
ANNEXE L

HAROPA Port Le Havre

Reconnaissance
géochimiques

2016



 

Direction de la Maîtrise d’œuvre  
    et de l’Ingénierie 

           ____________________ 

 

              Service Accès et 
     Environnement Maritime 

 
 

PORT 2000 - ACCES DIRECT 
 

 

Résultats de la reconnaissance géochimique 
complémentaire des matériaux de dragage - juin 2019 

 

 
  

Référence : 2021-034-01 A 

Source : https://www.usinenouvelle.com 
 

ANNEXE L 

https://www.usinenouvelle.com/


Grand Port Maritime du Havre Service Accès et Environnement Maritime 

 

 

 Résultats de la reconnaissance géochimique complémentaire des matériaux de dragage - juin 2019 

page 2 / 39 

 

 
Note de révision 
 

Note de révision Date Rédacteur Approbateur 

A 03/02/2021 L. LABORIE/S.BRASSELET H. HOUIS 
 
 
Liste des modifications : 
 
A : Première édition. 
 

 
 

ANNEXE L 



Grand Port Maritime du Havre Service Accès et Environnement Maritime 

 

 

 Résultats de la reconnaissance géochimique complémentaire des matériaux de dragage - juin 2019 

page 3 / 39 

SOMMAIRE 
 

I Contexte et objet de l’étude ..................................................................................................... 5 

II Délimitation de la zone supérieure aux seuils N2 ..................................................................... 6 

II.1 Réalisation de la campagne de reconnaissance 2019 ........................................................ 6 

II.2 Résultats de la campagne de reconnaissance 2019 ......................................................... 10 

II.2.1 Nature des sédiments ............................................................................................... 10 

II.2.2 Immersion en mer ..................................................................................................... 13 

II.2.2.1 Concentrations supérieures à N2 ...................................................................................... 13 

II.2.2.2 Concentrations entre N1 et N2 ......................................................................................... 13 

II.2.2.3 Concentrations inférieures à N1 ....................................................................................... 13 

II.2.2.4 Scores « GEODRISK » ......................................................................................................... 14 

II.2.2.5 Autres paramètres ............................................................................................................ 14 

II.2.3 Focus sur l’ancien rejet de Millenium issu de l’étude historique ............................. 17 

II.2.4 Identification des volumes de matériaux supérieurs à N2 ....................................... 22 

III Zone de purge et digue ........................................................................................................... 28 

III.1 Réalisation de la campagne de reconnaissance 2019 ...................................................... 28 

III.2 Résultats de la campagne de reconnaissance 2019 ......................................................... 30 

III.2.1 Nature des sédiments ............................................................................................... 30 

III.2.2 Immersion en mer ..................................................................................................... 33 

III.2.2.1 Concentrations supérieures à N2 .................................................................................. 33 

III.2.2.2 Concentrations entre N1 et N2 ..................................................................................... 33 

III.2.2.3 Concentrations inférieures à N1 ................................................................................... 33 

III.2.2.4 Scores « GEODRISK » ..................................................................................................... 33 

III.2.2.5 Autres paramètres ........................................................................................................ 34 

III.2.3 Focus sur l’ancien rejet de Millenium issu de l’étude historique ............................. 36 

IV Synthèse et Conclusions .......................................................................................................... 38 

  

ANNEXE L 



Grand Port Maritime du Havre Service Accès et Environnement Maritime 

 

 

 Résultats de la reconnaissance géochimique complémentaire des matériaux de dragage - juin 2019 

page 4 / 39 

 
Table des figures 

 
Figure 1 : Plan d’aménagement du projet d’accès direct à Port 2000. ............................................. 5 

Figure 2 : Localisation des carottages réalisés en juin 2019 (en bleu)  au droit de la digue sud de 
l’Avant-Port historique. ..................................................................................................................... 6 

Figure 3 : Illustrations de la plateforme nautique « SKATE 3 » de l’entreprise FUGRO réalisant les 
carottages. ......................................................................................................................................... 7 

Figure 4 : Illustration des prélèvements réalisés avec la benne « Smith Mac Intyre » sur le navire 
du GPMH « Le Marais ». .................................................................................................................... 8 

Figure 5 : Echantillons Chatière complémentaires 2019 - Cotes réelles et observations ................ 9 

Figure 6 : Granulométrie et faciès sédimentaires. .......................................................................... 11 

                                         Figure 7 : Résultats des analyses géochimiques de juillet 2019 pour 
l’immersion en mer. ........................................................................................................................ 16 

