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.- 
De nombreux curages de cours d'eau et d'étangs sont envisagés dans le bassin Artois - 

Picardie. L'Agence de l'Eau est donc sollicitée techniquement et financièrement afin de mener à bien 

ces curages. Les raisons du curage peuvent être nombreuses. L'une d'entre elles est le risque de 

toxicité des sédiments en place contaminés par les métaux lourds, envers I'bsystème. Dans ce cas 
une étude préalable au curage devra vérifii si le sédiment en place est réellement dangereux pour le 

milieu aquatique. Les problèmes engendrés par un curage ne seraient-ils pas plus importants que ceux 

posés par le sédiment contaminé ? II faut vérifier si l'opération de curage est rentable écologiquement 

et financièrement. C'est dans cette optique qu'une étude basée sur une synthèse bibliographique a été 

effectuée. 

Après une présentation des motivations de l'étude dans laquelle sont données les 

raisons du choix des sédiments comme indicateur de la pollution, des généralités concernant la toxicité 

des métaux lourds et la provenance de ces demiers seront évoquées. 

Une partie est consacrée à la préparation de l'étude préalable au curage (définition des raisons 

du curage, échantillonnage, normes et valeurs de référence) et à la présentation de I'approche TRIAD 

(Chapman, 1993). Les trois points évoqués dans la méthode TRIAD sont détaillés dans les parties 

suivantes. 

Pour chaque composante de I'approche TRlAD (analyses physico-chimiques, biotests et 

observations sur le terrain) les avantages et les limites de chaque technique décrite sont cernés. Des 

prix des diverses méthodes retenues sont donnés à titre indicatif. Un choix pourra être réaiisé en 

fonction de ce que nous voulons demontrer et en fonction du milieu considéré. 

-. . 

Enfin, une synthèse proposera une méthodologie qui pourrait être suivie lorsqu'un curage est 

envisagé. 
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INTRODUCTION 

La contamination du m i ï i  aquatique par ies métaux lourds constitue depuis quelques 

années un sujet d'inquiétude croissante. A h fin des années 60, l'attention s'est portée sur les éléments 

toxiques tels que le plomb, le mercure, le cadmium, le zinc ... etc , après la catastrophe ecdogque 

suwmue dans la baie du Minamata au Japon, suite à des rejets de mercure par des effluents industriels. 

Actuellement l'intérêt porte plus particulièrement sur les sédiments contaminés. La présence de 

toxiques dans les sédiments est devenue une inquiétude pour I'Agence de l'Eau Artois-Picardie. 

L'envasement des cours d'eau est un phénomène naturel dû à l'érosion, au ruissellement et à I'effondrement 

des berges. L'envasement est accentué par les rejets urbains ou industriels partiellement épurés. Dans le 

Bassin Artois - Picardie, la densité de popuiation et la forte industrialisation posent des problèmes encore 

plus aigus que dans toute autre r6gion de France, d'autant plus que la topographie particulièrement plate, 

favorise la sédimentation. 

Les sédiints, en quantités particulièrement importantes dans le bassin, sont par endroits fortement 

contaminés par les métaux burds. De nombreux tests et analyses existent, mais aucune méthode mettant 

en évidence la contamination et la biodisponibilité des toxiques métalliques n'a été mise en phce. 

La synthèse bibliographique présentée dans ce rapport permet de proposer une méthodologie à 

suivre lors des études préalables au curage des cours d'eau du bassin Artois - Picardie. 
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CONCUISION 

Les sédiments mémorisent la pollution métallique. Ils ont également ia capacité de les relarguer 

lors de modifications physico-chimiques du milieu. Dans certains cas, ils représentent un danger 

potentiel ou réel pour le milieu. Les risques écologiques liés aux sédiments sont estimés dans les 

études préalables aux curages. 

La physico-chimie et la biologie fournissent des informations complémentaires. II faut noter 

l'importance de l'échantillonnage qui peut faire varier de façon considérable les résultats des analyses 

et des tests realis6s en laboratoire. Llétude demande de la rigueur et de la constance. L'interprbtation 

des résultats obtenus n'est pas toujours facile. II est nécessaire de demander conseil aux différents 

spécialistes. 

La méthodologie proposée permet de vérifier si les sédiments suppos6s contaminés par les 

métaux présentent un danger immédiat ou futur et si ie curage s'impose ou non. II est évident que 

d'autres techniques sont aptes à compléter w à remplacer celles proposées. Le coût de l'étude peut 

varier de 4 500 F à 20 O00 F HT par échantillon traité suivant les tests choisis. On peut 

raisonnablement estimer le coût moyen par échantillon à 10 000 F HT. 

Lorsque le curage est décidé, il faut s'assurer que la (ies) source(s) de pollution sont 

ma!trisb(s). II est inutile d'&miner I'effet sans s'être préoccupé de la cause. 
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