
Caractérisa	on et valorisa	on  

des sédiments 

Contexte 
 
La ges�on du matériel sédimentaire au sein d’un ouvrage hydroélectrique, 

est un enjeu fondamental. Lors de la concep�on, la durée de vie d’un bar-

rage est es�mée à par�r des taux de sédimenta�on et du volume d’un 

bassin op�mal. L’accumula�on de matériel sédimentaire peut à long 

terme impacter le rendement de fonc�onnement d’un barrage hydroélec-

trique en affectant sa capacité de stockage, influer sur la ges�on de la res-

source en eau, fragiliser ou accélérer le vieillissement de l’ouvrage (donc 

avoir une influence sur sa sécurité), avoir un rôle de régulateur des crues 

(écrêtement), et enfin appauvrir durablement la quan�té et la qualité gra-

nulométrique de sédiments dans les cours d’eau en aval (probléma�que 

de con�nuité sédimentaire). Une solu�on envisagée est le dragage des 

sédiments, qui peuvent être considérés comme des déchets. Néanmoins, 

ces sédiments peuvent avoir une composi�on qui peut perme+re leur va-

lorisa�on en tant que ressource secondaire (agricole, construc�on, aména-

gement voirie ou paysagé, thermalisme…). Ces modalités de ges�on inté-

ressent les ges�onnaires de ces ouvrages. Si ce+e ges�on des stocks de 

sédiments inclus des polluants il peut être délicate voire impossible au sein 

des retenues de barrages, soucieux de me+re en place une stratégie inté-

grée de ges�on des rivières sur leur territoire. 
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09:15 Introduc�on et bienvenue Michel Baudu, GRESE 

09:30—10:00 
Présentation d’un stratégie de valorisation et restitution 

du réunion entre EDF et VNF 
François Thery (EDF) 

   

10:00—10:30 
Actualités réglementaires relatives à la caractérisation en 

dangerosité des sédiments et à leur gestion. 
Philipe Bataillard (BRGM) 

   

 Végétation et dépôt à terre de sédiments contaminés BEDELL Jean-Philippe (ENTPE) 

 Électro-dépollution des sédiments fins issus du dragage Wilfried Forogo (IRSTEA)  

 
SEDIBRIC - projet de pré faisabilité à l’échelle laboratoire 

de la valorisation de sédiments, 
Isabelle Cojan (Mine Paris Tech) 

12:00– 14:00 Pause déjeuner  

    

 
Valorisation des sédiments pour la production de ciment 

Portland  

Coryse Coudray (EDF R&D) & 

Agnès Smith (IRCER) 

 
Bénéfices de la valorisation agronomique des sédi-

ments : retour d’expériences 

David JULLIEN (Chambre d’Agriculture 

Charente Maritime) 

   

16:00– 16:45 

Table Rond—Quelles difficultés ou opportunités dans le 

développement de solu�ons dans la ges�on et la valori-

sa�on des sédiments  

 Discussion avec les intervenants, des 

gestionnaires des barrages, agences 

des Eaux, EPTB, académiques. 

    

 
Valorisation par l’aménagement, l’expérience de la Gué 

Girard 

Yoann Brizard (Syndicat de la basin de 

la Vienne) 

Programme  