Figure 8 : Rejet « D » de Millennium - août 2005 ........................................................................... 18 

Figure 9 : Bathymétrie du 21/06/2011............................................................................................ 18 

Figure 10 : Bathymétrie du 09/01/2012.......................................................................................... 18 

Figure 11 : Emplacement du rejet historique par rapport aux échantillons AD complémentaires.
 ......................................................................................................................................................... 19 

Figure 12 : Concentrations en Titane et Fer dans les sédiments à extraire. ................................... 20 

Figure 13 : Concentrations en Fer et Titane dans les sédiments de l’estuaire de la Seine (Source : 
communication personnelle GIP Seine Aval). ................................................................................. 21 

Figure 15 : Localisation des carottages réalisés en juin 2019 (en bleu) – zone de purge Digue .... 28 

Figure 16 : Echantillons zone de purge 2019 - Cotes réelles et observations ................................ 29 

Figure 17 : Granulométrie et faciès sédimentaires ......................................................................... 31 

 Figure 18 : Résultats des analyses géochimiques de juin 2019 pour l’immersion en mer. ........... 35 

Figure 19 : Concentrations en Titane et Fer dans les sédiments à extraire. ................................... 36 

Figure 20 : Concentrations en Fer et Titane dans les sédiments de l’estuaire de la Seine (Source : 
communication personnelle GIP Seine Aval). ................................................................................. 37 

 
 
 
 

 
  

ANNEXE L 



Grand Port Maritime du Havre Service Accès et Environnement Maritime 

 

 

 Résultats de la reconnaissance géochimique complémentaire des matériaux de dragage - juin 2019 

page 5 / 39 

 

I Contexte et objet de l’étude 
 

Dans le cadre du projet d’aménagement d’un accès direct entre le port historique et Port 
2000, le service AEM a été sollicité afin de caractériser la qualité des sédiments à extraire. 
Une campagne de reconnaissance de la qualité géochimique des sédiments, menée en 2016, a 
déjà fait l’objet d’un rapport distinct (note n°2017-188-01B). Au droit de la digue sud de l’Avant-
Port historique, les résultats de ces reconnaissances ont mis en évidence une zone de matériaux 
dont les concentrations en polluants (PCB052) sont supérieures aux niveaux GEODE N2 nécessitant 
des investigations complémentaires, pour circonscrire la zone concernée. Les résultats sont 
présentés en première partie de ce rapport. 
De plus, au vu de la quantité et de l’épaisseur de matériaux à purger au niveau du soubassement 
de la future digue (850 000 m3), une campagne de prélèvement menée en juin 2019 a permis de 
caractériser les sédiments à extraire. Les résultats sont présentés dans la seconde partie de ce 
rapport. 
 
Pour rappel, les caractéristiques du projet détaillées dans la note n°2017-188-01B :  
« Le projet concerne le creusement d’un chenal à la cote (-5.00 CMH), protégé de la houle par une 
digue, reliant directement le port historique (avant-port) et Port 2000.  
A ce stade du projet, les volumes à draguer ont été estimés à 2,85 Mm3 répartis comme suit : 2 
Mm3 de dragage du chenal et 850 000 m3 de purge pour le soubassement de la digue (l’hypothèse 
d’une purge d’environ 1 à 10 mètres d’épaisseur de matériaux sur l’emprise du futur ouvrage a été 
retenue sur une partie du linéaire). » 

Figure 1 : Plan d’aménagement du projet d’accès direct à Port 2000.  

Digue 

Sondages complémentaires 
« zone de purge » 

Sondages 
complémentaires « >N2 » 
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II Délimitation de la zone supérieure aux seuils N2 
 
II.1 Réalisation de la campagne de reconnaissance 2019  
 
Une campagne de reconnaissance des matériaux a été menée du 05 au 09/06/2019 par 
l’entreprise FUGRO à l’aide de la plateforme de carottage « SKATE 3 », conformément aux textes 
réglementaires en vigueur, afin de caractériser les sédiments situés en profondeur. 
 
En outre, une campagne de reconnaissance des matériaux a été menée le 09/08/2019 ainsi que le 
12/08/2019 à partir du navire du GPMH « Le Marais », pour caractériser les sédiments superficiels. 
Les prélèvements ont été réalisés avec une benne à mâchoires (« Smith Mac Intyre ») dont la 
surface est de 1/10ème de m² conformément aux textes réglementaires en vigueur. 
 
