS) 0,315 0,275 0,034 0,129

HAP benzo (a) pyrène (mg/kg/MS) 0,605 0,539 0,07 0,249

HAP benzo (ghi) perylène (mg/kg/MS) 0,461 0,376 0,048 0,162

HAP indeno (123-cd) pyrène (mg/kg/MS) 0,45 0,539 0,05 0,145

HAP acenaphtylène (mg/kg/MS) 0,067 0,128 0,052 0,043

HAP acenaphtène (mg/kg/MS) 0,087 0,191 <0,012 0,027

HAP anthracène (mg/kg/MS) 0,148 0,388 0,056 0,079

HAP chrysène (mg/kg/MS) 0,459 0,54 0,074 0,172

HAP naphtalène (mg/kg/MS) 0,046 0,079 0,013 0,037

HAP phénanthrène (mg/kg/MS) 0,261 0,711 0,073 0,107

HAP pyrène (mg/kg/MS) 0,584 1,09 0,11 0,291

Somme des 16 HAP 50 5,65 7,36 0,9 2,33

Densité (20°c) 2,13 2,24 2,39 2,15

BTEX Benzène (mg/kg/MS) <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

BTEX Toluène (mg/kg/MS) <0,090 <0,070 <0,050 <0,050

BTEX Ethylbenzène (mg/kg/MS) <0,090 <0,070 <0,050 <0,050

BTEX_oXylène (mg/kg/MS) 1 1 1 1

BTEX mpXylène (mg/kg/MS) <0,090 <0,070 <0,050 <0,050

BTEX totaux (mg/kg/MS) 6 <0,410 <0,330 <0,250 <0,250

Streptocoques fécaux Entérocoques (u/g brut) 1 1 1 1

Coliformes (u/g brut) 10 100 <10,000 100

Escherichia coli (u/g brut) <40,000 <40,000 <40,000 <40,000

Salmonella (u/g brut)

Spores sulfitoréducteurs (u/g brut)

Dichlorométhane (mg/kg/MS)

Lixiviation Arsenic (mg/kg/MS L/S=10) 0,5 2 25 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200

Lixiviation Baryum (mg/kg/MS L/S=10) 20 100 300 0,12 0,12 0,1 0,13

Lixiviation Cadmium (mg/kg/MS L/S=10) 0,04 1 5 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Lixiviation Chrome (mg/kg/MS L/S=10) 0,5 10 70 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100

Lixiviation Cuivre (mg/kg/MS L/S=10) 2 50 100 0,32 0,51 <0,200 <0,200

Lixiviation Mercure (mg/kg/MS L/S=10) 0,01 0,2 2 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Lixiviation Molybdène (mg/kg/MS L/S=10) 0,5 10 30 0,38 0,67 0,31 1,28

Lixiviation Nickel (mg/kg/MS L/S=10) 0,4 10 40 <0,100 0,19 <0,100 0,18

Lixiviation Plomb (mg/kg/MS L/S=10) 0,5 10 50 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100

Lixiviation Antimoine (mg/kg/MS L/S=10) 0,06 0,7 5 0,044 0,4 0,041 0,06

Lixiviation Sélenium (mg/kg/MS L/S=10) 0,1 0,5 7 0,012 0,017 0,019 <0,010

Lixiviation Zinc (mg/kg/MS L/S=10) 4 50 200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200

Lixiviation Chlorures (mg/kg/MS L/S=10) 800 15000 25000 30000 14200 6560 13800

Lixiviation Sulfates (mg/kg/MS L/S=10) 1000 20000 50000 4540 2170 1200 1560

Lixiviation fluorures (mg/kg/MS L/S=10) 10 150 500 11,6 9,57 <5,020 8,31

Lixiviation Carbone Organique Total (mg/kg/MS L/S=10) 500 800 1000 280 290 92 330

Lixiviation IndicePhenols (mg/kg/MS L/S=10) 1 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500

Lixiviation Fraction soluble (mg/kg/MS) 4000 60000 100000 53600 27300 13700 25900
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Valeurs Inerte

Non 

dangereux 

Non 

inertes Dangereux

JCV05 (GP8) JCV06 (GP8) JCV 07 A (GP8)

Granulométrie %>2mm 0 17,1 12,9

Granulométrie %<2mm 100 82,9 87,1

Granulométrie %<63um 92,43 75,63796 78,26806

Granulométrie %<2um 7,98 6,49936 6,59347

mode (um) 24,328 25,16 24,395

Carbone Organique Total (mg/kg/MS) 30000 50000 60000 24400 18300 17700

PCB028 (mg/kg/MS) 0,03 <0,010 <0,010

PCB52 (mg/kg/MS) 0,02 <0,010 <0,010

PCB101 (mg/kg/MS) <0,010 <0,010 <0,010

PCB118 (mg/kg/MS) 0,04 <0,010 <0,010

PCB138 (mg/kg/MS) <0,010 <0,010 <0,010

PCB153 (mg/kg/MS) <0,010 <0,010 <0,010

PCB180 (mg/kg/MS) <0,010 <0,010 <0,010

Somme PCB (mg/kg/MS) 1 0,09 <0,070 <0,010

Aluminium (% du sédiment) 1,42 0,831 0,764

Arsenic (mg/kg/MS) 17,2 10,1 10,7

Cadmium (mg/kg/MS) 2,25 <0,400 <0,400

Cuivre (mg/kg/MS) 59,4 34,8 27,6

Chrome (mg/kg/MS) 77,2 38,9 38,8

Mercure (mg/kg/MS) 0,86 0,4 0,45

Nickel (mg/kg/MS) 21,7 14,5 16,3

Plomb (mg/kg/MS) 70,8 38,5 38,4

Zinc (mg/kg/MS) 176 105 98,9

Etain (mg/kg/MS)

TBT (mg/kg/MS) 3,2 1,34 0,0324

MBT (mg/kg/MS) 0,017 0,00824 0,00386

DBT (mg/kg/MS) 0,0725 0,0455 0,00924

Matières sèches (% de prod brut) 53,46 43,29 48,39

Phosphore total (mg/kg/MS) 1890 916 873

Azote kjeldahl (mg/kg/MS) 3500 3100 2600

Hydrocarbures totaux (mg/kg/MS) 500 1120 456 438

HAP fluoranthène (mg/kg/MS) 0,563 0,233 0,234

HAP fluorène (mg/kg/MS) 0,055 0,021 0,021

HAP benzo (a) anthracène (mg/kg/MS) 0,351 0,209 0,159

HAP benzo (ah) anthracène (mg/kg/MS) 0,118 0,074 0,038

HAP benzo (b) fluoranthène (mg/kg/sec) 0,52 0,348 0,265

HAP benzo (k) fluoranthène (mg/kg/MS) 0,213 0,087 0,078

HAP benzo (a) pyrène (mg/kg/MS) 0,357 0,252 0,195

HAP benzo (ghi) perylène (mg/kg/MS) 0,265 0,151 0,15

HAP indeno (123-cd) pyrène (mg/kg/MS) 0,37 0,27 0,214

HAP acenaphtylène (mg/kg/MS) 0,095 0,048 0,052

HAP acenaphtène (mg/kg/MS) 0,031 0,012 <0,012

HAP anthracène (mg/kg/MS) 0,203 0,072 0,066

HAP chrysène (mg/kg/MS) 0,319 0,153 0,148

HAP naphtalène (mg/kg/MS) 0,057 0,023 0,018

HAP phénanthrène (mg/kg/MS) 0,171 0,078 0,072

HAP pyrène (mg/kg/MS) 0,555 0,252 0,26

Somme des 16 HAP 50 4,24 2,25 1,97

Densité (20°c) 1,36 1,83 2,26

BTEX Benzène (mg/kg/MS) <0,050 <0,050 <0,050

BTEX Toluène (mg/kg/MS) 0,07 <0,080 <0,070

BTEX Ethylbenzène (mg/kg/MS) <0,060 <0,080 <0,070

BTEX_oXylène (mg/kg/MS) 1 1 1

BTEX mpXylène (mg/kg/MS) <0,060 <0,080 <0,070

BTEX totaux (mg/kg/MS) 6 0,07 <0,370 <0,330

Streptocoques fécaux Entérocoques (u/g brut) 1 1 1

Coliformes (u/g brut) <10,000 <10,000 <10,000

Escherichia coli (u/g brut) <60,000 <60,000 <60,000

Salmonella (u/g brut)

Spores sulfitoréducteurs (u/g brut)

Dichlorométhane (mg/kg/MS)

