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Dispositif de suivis 
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Suivi de la qualité des sédiments 

• Objectif : 
 Connaître la qualité des sédiments et évaluer leur admissibilité en 
ballastière 

 

• Constat : 
Absence de seuils réglementaires ou de normes environnementales 
pour les sédiments destinés à être valorisés à terre ou remblayés 

 

• Démarche : 
Elaboration d’une grille de classification de la qualité des sédiments 
pour évaluer leur admissibilité en ballastière 

Travail consensuel entre l’Etat, le PNR et le Port de Rouen effectué à 
partir d’un travail de synthèse bibliographique et des référentiels 
utilisés dans d’autres pays européens 
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Admissibilité des sédiments en ballastière 

8 METAUX 
PCB 
HAP 

Indice de qualité 
décroissante de 0 à 5 

Dépôt en 
ballastière si 

indices < ou = à 3 

Prélèvements et 
analyses 2 fois/an 
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Suivi de la qualité des sédiments 
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Indice de qualité en métaux dans les sédiments 
depuis 1999 

• Indices de qualité inférieurs ou égaux 
à 3 => sédiments refoulés dans la 
ballastière 

• Tendance générale à l’amélioration 
(exemple des métaux) 
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Suivi de la qualité des sédiments 

Etude complémentaire du risque écotoxicologique 
• Hypothèse : risque de toxicité pour les organismes qui coloniseront le site 

 

• Objectif : vérifier que la création des trois milieux envisagés ne pose pas de problème 
pour les organismes concernés 

 

• Principe : 
– Tester la toxicité aigüe et chronique sur des organismes terrestres, benthiques et 

pélagiques 
– Tests réalisés en 2001-2002 par l’INERIS 
 

Absence de toxicité majeure vis-à-vis des organismes 
testés permettant d’envisager les trois solutions de 

réaménagement prévues (plan d’eau de faible 
profondeur, mégaphorbiaie et prairie humide)  
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Suivi du remplissage 

Quantité de sédiments refoulés 

 

Bilan par campagne 

des quantités de sédiments 

déversés 

dans la ballastière 

A : campagne de printemps, 

B : campagne d’automne. 

2002 : absence de refoulement 

MS : Matières sèches 0
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Bilan : 1 308 chargements = 684 568 tonnes de matières sèches 
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Suivi du remplissage 

Evolution de la bathymétrie du plan d’eau 

 => objectif : déplacer le dispositif en fonction du remplissage 

2001 2005 2007 
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Qualité des eaux superficielles 

• Hypothèse : 
Risque de modification de la qualité des eaux de la ballastière et de 
milieux voisins 

 

• Démarche : 
 

 Mesures ponctuelles in 
situ : pH, conductivité, 

T°, oxygène dissous, 
turbidité 

Mesures complémentaires 
2 fois/an : COT, composés azotés, 
Phosphore, Chlorophylle a, MES, 

DBO5, DCO, micro-polluants 
métalliques, HAP, PCB… 

4 points de prélèvement : rejets en Seine, ballastière, étang à voile et 
fossé adjacents 
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Evolution de la qualité des eaux superficielles 

• Evolution des eaux de la ballastière 

Evolution de la qualité des eaux de la ballastière vers celle de la Seine 
(sels nutritifs, conductivité, MES…) 

= Eutrophisation du milieu 
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Augmentation ammonium 
pendant le refoulement 

Enrichissement du 
milieu (eau de Seine + 

dégradation MO 
sédiments) 

Stimulation 
phytoplanctonique 

et algale 

Eutrophisation et 
baisse [Oxygène] 

Pêches de sauvegarde de 2001 à 2006 
-> 1 tonne de poissons déplacée 
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Evolution de la qualité des eaux superficielles 

• Evolution du rejet en Seine : 

= eaux de la ballastière <=> qualité représentative de la Seine (µpolluants 
quasi-absents, quelques traces de HAP en 2007 et 2008, [PCB] < seuils de 
détection) 

 
• Evolution de la qualité des 2 milieux adjacents : 

-> absence de variation marquée des paramètres suivis 

-> évolution naturelle propre de l’étang à voile 

Pendant la phase de remblaiement, ce sont plus de 230 analyses qui ont 
été réalisées sur l’eau et les sédiments. 
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Impact sur la nappe phréatique 



 LA NAPPE PHREATIQUE 

Les risques au départ : 
 

- Facilité de compaction 
- Diffusion des micropolluants 
- Variation de niveau 
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Piézomètres : niveau d’eau, physico-chimie, 
micropolluants  
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LA QUALITE DES EAUX (1999-2010) 

• Dans la ballastière : apparition de traces 
d’hydrocarbures 

 

• Dans les piézomètres : 

   - Aucune différence significative entre l’amont et 
l’aval de la ballastière expérimentale 

   - Sur les paramètres mesurés, la qualité est 
conforme à l’eau potable 
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Réponse éco-responsable et durable en 

vallée de Seine 

L’expérimentation de la ballastière 

d’Yville-sur-Seine 
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