La localisation des prélèvements réalisés en 2019 au droit de l’extrémité de la digue sud de l’Avant-
Port historique est illustrée en rouge dans la figure ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 : Localisation des carottages réalisés en juin 2019 (en bleu)  

au droit de la digue sud de l’Avant-Port historique.   

 

Entrée chenal Port 2000 
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La figure ci-après illustre la campagne de prélèvement par carottage. 

 

 
 

 

Figure 3 : Illustrations de la plateforme nautique « SKATE 3 » de l’entreprise FUGRO réalisant les 
carottages. 

Les échantillons, nommés « AD b » et « AD c », issus de sondages carottés et contenus dans un 
tube PVC, ont fait l’objet d’un sous échantillonnage par l’entreprise FUGRO dans des seaux fournis 
par le laboratoire d’analyses EUROFINS selon un programme établi par le GPMH. Les échantillons 
ont ensuite été transmis au laboratoire d’analyses par le service AEM du GPMH.  
 
Les cotes réelles des échantillons ainsi que les observations associées de l’entreprise FUGRO sont 
exposées dans la Figure 5. 
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La figure ci-après illustre la campagne de prélèvement des sédiments superficiels. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4 : Illustration des prélèvements réalisés avec la benne « Smith Mac Intyre » sur le navire du 

GPMH « Le Marais ». 

 
Les échantillons, nommés « AD a », issus de sondages superficiels sont contenus dans des seaux 
fournis par le laboratoire d’analyses EUROFINS selon un programme établi par le GPMH. Les 
échantillons ont ensuite été transmis au laboratoire d’analyses par le service AEM du GPMH.  
 
Les cotes réelles des échantillons ainsi que les observations associées sont exposées dans la  
Figure 5. 
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Figure 5 : Echantillons Chatière complémentaires 2019 - Cotes réelles et observations 
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II.2 Résultats de la campagne de reconnaissance 2019  
 
Les échantillons ont été analysés par le laboratoire agrée « EUROFINS ».  Les résultats sont 
présentés ci-dessous. 
 
II.2.1 Nature des sédiments 
 
Le pourcentage des différentes fractions granulométriques, définit par la norme AFNOR NF ISO 
P18-560, a été déterminé par granulométrie laser pour la fraction inférieure à 2mm et par 
tamisage humide pour la fraction supérieure à 2 mm. 
 

Tableau 1 : Classes granulométriques (norme AFNOR NF ISO P18 -560). 

 
 
 
Les types sédimentaires ont ensuite été définis suivant la classification de Larsonneur modifiée 
(Lesourd, 20001) en exploitant la proportion des grains pour chaque taille de particules. 

 
Tableau 2 : Classification de Larsonneur modifiée (Lesourd, 2000) (chiffres exprimés en % de la fraction 

totale.). 
md = médiane - maj = majoritaire - G : galets > 2cm - Gr : graviers 2 cm à 2 mm - Sg : sables grossiers 500 μm à 2 mm 
- Sm : sables moyens 200 à 500 μm- Sf sables fins 50 à 200 μm - V : vases<50μm 

 
 
Les résultats granulométriques des échantillons sont présentés dans la figure ci-après. Ces 
éléments viennent compléter la description lithologique issue du rapport géotechnique de FUGRO 
du 28/11/2019. 

                                                      
1 LESOURD S., 2000. Processus d’envasement d’un estuaire macrotidal : zoom temporel du siècle à l’heure 

actuelle ; application à l’estuaire de la Seine. Thèse de doctorat, Université de Caen. 280p. 
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Station 

Silts et 
argiles  

Sables 
fins 

Sables 
moyens 

Sables 
grossiers 

Graviers 
Galets et 
cailloutis 

Mode 
sur fraction <2mm 

Faciès 
sédimentaires Observations 

Terrain 
Fugro 

<50µm 
50 à 

200µm  
200 à 

500µm 
500 à 

2000µm 
2000 à 

2cm 
> 2cm 

 Classification de 
Larsonneur modifié 

(Lesourd, 2000) En % de volume de la fraction totale µm 

AD 12a 79,71 14,88 5,29 0 0,11 0 7,776 Vase 
Vase verdâtre avec présence de 
coquilles 

AD 12b 83,90 16,10 0 0 0 0 

8,537 
 
 

Vase 
de 2 à 3m : SILT noir argileux, 
mou 

AD 12c 95,70 4,30 0 0 0 0 7,776 Vase 

de 4 à 5m : ARGILE silteuse grise 
foncé compacte avec débris de 
coquillages. Odeur de matière 
organique 