Lixiviation Arsenic (mg/kg/MS L/S=10) 0,5 2 25 <0,200 <0,200 <0,200

Lixiviation Baryum (mg/kg/MS L/S=10) 20 100 300 <0,100 0,16 <0,100

Lixiviation Cadmium (mg/kg/MS L/S=10) 0,04 1 5 <0,002 <0,002 <0,002

Lixiviation Chrome (mg/kg/MS L/S=10) 0,5 10 70 <0,100 <0,100 <0,100

Lixiviation Cuivre (mg/kg/MS L/S=10) 2 50 100 0,21 <0,200 <0,200

Lixiviation Mercure (mg/kg/MS L/S=10) 0,01 0,2 2 <0,001 <0,001 <0,001

Lixiviation Molybdène (mg/kg/MS L/S=10) 0,5 10 30 0,17 <0,100 <0,100

Lixiviation Nickel (mg/kg/MS L/S=10) 0,4 10 40 <0,100 <0,100 <0,100

Lixiviation Plomb (mg/kg/MS L/S=10) 0,5 10 50 <0,100 <0,100 <0,100

Lixiviation Antimoine (mg/kg/MS L/S=10) 0,06 0,7 5 0,049 0,034 0,093

Lixiviation Sélenium (mg/kg/MS L/S=10) 0,1 0,5 7 0,015 0,015 0,018

Lixiviation Zinc (mg/kg/MS L/S=10) 4 50 200 <0,200 <0,200 <0,200

Lixiviation Chlorures (mg/kg/MS L/S=10) 800 15000 25000 16100 24600 12000

Lixiviation Sulfates (mg/kg/MS L/S=10) 1000 20000 50000 360 1880 1050

Lixiviation fluorures (mg/kg/MS L/S=10) 10 150 500 18 10,8 6,36

Lixiviation Carbone Organique Total (mg/kg/MS L/S=10) 500 800 1000 380 310 230

Lixiviation IndicePhenols (mg/kg/MS L/S=10) 1 <0,510 <0,500 <0,490

Lixiviation Fraction soluble (mg/kg/MS) 4000 60000 100000 28700 45400 23000
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V Synthèse - Conclusion 

 
 La campagne de reconnaissance menée en 2013 a permis de démontrer la « non 

dangerosité », au regard de la réglementation déchets (sur 8 des 15 critères 
réglementaires H1 à H15 de l’article R 541.10 du Code de l’Environnement), de 
l’ensemble des matériaux de dragages difficilement immergeables en mer et identifiés à 
ce jour. L’évaluation de la dangerosité au regard des 7 autres critères réglementaires sera 
traitée par un argumentaire étayé (aucun protocole réglementaire adapté aux sédiments 
marins) intégré au dossier réglementaire relatif au projet d’aménagement du 
remblaiement de l’ancien bassin aux pétroles.  
 

 Il est à noter que bien que l’immersion soit difficilement envisageable pour une partie de 
ces matériaux, ces derniers présentent tous un caractère « non dangereux » au regard de 
la réglementation déchet. 
 

 La prérogative à la circulaire du 24/012/20101 (annexe 6) est donc respectée pour 
envisager le remblaiement d’un bassin portuaire afin de constituer un terre plein 
(ouvrage de valorisation répondant à un besoin). Cette circulaire précise : 
« Si les sédiments ne sont pas classés comme déchets dangereux (soit directement, soit 
après avoir subi un traitement permettant de supprimer leur dangerosité), ils peuvent 
alors être valorisés. Les ouvrages de valorisation des sédiments, pour autant qu’ils 
répondent à un besoin, ne relèvent pas de la législation relative aux installations classés 
pour la protection de l’Environnement (Circulaire du 24/12/2010).  
 

 Pour réaliser cet aménagement, un dossier de demande d’autorisation «  Loi sur l’Eau » 
sera élaboré par le GPMH. Ce dossier s’appuiera également sur une étude de risque de 
transfert de contaminant de la chambre de dépôt vers les terrains environnants réalisée 
par l’INERIS qui a d’ores et déjà été transmis à la DREAL. 
 

  

                                                         
1

 Relative aux modalités d’application des décrets n°2009-1341, n°2010-369 et n°2010-875 modifiant la 

nomenclature des installations classées exerçant une activité de traitement de déchets. 
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VI Annexe 1 : Compte rendu de la réunion GPMH/DREAL/DDTM du 06/09/2013
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VII Annexe 2 : Protocole d’évaluation du caractère écotoxique (H14) des 
sédiments gérés à terre (BRGM) 
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VIII Annexe 3 : Rapport d'études n° DRC-11-115732-08701A de l'INERIS : 
«Protocole de caractérisation des déchets en vue de la détermination de leur 
dangerosité » du 21/07/2011 (H4 à H8 et H10 H11). 

  



 

RAPPORT D’ÉTUDE 21/07/2011 

N° -DRC-11-115732-08701A 

Protocole de caractérisation des déchets en vue 
de la détermination de leur dangerosité 
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Protocole de caractérisation des déchets en vue de la 
détermination de leur dangerosité  
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1. INTRODUCTION 

L’objectif de ce protocole est d’atteindre une connaissance suffisante des déchets 
en substances organiques et en éléments minéraux pour permettre la 
détermination de leur propriété de danger à des fins de réglementation et de 
valorisation. 

 

2. QUALITE / ACCREDITATION  

Les analyses seront réalisées dans la mesure du possible sous accréditation par 
le COFRAC. Les laboratoires d’analyse de déchets peuvent être accrédités par le 
COFRAC pour les normes européennes d’analyses des déchets ou pour des 
méthodes propres, bien qu’il n’existe pas à ce jour de programme spécifique 
d’accréditation COFRAC pour les déchets. Les laboratoires doivent être accrédités 
pour des domaines proches des déchets (programme 156 Analyse des boues et 
des sédiments et programme 134 Analyse des sols). Les méthodes d’analyses 
doivent être dans la mesure du possible caractérisées (domaine de validité, limite 
de quantification, précision, justesse, reproductibilité, linéarité, spécificité). Les 
méthodes caractérisées seront indiquées. Les méthodes accréditées seront 
indiquées. Les méthodes non normalisées seront brièvement décrites en précisant 
le mode d’extraction si pertinent et le mode de dosage. 

 

3. ECHANTILLONNAGE 

Les normes d’échantillonnage des déchets doivent être suivies pour 
constituer l’échantillon pour laboratoire. Une procédure et 5 guides 
d’échantillonnage d’un gisement de déchet sont disponibles: 

- NF EN 14899 Avril 2006 Caractérisation des déchets Prélèvement des 
déchets Procédure-cadre pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan 
d'échantillonnage 

- FD CEN/TR 15310-1 Caractérisation des déchets - Prélèvement des 
déchets - Partie 1 : guide relatif au choix et à l'application des critères 
d'échantillonnage dans diverses conditions 

- FD CEN/TR 15310-2 Caractérisation des déchets - Prélèvement des 
déchets - Partie 2 : guide relatif aux techniques d'échantillonnage 

- FD CEN/TR 15310-3 Caractérisation des déchets - Prélèvement des 
déchets - Partie 3 : guide relatif aux procédures de sous-échantillonnage sur le 
terrain 

- FD CEN/TR 15310-4 Caractérisation des déchets - Prélèvement des 
déchets - Partie 4 : guide relatif aux procédures d'emballage de stockage, de 
conservation, de transport et de livraison des échantillons 
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- FD CEN/TR 15310-5 Caractérisation des déchets - Prélèvements des 
déchets - Partie 5 : guide relatif au processus d'élaboration d'un plan 
d'échantillonnage. 

A défaut de pouvoir justifier d’un plan d’échantillonnage établi suivant ce guide, le 
détenteur du déchet présentera et appliquera les procédures en usage dans la 
profession pour le déchet étudié. L’échantillonnage aboutit à un échantillon pour 
laboratoire. 

 

4. ECHANTILLON POUR LABORATOIRE 

Les prises d’essai pour analyse à partir de l’échantillon pour laboratoire doivent 
être préparées selon la norme NF EN 15002 « Caractérisation des déchets - 
Préparation de prises d'essai à partir de l'échantillon pour laboratoire ». En 
particulier, lorsque plusieurs phases ou fractions non miscibles sont présentes, les 
analyses seront effectuées sur chaque phase et les résultats éventuellement 
recombinés pour fournir le résultat final.  

 

Un échantillon pâteux est considéré comme solide si après séchage à l’air à 
température inférieure ou égale à 40°C durant 48 h maximum, les prétraitements 
de tamisage et de broyage sont possibles. Sinon (maintien de l’état « pâte » après 
48 h), il est considéré comme un liquide et doit être analysé comme tel. 

 

 

5. ANALYSE DES DECHETS LIQUIDES 

 

5.1 ANALYSE 

Les caractéristiques suivantes sont à déterminer : 

- En cas de présence de matières solides en suspension, ou en cas de 
phases séparées, et lorsque la méthode d’analyse d’échantillon liquide appliquée 
est suspectée ne pas extraire et doser les composés présents dans les particules 
solides ou dans la phase séparée, il faut procéder à une séparation des deux 
fractions par une méthode adéquate (filtration, centrifugation, décantation), à la 
détermination de la masse de chaque fraction et à des analyses complètes 
séparées de la fraction liquide et de la fraction solide ou de chaque phase (NF EN 
15002 « Caractérisation des déchets - Préparation de prises d'essai à partir de 
l'échantillon pour laboratoire ») ; 

- Mesure de la densité ; 

- Teneur en eau (NF EN 14346 Caractérisation des déchets - Calcul de la 
teneur en matière sèche par détermination du résidu sec ou de la teneur en eau) : 
étuvage à 105°C ou dosage Karl-Fisher selon le déchet et la présence de 
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substances volatiles. La réalisation de l’essai par l’une ou l’autre méthode doit 
permettre de mesurer des teneurs en eau jusqu’à 99.9 % sur brut (pour connaître 
les teneurs en substances autres que l’eau à partir à 0.1 % sur brut, valeur limite 
de classification). 

- Teneur en résidu calciné par calcination à 550°C (NF EN 15169 
Caractérisation des déchets - Détermination de la perte au feu des déchets, des 
boues et des sédiments) ; 

- Le pH, le potentiel redox et la conductivité électrique doivent être mesurés 
directement dans les eaux pour les eaux souillées et les déchets aqueux. Pour les 
pâtes et les hydrocarbures, les mesures sont réalisées après extraction à l’eau sur 
échantillon brut avec un rapport de 10 l/kg de matière sèche en récipient fermé 
pour limiter les échanges avec l’atmosphère. La mesure peut être réalisée après 
une heure d’agitation dans la phase liquide après simple décantation. L'extraction 
à l'eau ou la mesure directe doivent être mentionnées dans le rapport sans 
ambiguïté ; 

- Si les déchets sont salins (mesure de conductivité > 0.15 S/m), il est 
souhaitable, pour assurer une spéciation correcte des métaux, de doser les 
chlorures et de préférence l’ensemble des halogènes solubles dans l’eau soit 
directement dans le déchet liquide (eaux souillées et déchets aqueux) soit dans 
l'extrait à 10 l/kg MS. Ce dosage n'interfère pas dans le bilan de masse car les 
halogènes sont pris en compte via le résidu calciné ;  

- Si la présence de cyanure est suspectée, il est recommandé de doser 
séparément les cyanures libres et complexés selon EN ISO 14403 Qualité de l'eau 
— Dosage des cyanures totaux et des cyanures libres par analyse en flux continu 
ou selon NF ISO 11262 Qualité du sol - Dosage des cyanures, ou à défaut selon 
NF T 90-107 Qualité de l'eau - Détermination de l'indice cyanure (cyanures totaux 
uniquement) ; 

- Teneurs en métaux (hors 12 métaux lourds), soufre, phosphore : mise en 
solution totale (mise en solution partielle comme l’eau régale exclue) et dosage « 
panoramique » ICP-AES (spectrométrie d’émission atomique à plasma couplé par 
induction) ou autre méthode fournissant les éléments minéraux totaux d’une façon 
au moins semi-quantitative.  

- Les 12 métaux lourds (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) 
doivent être dosés individuellement et quantitativement. Les méthodes spécifiques 
éventuelles de mise en solution (partielle) de ces métaux peuvent être utilisées ; 

- Si la présence de chrome(VI) est suspectée, il est recommandé de le doser 
suivant NF T90-043 (1988-10-01) Essais des eaux - Dosage du chrome (VI) - 
Méthode par spectrométrie 

- Teneurs en substances volatiles et semi-volatiles : extraction et dosage, si 
possible selon une méthode validée, avec les caractéristiques suivantes: 

o Etalonnage des volatils : un étalon au moins (par ex. toluène), 3 
étalons souhaitables (par ex. toluène, trichloréthylène, hexane) ; 

o Etalonnage des semi-volatils : un étalon au moins (par ex. 
fluoranthène), 3 étalons souhaitables (par ex. C10, C25, C40) ; 

o Taux d’identification supérieur à 70 % ; 
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o En cas de présence d’isomères non discriminables, expression du 
résultat en somme des isomères et le numéro CAS de l’isomère le plus toxique lui 
est attribué ; 

o En cas de présence de plusieurs substances non discriminables, 
expression du résultat en somme des substances et le numéro CAS de la 
substance la plus toxique lui est attribué ; 

o Dosage des organohalogénés volatils individuellement et 
quantitativement ; 

o Calcul des paramètres « composés volatils non identifiés » et « 
composés semi-volatils non identifiés » par intégration de la surface 
chromatographique non résolue en composés volatils et en composés semi-
volatils ;  

o Si une ou des coupes pétrolières sont présentes, distinction de la 
masse chromatographique non résolue et les quantifier avec les étalons 
appropriés. Calculer alors ensuite la masse des composés volatils et semi-volatils 
non identifiés hors coupe pétrolière ; 

o Les déchets d’hydrocarbures susceptibles de contenir des huiles 
alimentaires devraient être saponifiés avant l’injection, afin que les acides gras 
produits soient détectés dans le groupe des semi-volatils. A défaut, cette huile ne 
sera pas détectée. L’information sur la présence potentielle d’huile alimentaire  
devrait être fournie préalablement par le détenteur du déchet. 

 

5.2 EXPRESSION DES RESULTATS DES DECHETS LIQUIDES 

- La densité est rapportée. 

- L’ensemble des résultats s’expriment en masse de substance par masse 
d’échantillon brut. Les résultats sont donc convertis le cas échéant de masse par 
unité de volume (par exemple mg/L) en masse par unité de masse (mg/kg) au 
moyen de la densité.  

- Les numéros CAS sont rapportés lorsqu’ils s’appliquent. 

- En cas d’analyse de fractions séparées d’un échantillon, les résultats sont 
émis pour chaque fraction et mentionnent la masse et la proportion de la fraction. 

 

5.3  BILAN DE MASSE DES DECHETS LIQUIDES 

- La somme des teneurs en eau, en résidu calciné moins métaux, en métaux, 
en substances volatiles et semi-volatiles, en « composés volatils non identifiés » et 
« composés semi-volatils non identifiés », et des éventuelles coupes pétrolières 
doit atteindre 90 % de la masse brute. 

- Si la teneur en eau dépasse 90 % sur brut, la somme des teneurs en résidu 
calciné moins métaux, en métaux, en substances volatiles et semi-volatiles, en « 
composés volatils non identifiés » et « composés semi-volatils non identifiés », et 
des éventuelles coupes pétrolières doit atteindre 50 % de la masse hors eau de 
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l’échantillon. Ce dernier taux tient compte du fait que les anions (halogènes, 
oxydes, carbonates …) accompagnant dans certains cas les métaux cationiques 
ne sont pas tous dosés dans ce protocole. 

- Les laboratoires peuvent poursuivre les investigations jusqu'à boucler le 
bilan de masse. 

 

 

6. ANALYSE DES DECHETS SOLIDES 

 

6.1 ANALYSE 

Les caractéristiques suivantes sont à déterminer : 

- En option, mesure de la densité apparente du déchet brut sans 
prétraitement, afin de renseigner l’utilisateur des résultats sur la nature du déchet 
étudié ; 

- Teneur en eau (NF EN 14346 Caractérisation des déchets - Calcul de la 
teneur en matière sèche par détermination du résidu sec ou de la teneur en eau) : 
étuvage 105°C ou Karl-Fisher selon le déchet et le taux de substances volatiles ; 

- Prétraitement (pas pour volatils) : séchage à l’air jusqu’à 40°C, broyage, 
tamisage, teneur du prétraité en eau résiduelle à 105°C sur une aliquote séparée 
(NF EN 15002 Caractérisation des déchets - Préparation de prises d'essai à partir 
de l'échantillon pour laboratoire). Il est impératif de procéder, suivant la norme de 
prétraitement des échantillons pour laboratoire, à un premier séchage –broyage – 
tamisage – mélange d’au moins 30 kg des matériaux dont la taille de la plus 
grosse particule est supérieure à 5 cm, suivi d’un deuxième broyage – tamisage – 
mélange afin d’arriver pour toute prise d’essai < 1 g à une granulométrie inférieure 
à 250 µm (voir par exemple NF EN 13656 ci-dessous) ; 

- Teneur du prétraité en résidu calciné par calcination à 550 °C (NF EN 
15169 Caractérisation des déchets - Détermination de la perte au feu des déchets, 
des boues et des sédiments). Pour les déchets particulièrement hétérogènes et 
qui ne peuvent facilement être broyés à 200 µm, la mesure du résidu calciné à 
550°C peut être menée avec une prise d'essai d'échantillon prétraité d’au moins 
10 g et plutôt de 30 g d’échantillon séché – broyé – tamisé - mélangé, avec 
montée progressive en température, pour éviter la combustion avec flammes, en 
creuset avec couvercle percé d'un orifice pour évacuation des gaz ; 

- Le pH, le potentiel redox et la conductivité électrique doivent être mesurés 
dans un extrait à l'eau sur échantillon brut avec un rapport de 10 l/kg de matière 
sèche pour les solides, les pâtes, les hydrocarbures. La mesure peut être réalisée 
après une heure d’agitation dans la phase liquide après simple décantation. 
L'extraction à l'eau doit être mentionnée dans le rapport sans ambiguïté ; 

- Si les déchets sont salins (mesure de conductivité > 0.15 S/m), il est 
souhaitable, pour assurer une spéciation correcte des métaux, de doser les 
chlorures et de préférence l’ensemble des halogènes dans l'extrait à 10 l/kg MS. 
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Ce dosage n'interfère pas dans le bilan de masse car les halogènes solubles dans 
l’eau sont pris en compte via le résidu calciné ;  

- Si la présence de cyanure est suspectée, il est recommandé de doser 
séparément les cyanures libres et complexés selon NF ISO 11262 Qualité du sol - 
Dosage des cyanures 

- Teneurs en métaux (hors 12 métaux lourds), soufre, phosphore : mise en 
solution totale (par exemple FD CEN/TR 15018 Caractérisation des déchets - 
Digestion d'échantillons de déchets par mise en solution par fusion alcaline, ou NF 
EN 13656 Caractérisation des déchets -  Digestion assistée par micro-ondes avec 
un mélange d'acides fluorhydrique (HF), nitrique (HNO3) et chlorhydrique (HCl) 
pour la détermination ultérieure d'éléments contenus dans les déchets). La mise 
en solution partielle comme l’eau régale est exclue. Le dosage est effectué en 
méthode « panoramique » ICP-AES (spectrométrie d’émission atomique à plasma 
couplé par induction) ou autre méthode fournissant les éléments minéraux totaux 
d’une façon au moins semi-quantitative ; 