AD 13a 45,92 42,50 1,26 0 7,34 2,98 87,90 Vase sableuse 
 Benne 1 : VASE verdâtre 
Benne 2 : VASE noire avec débris 
de balanes 

AD 13b 42,06 8,66 0 0 21,22 28,06 7,776 
Sable 

caillouteux 
de 3 à 4m : SILT argileux vert 

AD 13 c 0,01 2,63 9,52 9,28 36,05 42,52 391 
Graviers 

caillouteux 

de 5 à 6m : SABLE fin vert avec 
des graves arrondies de silex au 
sein d'une matrice grossière 

AD 14a 4,05 34,86 16,36 9,32 29,65 5,75 751,1 Sable fin 

 Benne 1 : VASE avec présence de 
coquilles 
Benne 2 : Morceaux, blocs de 
maçonnerie 
Benne 3 : Matériaux graveleux 
Benne 4 : VASE graveleuse avec 
présence de coquilles 

AD 14b 24,00 3,72 0,00 0,00 33,53 38,75 18 
Sable 

caillouteux 
de 2,7 à 3,7m : SILT noir argileux 
et compact 

AD 14c 0,04 2,22 4,17 6,38 38,94 48,24 684,2 
Graviers 

caillouteux 

5,7 à 6,7m : GRAVIERS de silex, 
fins à grossiers et anguleux à 
subanguleux. Présence de sable 
moyen à grossier 

AD 15a 52,10 38,24 0,00 0,00 4,81 4,85 96,49 Vase sableuse  VASE verdâtre peu compacte 

AD 15b 82,03 17,40 0 0 0,57 0 18 Vase 
de 2 à 3m : SABLE brun-grisâtre, 
fin et silteux.  

AD 15c 77,02 19,74 0 0 3,24 0 50,23 Vase 

de 4 à 4,5m : SILT argileux vert 
foncé, mou 
de 4,5 à 5m : ARGILE silteuse 
verte foncée compacte. Quelques 
coquillages et une odeur de 
matière organique. 

AD 16a 76,28 13,14 0 0 10,58 0 7,776 Vase 
 VASE verdâtre peu compacte 
avec présence de coquilles 

AD 16b 35,68 11,85 0,00 0,00 21,94 30,53 8,537 
Sable 

caillouteux 
de 1 à 2m : SILT argileux vert 
foncé très mou 

AD 16c 75,09 24,91 0,00 0,00 0 0 7,776 Vase 
de 3 à 4m : ARGILE silteuse noire 
compacte 

Figure 6 : Granulométrie et faciès sédimentaires. 

 
Les résultats montrent que l’ensemble des faciès recherchés, ont bien pu être caractérisés. Les différents faciès identifiés sont présentés dans les 
figures ci-après. 
 
Les résultats granulométriques montrent des résultats hétérogènes pour les faciès des carottages :  
 
Concernant les carottages AD 12, AD 15 et AD 16, les matériaux sont plutôt fins et de type vaseux (fraction fine 50µm > 50%). Une intercalation 
de matériaux plus grossiers aux cotes -4,5 à -5,5 CMH est présente pour l’échantillon AD 16b (31% de galets, cailloutis > 2cm et 22% de graviers 
entre 2mm et 2cm).  
 
Concernant les carottages AD 13 et AD 14, des matériaux plus grossiers y sont présents (sable fin, sable caillouteux et graviers caillouteux).  
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II.2.2 Immersion en mer 
 
Il convient de retenir pour l’immersion en mer les seuils fixés par l’arrêté du 09 aout 20062  modifié 
par les arrêtés du 23 décembre 2009, du 08 février 2013 et du 17 juillet 2014 pour les niveaux N1 
et N2 des métaux, PCB, TBT et HAP. 
 
Pour rappel : 

 Niveau 1 : valeur au-dessous de laquelle l’immersion peut être autorisée sans étude 
particulière, mais au-dessus de laquelle des études plus approfondies que la simple analyse 
physico-chimique doivent être entreprises. Dans ce dernier cas une évaluation 
écotoxicologique globale du sédiment par un ou plusieurs tests de laboratoire peut être 
demandée par les services chargés d’instruire la demande du permis d’immersion, 

 Niveau 2 : valeur au-dessus de laquelle l’immersion est susceptible d’être interdite s’il n’est 
pas apporté la preuve qu’elle constitue la solution la moins préjudiciable pour 
l’environnement. 