- Les 12 métaux lourds (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) 
doivent être dosés individuellement et quantitativement. Les méthodes spécifiques 
éventuelles de mise en solution (partielle) de ces métaux peuvent être utilisées ; 

- Si la présence chrome(VI) est suspectée, il est recommandé de le doser 
suivant après extraction alcaline (NF EN 15192 « Caractérisation des déchets et 
des sols – Dosage du chrome(VI) dans les matériaux solides par digestion alcaline 
et chromatographie ionique avec détection spectrophotométrique ») ; 

- Teneurs en substances volatiles et semi-volatiles : extraction du brut et 
dosage, si possible selon une méthode caractérisée, avec les compléments 
suivants : 

o Etalonnage des volatils : un étalon au moins (par ex. toluène), 3 étalons 
souhaitables (par ex. toluène, trichloréthylène, hexane) ; 

o Etalonnage des semi-volatils : un étalon au moins (par ex. fluoranthène), 3 
étalons souhaitables (par ex. C10, C25, C40) ; 

o Taux d’identification supérieur à 70 % ; 

o En cas de présence d’isomères non discriminables, expression du résultat 
en somme des isomères et le numéro CAS de l’isomère le plus toxique lui est 
attribué ; 

o En cas de présence de plusieurs substances non discriminables, 
expression du résultat en somme des substances et le numéro CAS de la 
substance la plus toxique lui est attribué ; 

o Dosage des organohalogénés volatils individuellement et quantitativement ; 

o Le paramètre « Teneur en substances organiques non extractibles » est 
obtenu de la façon suivante : le résidu solide d’extraction des substances semi-
volatiles est soumis à évaporation des restes de solvant et éventuellement d’eau, 
calcination (NF EN 15169 « Caractérisation des déchets - Détermination de la 
perte au feu des déchets, des boues et des sédiments ») et pesée. La masse 
perdue par calcination est considérée comme « substance organique non 
extractible » et est rapportée à la masse sèche de la prise d’essai pour l’extraction 
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des substances semi-volatiles. Cette prise d'essai ne doit pas avoir subi 
d'extraction à l'eau ; 

o Si une ou des coupes pétrolières sont présentes, les distinguer de la masse 
chromatographique non résolue et les quantifier avec les étalons appropriés. 
Calculer alors ensuite la masse des composés volatils et semi-volatils non 
identifiés hors coupe pétrolière ; 

 

6.2 EXPRESSION DES RESULTATS DES DECHETS SOLIDES 

- Les teneurs en eau sont rapportées sur brut ( = (eau)/(eau + solide) ) 

- Les teneurs en autres substances sont rapportées sur matière sèche 
(expression correspondante à la matière sèche à 105°C). La teneur du prétraité en 
eau résiduelle à 105°C doit donc être mesurée et prise en compte pour exprimer 
le résultat sur sec. 

- Les numéros CAS sont rapportés lorsqu’ils s’appliquent. 

 

6.3 BILAN DE MASSE DES DECHETS SOLIDES :  

- La somme des teneurs en substances rapportées sur matière sèche et 
autres que l’eau (teneur en résidu calciné moins métaux, teneur en métaux, teneur 
en substances volatiles et semi-volatiles et teneur en substances organiques non 
extractibles, éventuelles coupes pétrolières) doit atteindre 90 % de la masse 
sèche. 

- Les laboratoires peuvent poursuivre les investigations jusqu'à boucler le 
bilan de masse. 
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IX Annexe 4 : Bulletins de résultats du laboratoire SGS : «Protocole H14 » 

 
  



 

(1) Essai sous traité dans laboratoire SGS (2) Essai sous traité dans un laboratoire partenaire. 
Ce rapport d’essai ne concerne que les objets ou produits soumis à essais. La reproduction de ce document n’est autorisée, sauf accord écrit du 

laboratoire, que sous sa forme intégrale. Le présent rapport est émis par la Société conformément à ses Conditions Générales de Services (copie 

disponible sur demande) 
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Prétraitement de l’échantillon :   
 

-  Tamisage à 4 mm et élimination du refus le 16/12/2013 MS = 34,8% 
 

-  Centrifugation à 8150g pendant 30 minutes le 19/12/2013 et récupération du sédiment  
(MS = 59,6%) et de l’eau interstitielle pH=7,4 conductivité = 42,4mS/cm,  Salinité = 30,5‰ 

 

 -  Lixiviation du sédiment centrifugé selon la norme NF EN 12457-2  
(rapport L/S = 10 sur sec) le 30/12/2013 pH = 7,9 conductivité = 4,8mS/cm,  Salinité = 2,9‰ 

 

-  Conservation : échantillon et éluât conservés à 4°C  
 

-  Mode de préparation des solutions-tests : dilutions 
   

 

Paramètre : 
I- DÉTERMINATION DE L’INHIBITION DE LA LUMINESCENCE DE 

                                       Vibrio fisheri   –  ESSAI DE TOXICITÉ AIGUË   – 
 

NF EN ISO 11348-2  

 
Principe : Détermination dans les conditions de l’essai de la concentration de l’échantillon qui en 30, 15 
et si nécessaire 5 minutes, inhibe 50% de la luminescence produite par une suspension de bactéries 
Vibrio fisheri. 

 
Organisme d’essai : Suspension bactérienne Vibrio fisheri reconstituée le 20/12/2013. Bactéries 
lyophilisées congelées conservées à t°<-18°C (fournisseur : HACH LANGE) Lot n° 13218.  
 

Cde : O-4400015795 DU 11/12/13 
Devis : Marché 5-3140 
Reçu Rouen, le : 12/12/13 
Demandeur : M. Sébastien BRASSELET 
Client ID : E3 
Description : SEDIMENTS MARINS 
Nature : SEDIMENTS MARINS 
Commentaire : Analyses réalisées dans le cadre de 
l’identification du paramètre H14 sur les sédiments marins et 
continentaux selon le protocole du MEEDDM (1

er
 octobre 2009) 
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Rouen, le 23 janvier 2014 
 

GRAND PORT MARITIME DU HAVRE 
SERVICE ACCES ET ENVIRONNEMENT 
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Conditions de l’essai :  
 

Température d’essai : 15°C  1°C 
Eau de dilution utilisée : pH = 7,1  

Sensibilité des bactéries pour les toxiques de référence :          
 

    
   
 Substance de référence 

Date Concentration 
testée 

Inhibition (%) Validité 

3,5-dichlorophenol 05/12/12 4,5 mg/L 65% Conforme 

Chlorure de Zinc 05/12/12 109,9 mg/L 73% Conforme 

Dichromate de Potassium 
20/12/13 
07/01/14 

11,3 mg/L 
62% 
74% 

Conforme 

 
 
Echantillon : Eau interstitielle 
 
 Date d’essai : 20/12/2013 
 
 Courbe dose-réponse : pour 15 et 30 minutes d’expositions (concentration en %) 

 

 
 
 Résultats :  
 

 
RN13-25656.001 

(eau interstitielle) 
Intervalle de confiance à 95% 

CE50-15mn >80 % [-] % 

CE50-30mn >80 % [-] % 

Pourcentage d’inhibition en 15 
minutes pour 80% d’échantillon 

0 % - 

Pourcentage d’inhibition en 30 
minutes pour 80% d’échantillon 

0 % - 

Plot of %Effect vs Concentration
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Echantillon : Eluât issu de test de lixiviation 
 
 Date d’essai : 07/01/2014 
 
 Courbe dose-réponse : pour 15 et 30 minutes d’expositions (concentration en %) 

 

 
 
 
 Résultats :  
 
 

 

 RN13-25656.001  
 (éluât) Intervalle de confiance à 95% 

CE50-15mn >80 % [-] % 

CE50-30mn >80 % [-] % 

Pourcentage d’inhibition en 15 
minutes pour 80% d’échantillon 

0 % - 

Pourcentage d’inhibition en 30 
minutes pour 80% d’échantillon 

0 % - 

Plot of %Effect vs Concentration
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Paramètre : 
II- DÉTERMINATION DE L’INHIBITION DE LA MOBILITÉ DES DAPHNIES 

– ESSAI DE TOXICITÉ AIGUË   – 
 

NF EN ISO 6341 
 
 

Principe : Détermination de la concentration de l’échantillon qui, en 24 heures, immobilise 50% des 
daphnies mises en expérimentation (CE50-24h). 
 
La substance de référence pour cette analyse est le dichromate de potassium : 

CE50-24h K2Cr2O7 = 1,22 mg/L [0,14-1,29] mg/L  (validité = 0,60 à 2,1 mg/L). 
 
 

Organisme d’essai : Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) obtenues par parthénogénèse 
acyclique dans les conditions d’élevage définies par le laboratoire et âgées de moins de 24 heures.  
 
 

Date d’essai définitif: du 07/01/14 au 08/01/14 
 
 

Echantillon : Eluât issu de test de lixiviation 
 
 

Résultats :  

Température d’essai : 20°C  2°C   Eau de dilution utilisée : pH = 7,9    O2 dissous à t0 = 8,6 mg/L 
 
 Données brutes : 

 

Concentrations 
%  

Daphnies immobiles par puits à 24 heures * 
Total 

d'immobiles 
Pourcentage 
d'immobiles 

pH 
O2 dissous 

en mg/L 
Réplicat A Réplicat B Réplicat C Réplicat D 

Témoin  0 0 0 0 0 0 7,89 7,8 

10 0 0 0 0 0 0 7,96 - 

50 0 0 0 0 0 0 7,93 - 

100 0 0 0 0 0 0 7,97 7,4 

* 5daphnies par puits 
 

 

 Tableau de résultats : 
 

 
RN13-25656.001 

(éluât) 
Intervalle de confiance à 95% 

CE50-24h >100 % [-] % 

Pourcentage d’inhibition pour 
100% d’échantillon 

0 % - 

 
 

http://www.fr.sgs.com/multilab
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Paramètre : 
III- DÉTERMINATION DE L’INHIBITION DE LA REPRODUCTION 

 DE Brachionus calyciflorus (ROTIFÈRE)  –  ESSAI DE TOXICITÉ CHRONIQUE  – 
 

NF ISO 20666 

 
 
Principe : Détermination dans les conditions de l’essai de la concentration de l’échantillon qui en 48 
heures, inhibe 20 ou 50% de la reproduction de Brachionus calyciflorus. 
 
Substances de référence : 
Dichromate de potassium (K2Cr2O7) : CE50-24h = 13,7 mg/L [9,6-17,8] mg/L toxicité aiguë  
Pentachlorophénate de sodium (Cu++) : CE50-48h= 22,4 µg/L [19,09-25,60] µg /L toxicité chronique 
  

 
Organisme d’essai : Brachionus calyciflorus (Monogonota, Rotifera) femelles provenant de kystes de 
cette espèce (R-biopharm lot n° BC070211). Les individus utilisés sont issus de la première génération et 
sont âgés de moins de deux heures. 
La sensibilité des organismes a été testée au laboratoire. 
 
 
Date d’essai définitif: du 21/01/14 au 23/01/14 
 
 
Echantillon : Eluât issu de test de lixiviation 
 
 
Résultats :  
 

 Température d’essai : 25°C  1°C 
Eau de dilution utilisée : pH = 7,8  O2 dissous à t0 = 9,1 mg/L 

 
Organismes alimentés par une suspension d’algues Pseudokirchneriella subcapitata à 1,5.10

6
 cellules/ml 

dans l’essai. Ces algues sont cultivées au laboratoire. 
 

 Données brutes : 
 

Concentrations 
testées 

Nombre de rotifères après 48h 
TOTAL MOYENNE 

Taux 
d'inhibition 

% 
pH t0 pH t48h 

% A B C D E F G H 

Témoin 6 3 6 5 4 8 6 4 42 5,25 - 7,6 8,1 

12 3 1 5 5 5 8 8 8 43 5,375 -2 _ _ 

25 4 4 5 5 5 5 5 5 38 4,75 10 _ _ 

50 4 3 3 5 4 5 7 5 36 4,5 14 _ _ 

75 4 5 4 4 4 3 4 6 34 4,25 19 _ _ 

100 4 4 1 2 4 3 2 3 23 2,875 45 7,9 8 
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 Courbe dose-réponse : 
 
 

 
 
 
 Tableau de résultats : 
 
 

 
RN13-25656.001 

(éluât) 
Intervalle de confiance à 95% 

CE20-48h 64,7 % [51,8-77,5]% 

CE50-48h > 100 % - 

Pourcentage d’inhibition pour 
10% d’échantillon 

0 % - 
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Paramètre : 
IV – DÉTERMINATION DE L’INHIBITION DE LA CROISSANCE DES VEGETAUX  

-   ESSAI DE TOXICITÉ CHRONIQUE   - 
 

ISO 11269-2 

 
 
Principe : Détermination de l’émergence et des premiers stades de croissance de deux espèces de 
végétaux terrestres (une espèce monocotylédone (avoine) et une espèce dicotylédone (colza)). L’essai 
compare le développement des végétaux dans une série de mélanges de l’échantillon avec un sol témoin. 
 
 
Echantillon :  

-     Sédiment centrifugé (phase solide) 
- Mode de conservation : +4°C 
- Mode de préparation des solutions tests : dilutions solides en masse sèche avec substrat 

témoin 
 
 

Organisme d’essai :  
-Colza (Brassica napus Linnaeus) 
-Avoine (Avena sativa Linnaeus) 

 
 
Substrat témoin: Terre horticole séchée et tamisée de capacité de rétention en eau de 65%(m/m) (pH=6) 
 
 
Dates d’essai : du 06/01/14 au 20/01/14 
 
 
Résultats :  

-    Température d’essai : 21°C  2°C 
 -    Eclairage 4000 lux – Photopériode 16h jour / 8h nuit 

-    Concentration testée : 10%  
 

 
RN13-25656.001 

(sédiment centrifugé) 

 Avoine Colza 

Faculté germinative 95 % 93 % 

CE50 germination >10% >10% 

CE50-14j (masse fraîche) >10% >10% 

Pourcentage d’inhibition à 10% 
(masse fraîche) 

4% 6% 

CE50-14j (masse sèche) >10% >10% 

Pourcentage d’inhibition à 10% 
(masse sèche) 

0% 1% 
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RECAPITULATIF DES RESULTATS  

 
 
E3 - RN13-25656.001 
 

Organisme Norme Paramètre Résultat Spécification H14* 
Décision de 

l’étape 

Vibrio fisheri sur eau 
interstitielle 

NF EN ISO 11348-2 CE50-30 mn    >80 % - - 

Vibrio fisheri sur éluât NF EN ISO 11348-2 CE50-30 mn    >80 % 
Si CE50 > 10% négatif 

Si CE50 < 10% positif 
Continuer 

Daphnia magna sur éluât NF EN ISO 6341 CE50-24h    >100 % 
Si CE50 > 10% négatif 

Si CE50 < 10% positif 
Continuer 

Brachionus calyciflorus 
sur éluât 

NF ISO 20666 CE20-48h   64,7 % 
Si CE20 > 1% négatif 

Si CE20 < 1% positif 
Continuer 

Avena sativa (Avoine) 
sur sédiment centrifugé 

ISO 11269-2 CE50-14j   >10 % 
Si CE50 > 10% négatif 

Si CE50 < 10% positif 
Continuer 

Brassica napus (Colza) 
sur sédiment centrifugé 

ISO 11269-2 CE50-14j   >10 % 
Si CE50 > 10% négatif 

Si CE50 < 10% positif 

Non 
écotoxique 

* Négatif = Conclusion de l’étape « Non écotoxique » / Positif = Conclusion de l’étape « Ecotoxique » 

 
 
Abréviations : 
  CE50-30 mn : Concentration entrainant 50% d’effet en 30 minutes (inhibition de la luminescence pour Vibrio fisheri) 
  CE50-24 h : Concentration entrainant 50% d’effet en 24 heures (immobilisation pour la daphnie) 
  CE20-48 h : Concentration entrainant 20% d’effet en 48 heures (inhibition de la reproduction pour les rotifères) 
  CE50-14j : Concentration entrainant 50% d’effet en 14 jours (inhibition de la croissance des végétaux) 

 
 
CONCLUSION :  
 
Le sédiment « E3 » peut être considéré comme déchet non écotoxique (paramètre H14), suivant 
protocole du MEEDDM. 
 
 
Résultats approuvés par Aline JOURDAN   Tel : +33 2 35 07 91 15 

 Responsable Projet  
 

 

http://www.fr.sgs.com/multilab


 

(1) Essai sous traité dans laboratoire SGS (2) Essai sous traité dans un laboratoire partenaire. 
Ce rapport d’essai ne concerne que les objets ou produits soumis à essais. La reproduction de ce document n’est autorisée, sauf accord écrit du 

laboratoire, que sous sa forme intégrale. Le présent rapport est émis par la Société conformément à ses Conditions Générales de Services (copie 

disponible sur demande) 
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Prétraitement de l’échantillon :   
 

-  Tamisage à 4 mm et élimination du refus le 16/12/2013 MS = 43,0% 
 

-  Centrifugation à 8150g pendant 30 minutes le 19/12/2013 et récupération du sédiment  
(MS = 44,1%) et de l’eau interstitielle pH=7,2 conductivité = 28,7mS/cm,  Salinité = 19,8‰ 

 

 -  Lixiviation du sédiment centrifugé selon la norme NF EN 12457-2  
(rapport L/S = 10 sur sec) le 30/12/2013 pH = 8,0 conductivité = 5,0mS/cm,  Salinité = 2,9‰ 

 

-  Conservation : échantillon et éluât conservés à 4°C  
 

-  Mode de préparation des solutions-tests : dilutions 
   

 

Paramètre : 
I- DÉTERMINATION DE L’INHIBITION DE LA LUMINESCENCE DE 

                                       Vibrio fisheri   –  ESSAI DE TOXICITÉ AIGUË   – 
 

NF EN ISO 11348-2  

 
Principe : Détermination dans les conditions de l’essai de la concentration de l’échantillon qui en 30, 15 
et si nécessaire 5 minutes, inhibe 50% de la luminescence produite par une suspension de bactéries 
Vibrio fisheri. 

 
Organisme d’essai : Suspension bactérienne Vibrio fisheri reconstituée le 20/12/2013. Bactéries 
lyophilisées congelées conservées à t°<-18°C (fournisseur : HACH LANGE) Lot n° 13218.  
 

Cde : O-4400015795 DU 11/12/13 
Devis : Marché 5-3140 
Reçu Rouen, le : 12/12/13 
Demandeur : M. Sébastien BRASSELET 
Client ID : Pont VII 2a et b 
Description : SEDIMENTS MARINS 
Nature : SEDIMENTS MARINS 
Commentaire : Analyses réalisées dans le cadre de 
l’identification du paramètre H14 sur les sédiments marins et 
continentaux selon le protocole du MEEDDM (1

er
 octobre 2009) 

 
Rapport « B » écotoxicologie 

RAPPORT D’ESSAI 
RN13-25656.002  B  Page 1 / 8 
 

Rouen, le 23 janvier 2014 
 

GRAND PORT MARITIME DU HAVRE 
SERVICE ACCES ET ENVIRONNEMENT 
MARITIME 
76600 LE HAVRE 
FRANCE 
 

REFERENCES 
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Conditions de l’essai :  
 

Température d’essai : 15°C  1°C 
Eau de dilution utilisée : pH = 7,1  

Sensibilité des bactéries pour les toxiques de référence :          
 

    
   
 Substance de référence 

Date Concentration 
testée 

Inhibition (%) Validité 

3,5-dichlorophenol 05/12/12 4,5 mg/L 65% Conforme 

Chlorure de Zinc 05/12/12 109,9 mg/L 73% Conforme 

Dichromate de Potassium 
20/12/13 
07/01/14 

11,3 mg/L 
62% 
74% 

Conforme 

 
 
Echantillon : Eau interstitielle 
 
 Date d’essai : 20/12/2013 
 
 Courbe dose-réponse : pour 15 et 30 minutes d’expositions (concentration en %) 

 

 
 
 Résultats :  
 

 
RN13-25656.002 

(eau interstitielle) 
Intervalle de confiance à 95% 

CE50-15mn >80 % [-] % 

CE50-30mn >80 % [-] % 

Pourcentage d’inhibition en 15 
minutes pour 80% d’échantillon 

43,5 % - 

Pourcentage d’inhibition en 30 
minutes pour 80% d’échantillon 

39,5 % - 

Plot of %Effect vs Concentration
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Echantillon : Eluât issu de test de lixiviation 
 
 Date d’essai : 07/01/2014 
 
 Courbe dose-réponse : pour 15 et 30 minutes d’expositions (concentration en %) 

 

 
 
 
 Résultats :  
 
 

 

 RN13-25656.002  
 (éluât) Intervalle de confiance à 95% 

CE50-15mn >80 % [-] % 

CE50-30mn >80 % [-] % 

Pourcentage d’inhibition en 15 
minutes pour 80% d’échantillon 

0 % - 

Pourcentage d’inhibition en 30 
minutes pour 80% d’échantillon 

0 % - 

Plot of %Effect vs Concentration
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Paramètre : 
II- DÉTERMINATION DE L’INHIBITION DE LA MOBILITÉ DES DAPHNIES 

– ESSAI DE TOXICITÉ AIGUË   – 
 

NF EN ISO 6341 
 
 

Principe : Détermination de la concentration de l’échantillon qui, en 24 heures, immobilise 50% des 
daphnies mises en expérimentation (CE50-24h). 
 
La substance de référence pour cette analyse est le dichromate de potassium : 

CE50-24h K2Cr2O7 = 1,22 mg/L [0,14-1,29] mg/L  (validité = 0,60 à 2,1 mg/L). 
 
 

Organisme d’essai : Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) obtenues par parthénogénèse 
acyclique dans les conditions d’élevage définies par le laboratoire et âgées de moins de 24 heures.  
 
 

Date d’essai définitif: du 07/01/14 au 08/01/14 
 
 

Echantillon : Eluât issu de test de lixiviation 
 
 

Résultats :  

Température d’essai : 20°C  2°C   Eau de dilution utilisée : pH = 7,9    O2 dissous à t0 = 8,6 mg/L 
 
 Données brutes : 

 

Concentrations 
%  

Daphnies immobiles par puits à 24 heures * 
Total 

d'immobiles 
Pourcentage 
d'immobiles 

pH 
O2 dissous 

en mg/L 
Réplicat A Réplicat B Réplicat C Réplicat D 

Témoin  0 0 0 0 0 0 7,89 7,8 

10 0 0 0 0 0 0 8,01 - 

50 0 0 0 0 0 0 7,90 - 

100 0 0 0 0 0 0 7,89 7,6 

* 5daphnies par puits 
 

 

 Tableau de résultats : 
 

 
RN13-25656.002 

(éluât) 
Intervalle de confiance à 95% 

CE50-24h >100 % [-] % 

Pourcentage d’inhibition pour 
100% d’échantillon 

0 % - 
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Paramètre : 
III- DÉTERMINATION DE L’INHIBITION DE LA REPRODUCTION 

 DE Brachionus calyciflorus (ROTIFÈRE)  –  ESSAI DE TOXICITÉ CHRONIQUE  – 
 

NF ISO 20666 

 
 
Principe : Détermination dans les conditions de l’essai de la concentration de l’échantillon qui en 48 
heures, inhibe 20 ou 50% de la reproduction de Brachionus calyciflorus. 
 
Substances de référence : 
Dichromate de potassium (K2Cr2O7) : CE50-24h = 13,7 mg/L [9,6-17,8] mg/L toxicité aiguë  
Pentachlorophénate de sodium (Cu++) : CE50-48h= 22,4 µg/L [19,09-25,60] µg /L toxicité chronique 
  

 
Organisme d’essai : Brachionus calyciflorus (Monogonota, Rotifera) femelles provenant de kystes de 
cette espèce (R-biopharm lot n° BC070211). Les individus utilisés sont issus de la première génération et 
sont âgés de moins de deux heures. 
La sensibilité des organismes a été testée au laboratoire. 
 
 
Date d’essai définitif: du 21/01/14 au 23/01/14 
 
 
Echantillon : Eluât issu de test de lixiviation 
 
 
Résultats :  
 

 Température d’essai : 25°C  1°C 
Eau de dilution utilisée : pH = 7,8  O2 dissous à t0 = 9,1 mg/L 

 
Organismes alimentés par une suspension d’algues Pseudokirchneriella subcapitata à 1,5.10

6
 cellules/ml 

dans l’essai. Ces algues sont cultivées au laboratoire. 
 

 Données brutes : 
 

Concentrations 
testées 

Nombre de rotifères après 48h 
TOTAL MOYENNE 

Taux 
d'inhibition 

% 
pH t0 pH t48h 

% A B C D E F G H 

Témoin 6 3 6 5 4 8 6 4 42 5,25 - 7,6 8,1 

12 6 3 3 3 5 6 6 6 38 4,75 10 _ _ 

25 5 4 5 5 5 5 3 6 38 4,75 10 _ _ 

50 3 3 4 5 5 6 6 4 36 4,5 14 _ _ 

75 5 3 1 5 4 3 7 7 35 4,375 17 _ _ 

100 4 4 5 3 6 5 1 6 34 4,25 19 7,9 7,9 
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 Courbe dose-réponse : 
 
 

 
 
 
 Tableau de résultats : 
 
 

 
RN13-25656.002 

(éluât) 
Intervalle de confiance à 95% 

CE20-48h > 100 % - 

CE50-48h > 100 % - 

Pourcentage d’inhibition pour 
10% d’échantillon 

10 % - 
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Paramètre : 
IV – DÉTERMINATION DE L’INHIBITION DE LA CROISSANCE DES VEGETAUX  

-   ESSAI DE TOXICITÉ CHRONIQUE   - 
 

ISO 11269-2 

 
 
Principe : Détermination de l’émergence et des premiers stades de croissance de deux espèces de 
végétaux terrestres (une espèce monocotylédone (avoine) et une espèce dicotylédone (colza)). L’essai 
compare le développement des végétaux dans une série de mélanges de l’échantillon avec un sol témoin. 
 
 
Echantillon :  

-     Sédiment centrifugé (phase solide) 
- Mode de conservation : +4°C 
- Mode de préparation des solutions tests : dilutions solides en masse sèche avec substrat 

témoin 
 
 

Organisme d’essai :  
-Colza (Brassica napus Linnaeus) 
-Avoine (Avena sativa Linnaeus) 

 
 
Substrat témoin: Terre horticole séchée et tamisée de capacité de rétention en eau de 65%(m/m) (pH=6) 
 
 
Dates d’essai : du 06/01/14 au 20/01/14 
 
 
Résultats :  

-    Température d’essai : 21°C  2°C 
 -    Eclairage 4000 lux – Photopériode 16h jour / 8h nuit 

-    Concentration testée : 10%  
 

 
RN13-25656.002 

(sédiment centrifugé) 

 Avoine Colza 

Faculté germinative 95 % 93 % 

CE50 germination >10% >10% 

CE50-14j (masse fraîche) >10% >10% 

Pourcentage d’inhibition à 10% 
(masse fraîche) 

12% 32% 

CE50-14j (masse sèche) >10% >10% 

Pourcentage d’inhibition à 10% 
(masse sèche) 

9% 25% 
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RECAPITULATIF DES RESULTATS  

 
 
Pont VII 2a et b - RN13-25656.002 
 

Organisme Norme Paramètre Résultat Spécification H14* 
Décision de 

l’étape 

Vibrio fisheri sur eau 
interstitielle 

NF EN ISO 11348-2 CE50-30 mn    >80 % - - 

Vibrio fisheri sur éluât NF EN ISO 11348-2 CE50-30 mn    >80 % 
Si CE50 > 10% négatif 

Si CE50 < 10% positif 
Continuer 

Daphnia magna sur éluât NF EN ISO 6341 CE50-24h    >100 % 
Si CE50 > 10% négatif 

Si CE50 < 10% positif 
Continuer 

Brachionus calyciflorus 
sur éluât 

NF ISO 20666 CE20-48h   >100 % 
Si CE20 > 1% négatif 

Si CE20 < 1% positif 
Continuer 

Avena sativa (Avoine) 
sur sédiment centrifugé 

ISO 11269-2 CE50-14j   >10 % 
Si CE50 > 10% négatif 

Si CE50 < 10% positif 
Continuer 

Brassica napus (Colza) 
sur sédiment centrifugé 

ISO 11269-2 CE50-14j   >10 % 
Si CE50 > 10% négatif 

Si CE50 < 10% positif 

Non 
écotoxique 

* Négatif = Conclusion de l’étape « Non écotoxique » / Positif = Conclusion de l’étape « Ecotoxique » 

 
 
Abréviations : 
  CE50-30 mn : Concentration entrainant 50% d’effet en 30 minutes (inhibition de la luminescence pour Vibrio fisheri) 
  CE50-24 h : Concentration entrainant 50% d’effet en 24 heures (immobilisation pour la daphnie) 
  CE20-48 h : Concentration entrainant 20% d’effet en 48 heures (inhibition de la reproduction pour les rotifères) 
  CE50-14j : Concentration entrainant 50% d’effet en 14 jours (inhibition de la croissance des végétaux) 

 
 
CONCLUSION :  
 
Le sédiment « Pont VII 2a et b » peut être considéré comme déchet non écotoxique (paramètre H14), 
suivant protocole du MEEDDM. 
 
 
Résultats approuvés par Aline JOURDAN   Tel : +33 2 35 07 91 15 

 Responsable Projet  
 

 

http://www.fr.sgs.com/multilab
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LOGIGRAMME A APPLIQUER POUR LES SEDIMENTS POUR LE PARAMETRE H14 :  
 
 

 
 
 
 
Résultats approuvés par Aline JOURDAN  Tel : +33 2 35 07 91 15 

 Responsable Projet  
 

 

http://www.fr.sgs.com/multilab


 

(1) Essai sous traité dans laboratoire SGS (2) Essai sous traité dans un laboratoire partenaire. 
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Prétraitement de l’échantillon :   
 

-  Tamisage à 4 mm et élimination du refus le 25/09/2013 MS = 46,7% 
 

  -  Centrifugation à 8150g pendant 30 minutes le 25/09/2013 et récupération du sédiment 
(MS = 57,7%) et de l’eau interstitielle pH=7,18 conductivité = 45,1mS,  Salinité = 33‰ 
 

  -  Lixiviation du sédiment centrifugé selon la norme NF EN 12457-2  
(rapport L/S = 10 sur sec) le 30/09/2013 pH = 7,71 conductivité = 3,7mS,  Salinité = 2,1‰ 
 

-  Conservation : échantillon et éluât conservés à 4°C  
 

-  Mode de préparation des solutions-tests : dilutions 
   

 

Paramètre : 
I- DÉTERMINATION DE L’INHIBITION DE LA LUMINESCENCE DE 

                                       Vibrio fisheri   –  ESSAI DE TOXICITÉ AIGUË   – 
 

NF EN ISO 11348-2  

 
Principe : Détermination dans les conditions de l’essai de la concentration de l’échantillon qui en 30, 15 
et si nécessaire 5 minutes, inhibe 50% de la luminescence produite par une suspension de bactéries 
Vibrio fisheri. 

 
Organisme d’essai : Suspension bactérienne Vibrio fisheri reconstituée le 26/09/2013. Bactéries 
lyophilisées congelées conservées à t°<-18°C (fournisseur : HACH LANGE) Lot n° 13218.  
 

Cde : O-4700133920 
Devis : DR13-4878 
Reçu Rouen, le : 24/09/13 
Demandeur : M. Sébastien BRASSELET 
Client ID : JCV07_ab 
Description : SEDIMENT 
Nature : SEDIMENT 
Commentaire : Analyses réalisées dans le cadre de 
l’identification du paramètre H14 sur les sédiments marins et 
continentaux selon le protocole du MEEDDM (1

er
 octobre 2009) 
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Rouen, le 5 novembre 2013 
 

GRAND PORT MARITIME DU HAVRE 
SERVICE ACCES ET ENVIRONNEMENT 
MARITIME 
76600 LE HAVRE 
FRANCE 
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Conditions de l’essai :  
 

Température d’essai : 15°c  1°c 
Eau de dilution utilisée : pH = 7,1  

Sensibilité des bactéries pour les toxiques de référence :          
 

    
   
 Substance de référence 

Date Concentration 
testée 

Inhibition (%) Validité 

3,5-dichlorophenol 05/12/12 4,5 mg/L 65% Conforme 

Chlorure de Zinc 05/12/12 109,9 mg/L 73% Conforme 

Dichromate de Potassium 23/09/13 11,3 mg/L 57% Conforme 

 
 
Echantillon : Eau interstitielle 
 
 Date d’essai : 26/09/2013 
 
 Courbe dose-réponse : pour 15 et 30 minutes d’expositions (concentration en %) 

 

 
 
 Résultats :  
 

 
RN13-19346.001 

(eau interstitielle) 
Intervalle de confiance à 95% 

CE20-15mn >80 % [-] % 

CE50-15mn >80 % [-] % 

CE20-30mn >80 % [-] % 

CE50-30mn >80 % [-] % 

Pourcentage d’inhibition en 15 
minutes pour 80% d’échantillon 

21 % - 

Pourcentage d’inhibition en 30 
minutes pour 80% d’échantillon 

24 % - 

Plot of %Effect vs Concentration
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Echantillon : Eluât issu de test de lixiviation 
 
 Date d’essai : 01/10/2013 
 
 Courbe dose-réponse : pour 15 et 30 minutes d’expositions (concentration en %) 

 

 
 
 
 Résultats :  
 
 

 

 RN13-19346.001  
 (éluât) Intervalle de confiance à 95% 

CE20-15mn >80 % [-] % 

CE50-15mn >80 % [-] % 

CE20-30mn >80 % [-] % 

CE50-30mn >80 % [-] % 

Pourcentage d’inhibition en 15 
minutes pour 80% d’échantillon 

0 % - 

Pourcentage d’inhibition en 30 
minutes pour 80% d’échantillon 

0 % - 

Plot of %Effect vs Concentration
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Paramètre : 
II- DÉTERMINATION DE L’INHIBITION DE LA MOBILITÉ DES DAPHNIES 

– ESSAI DE TOXICITÉ AIGUË   – 
 

NF EN ISO 6341 
 
 

Principe : Détermination de la concentration de l’échantillon qui, en 24 heures, immobilise 50% des 
daphnies mises en expérimentation (CE50-24h). 
 
La substance de référence pour cette analyse est le dichromate de potassium : 

CE50-24h K2Cr2O7 = 1,05 mg/L [0,98-1,12] mg/L  (validité = 0,60 à 2,1 mg/L). 
 
 

Organisme d’essai : Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) obtenues par parthénogénèse 
acyclique dans les conditions d’élevage définies par le laboratoire et âgées de moins de 24 heures.  
 
 

Date d’essai définitif: du 02/10/13 au 03/10/13 
 
 

Echantillon : Eluât issu de test de lixiviation 
 
 

Résultats :  

Température d’essai : 20°c  2°c   Eau de dilution utilisée : pH = 7,8    O2 dissous à t0 = 7,8 mg/L 
 
 Données brutes : 

 

Concentrations 
%  

Daphnies immobiles par puits à 24 heures * 
Total 

d'immobiles 
Pourcentage 
d'immobiles 

pH 
O2 dissous 

en mg/L 
Réplicat A Réplicat B Réplicat C Réplicat D 

Témoin  0 0 0 0 0 0 7,61 7,1 

1 0 0 0 0 0 0 7,67 _ 

10 0 0 0 0 0 0 7,99 _ 

50 0 0 0 0 0 0 8,23 _ 

100 0 0 0 0 0 0 8,49 4,8 

* 5daphnies par puits 
 

 

 Tableau de résultats : 
 

 
RN13-19346.001 

(éluât) 
Intervalle de confiance à 95% 

CE50-24h >100 % [-] % 

Pourcentage d’inhibition pour 
100% d’échantillon 

0 % - 

 

http://www.fr.sgs.com/multilab
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Paramètre : 
III- DÉTERMINATION DE L’INHIBITION DE LA REPRODUCTION 

 DE Brachionus calyciflorus (ROTIFÈRE)  –  ESSAI DE TOXICITÉ CHRONIQUE  – 
 

NF ISO 20666 

 
 
Principe : Détermination dans les conditions de l’essai de la concentration de l’échantillon qui en 48 
heures, inhibe 20 ou 50% de la reproduction de Brachionus calyciflorus. 
 
Substances de référence : 
Dichromate de potassium (K2Cr2O7) : CE50-24h = 13,7 mg/L [9,6-17,8] mg/L toxicité aiguë  
Pentachlorophénate de sodium (Cu++) : CE50-48h= 22,4 µg/L [19,09-25,60] µg /L toxicité chronique 
  

 
Organisme d’essai : Brachionus calyciflorus (Monogonota, Rotifera) femelles provenant de kystes de 
cette espèce (R-biopharm lot n° BC070211). Les individus utilisés sont issus de la première génération et 
sont âgés de moins de deux heures. 
La sensibilité des organismes a été testée au laboratoire. 
 
 
Date d’essai définitif: du 15/10/13 au 17/10/13 
 
 
Echantillon : Eluât issu de test de lixiviation 
 
 
Résultats :  
 

 Température d’essai : 25°c  1°c 
Eau de dilution utilisée : pH = 7,8  O2 dissous à t0 = 9,1 mg/L 

 
Organismes alimentés par une suspension d’algues Pseudokirchneriella subcapitata à 1,5.10

6
 cellules/ml 

dans l’essai. Ces algues sont cultivées au laboratoire. 
 

 Données brutes : 
 

Concentrations 
testées 

Nombre de rotifères après 48h 
TOTAL MOYENNE 

Taux 
d'inhibition 

% 
pH t0 

pH t48h 

% A B C D E F G H   

Témoin 8 5 6 7 4 4 5 8 47 5,875 0 7,8 8,4 

0,6 6 8 6 4 7 3 8 5 47 5,875 0 - - 

1,25 5 2 6 9 5 5 6 6 44 5,5 6 - - 

2,5 5 7 3 7 6 6 5 3 42 5,25 11 - - 

5 1 7 3 2 6 1 3 5 28 3,5 40 - - 

10 1 1 1 1 2 2 5 5 18 2,25 62 7,5 7,8 

 
 

http://www.fr.sgs.com/multilab
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 Courbe dose-réponse : 
 
 

 
 
 
 Tableau de résultats : 
 
 

 
RN13-19346.001 

(éluât) 
Intervalle de confiance à 95% 

CE20-48h 3,0 % [2,1-3,8]% 

CE50-48h 7,3 % [5,2-9,3]% 

Pourcentage d’inhibition pour 
10% d’échantillon 

62 % - 
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Paramètre : 
IV – DÉTERMINATION DE L’INHIBITION DE LA CROISSANCE DES VEGETAUX  

-   ESSAI DE TOXICITÉ CHRONIQUE   - 
 

ISO 11269-2 

 
 
Principe : Détermination de l’émergence et des premiers stades de croissance de deux espèces de 
végétaux terrestres (une espèce monocotylédone (avoine) et une espèce dicotylédone (colza)). L’essai 
compare le développement des végétaux dans une série de mélanges de l’échantillon avec un sol témoin. 
 
 
Echantillon :  

-     Sédiment centrifugé (phase solide) 
- Mode de conservation : +4°C 
- Mode de préparation des solutions tests : dilutions solides en masse sèche avec substrat 

témoin 
 
 

Organisme d’essai :  
-Colza (Brassica napus Linnaeus) 
-Avoine (Avena sativa Linnaeus) 

 
 
Substrat témoin: Terre horticole séchée et tamisée de capacité de rétention en eau de 65%(m/m) (pH=6) 
 
 
Dates d’essai : du 10/10/13 au 24/10/13 
 
 
Résultats :  

-    Température d’essai : 21°c  2°c 
 -    Eclairage 4000 lux – Photopériode 16h jour / 8h nuit 

-    Concentrations testées : 5% - 10% - 20% 
 

 
RN13-19346.001 

(sédiment centrifugé) 

 Avoine Colza 

Faculté germinative 93 % 97 % 

CE50 germination >20% >20% 

CE50-14j (masse fraîche) >20% >20% 

Pourcentage d’inhibition à 10% 
(masse fraîche) 

20% 15% 

CE50-14j (masse sèche) >20% >20% 

Pourcentage d’inhibition à 10% 
(masse sèche) 

20% 15% 

 
 
 

http://www.fr.sgs.com/multilab
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RECAPITULATIF DES RESULTATS  

 
 
JCV07_ab - RN13-19346.001 
 

Organisme Norme Paramètre Résultat Spécification H14* 
Décision de 

l’étape 

Vibrio fisheri sur eau 
interstitielle 

NF EN ISO 11348-2 CE50-30 mn    >80 % 
Si CE50 > 10% négatif 

Si CE50 < 10% positif 
Continuer 

Vibrio fisheri sur éluât NF EN ISO 11348-2 CE50-30 mn    >80 % 
Si CE50 > 10% négatif 

Si CE50 < 10% positif 
Continuer 

Daphnia magna sur éluât NF EN ISO 6341 CE50-24h    >100 % 
Si CE50 > 10% négatif 

Si CE50 < 10% positif 
Continuer 

Brachionus calyciflorus 
sur éluât 

NF ISO 20666 CE20-48h   3,0 % 
Si CE20 > 1% négatif 

Si CE20 < 1% positif 
Continuer 

Avena sativa (Avoine) 
sur sédiment centrifugé 

ISO 11269-2 CE50-14j   >20 % 
Si CE50 > 10% négatif 

Si CE50 < 10% positif 
Continuer 

Brassica napus (Colza) 
sur sédiment centrifugé 

ISO 11269-2 CE50-14j   >20 % 
Si CE50 > 10% négatif 

Si CE50 < 10% positif 

Non 
écotoxique 

* Négatif = Conclusion de l’étape « Non écotoxique » / Positif = Conclusion de l’étape « Ecotoxique » 

 
 
Abréviations : 
  CE50-30 mn : Concentration entrainant 50% d’effet en 30 minutes (inhibition de la luminescence pour Vibrio fisheri) 

  CE50-24 h : Concentration entrainant 50% d’effet en 24 heures (immobilisation pour la daphnie) 
  CE20-48 h : Concentration entrainant 20% d’effet en 48 heures (inhibition de la reproduction pour les rotifères) 
  CE50-14j : Concentration entrainant 50% d’effet en 14 jours (inhibition de la croissance des végétaux) 

 
 
CONCLUSION :  
 
Le sédiment « JVC07_ab » peut être considéré comme déchet non écotoxique (paramètre H14), suivant 
protocole du MEEDDM. 
 
 
Résultats approuvés par Aline JOURDAN   Tel : +33 2 35 07 91 15 

 Responsable Projet  
 

 

http://www.fr.sgs.com/multilab
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X Annexe 5 : Bulletins de résultats du laboratoire SGS : «Caractérisation de la 
dangerosité de sédiments marins du Port du Havre au regarde de la 
réglementation déchets : critères H4 à H8 et H10 H11. 
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XI Annexe 6 : Extrait de la circulaire du 24/12/10 relative aux modalités 
d'application des décrets n° 2009-1341, 2010-369 et 2010-875 modifiant la 
nomenclature des installations classées exerçant une activité de traitement 
de déchets. 

Rubrique 2760 

XI.1.1 1. Libellé 

 

XI.1.2 2. Champ d'application 

Cette rubrique concerne les installations de stockage (décharges) recevant des déchets dangereux 

ou non dangereux, quelque soit leur provenance. Il s'agit des installations visées par la directive 

n'1999/31 relative aux décharges de déchets. 

N'entrent pas dans le champ de cette rubrique : 

- Les installations de stockage de déchets d'extraction relevant de la rubrique 2720 ; 

- Les installations de stockage de déchets inertes mentionnées à l'article L.541-30.1 du code de 

l'environnement, quelle que soit la provenance des déchets; 

- Les installations d'entreposage de déchets situées sur le site même de leur génération, dans la 

mesure où : 

a. les déchets destinés à être éliminés y sont entreposés moins d'un an ; 

b. les déchets destinés à être valorisés y sont entreposés moins de 3 ans; 

- les ouvrages ou aménagements attachés à une opération de valorisation des déchets. 

La rubrique 2760 est concernée par la directive n' 200S/1/CE du 15 janvier 200S relative à la 

prévention et à la réduction intégrées de la pollution au titre du point 5.4 de son annexe 1, dès lors 

que la quantité de déchets admise excède 10 Vj ou que la capacité totale de l'installation excède 25 

000 t. 

XI.1.3 3. Définitions 

Sont considérées comme installation de stockage de déchets : 
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- toutes les installations entreposant sur une durée supérieure à un an des déchets destinés à être 

éliminés, 

- toutes les installations entreposant sur une durée supérieure à 3 ans des déchets destinés à être 

valorisés, 

- toute installation procédant à l'élimination des déchets par dépôt sur le sol ou dans le sol, y 

compris les installations de stockage de déchets internes, c'est-à-dire celles connexes à une 

installation générant les déchets stockés. 

XI.1.4 4. Cas particuliers 

Les opérations d'aménagement de berges ou de remblais à l'aide de sédiments non dangereux ne 

sont pas soumises à la rubrique 2760.  

Les aménagements paysagers réalisés à l'aide de sédiments non dangereux sont également exclus 

du champ de la rubrique 2760 pour autant que ces aménagements répondent à un besoin. Dans le 

cas contraire, les dépôts de sédiments à terre doivent être classés sous cette rubrique et satisfaire 

les dispositions des arrêtés ministériels du 9 septembre 1997 modifié (sédiments non dangereux) 

ou du 30 décembre 2002 (sédiments dangereux), en prenant en compte, le cas échéant, les 

dispositions spécifiques opposables aux 

installations de stockage dites « monodéchets )}. 

De même, les opérations de réhabilitation ou d'aménagement des sols peuvent conduire à 

l'excavation de terres polluées, à leur dépollution sur le site de leur excavation puis à leur 

utilisation sur place dans le cadre d'un plan de gestion. Ces terres excavées et réutilisées sur place 

ne doivent pas être considérées comme des déchets. Leur utilisation sur le site même de leur 

excavation ne peut donc être qualifiée d'opération de stockage de déchets. Il convient néanmoins 

de limiter la portée de cette interprétation aux sites constitués de parcelles contigues placées sous 

une même maîtrise d'ouvrage. 

En revanche, les dépôts de cendres d'installations de combustion, dès lors que ces cendres ne sont 

pas destinées à une valorisation par épandage ou incorporation dans un procédé de fabrication, 

relèvent d'un classement sous la rubrique 2760. 

 