 
La comparaison des résultats des échantillons aux niveaux réglementaires en vigueur révèle : 
 
II.2.2.1 Concentrations supérieures à N2 
 
Des concentrations dépassant le niveau N2 pour 3 échantillons sur 15 : 

- le « PCB52 » pour l’échantillon « AD 12c », 
- le « mercure », et 7 HAP sur 16 : « HAP fluoranthène », « HAP benzo (a) anthracène », 

 « HAP  benzo (ah) anthracène », « HAP benzo (b) fluoranthène », « HAP benzo (k) 
fluoranthène », « HAP phénanthrène », « HAP Pyrène » pour l’échantillon « AD 14b » , 

- les PCB « PCB52 », « PCB118 », « PCB138 », « PCB153 », et « PCB180 » ; le cuivre et le 
mercure, ainsi que 5 HAP sur 16 ( « HAP benzo (a) anthracène », « HAP benzo (ah) 
anthracène », « HAP benzo (b) fluoranthène », « HAP benzo (k) fluoranthène », 
« pyrène » pour l’échantillon « AD 16c ». 

 
II.2.2.2 Concentrations entre N1 et N2 
 
Des concentrations situées entre les niveaux N1 et N2 pour 9 échantillons sur 15 pour les métaux, 
les PCB et les HAPs. 
 
II.2.2.3 Concentrations inférieures à N1 
 
Des concentrations inférieures au niveau N1 pour 6 échantillons sur 15. 
  

                                                      
2 Relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments 

marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux modifié par les arrêtés du 23/12/2009, 08/02/2013 et 

17/07/2014. 
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II.2.2.4  Scores « GEODRISK » 
 
Les scores GEODRISK3 calculés sont faibles à moyens puisqu’ils sont compris entre 0 et 1,9. Le 
score le plus élevé (1,9) concerne le carottage « AD 16c ».  
Comme le préconise la démarche Geodrisk de l’Ifremer, des bio-essais ont été réalisés en 
complément de ces analyses géochimiques (résultats >N1), pour évaluer la toxicité globale du 
sédiment au regard de l’immersion en mer des matériaux (à travers le pourcentage d’anomalies 
du développement embryonnaire de bivalve pour des expositions à des concentrations en 
sédiment comprises entre 0 et 10 g/l). Ces tests d’embryotoxicité des œufs fécondés de bivalve 
(huître creuse Crassostrea gigas) ont permis de déterminer une toxicité négligeable pour 
l’ensemble des échantillons (0 à 1,4 % de larves anormales pour l’échantillon « AD 16a »). 
Parmi les bioessais proposés dans le cadre de la démarche Geodrisk, le test d’embryotoxicité des 
œufs fécondés de bivalve a été préféré en raison de son caractère jugé sensible et discriminant.4 
 
II.2.2.5 Autres paramètres 
 
Les valeurs de Carbone Organique Total (COT) s’étendent de 1 450 à 26 100 mg/kg MS (« AD 16c ») 
pour une moyenne de 14 031 mg/kg MS, et correspondent à celles retrouvées dans les sédiments 
portuaires dragués en entretien. A titre de comparaison, les concentrations en COT sont en 
moyenne de 19 500 mg/kg MS dans le port ancien et 17 962 mg/kg MS dans Port 2000 avec des 
valeurs maximales respectivement de 28 000 et 23 800 mg/kg MS. 
 
Les valeurs d’azote s’étendent de 500 à 3 100 mg/kg MS (« AD 15a ») pour une moyenne de    
1 867 mg/kg MS, et correspondent à celles retrouvées dans les sédiments portuaires dragués en 
entretien. A titre de comparaison, les concentrations en COT sont en moyenne de 2 691 mg/kg MS 
dans le port ancien et 2 713 mg/kg MS dans Port 2000 en 2020 avec des valeurs maximales 
respectivement de 3 700 et 3 300 mg/kg MS. 
 
Les valeurs de phosphore s’étendent de 280 à 1 690 mg/kg MS (« AD 12c ») pour une moyenne de 
808 mg/kg MS, et correspondent à celles retrouvées dans les sédiments portuaires dragués en 
entretien. A titre de comparaison, les concentrations en phosphore sont en moyenne de 865 
mg/kg MS dans le port ancien et 829 mg/kg MS dans Port 2000 en 2020 avec des valeurs maximales 
respectivement de 1 150 et 939 mg/kg MS. 
 
Les valeurs d’hydrocarbures totaux (C10-C40) s’étendent de 15 à 990 mg/kg MS (« AD 16c ») pour 
une moyenne de 278 mg/kg MS, et correspondent à celles retrouvées dans les sédiments 
portuaires dragués en entretien. A titre de comparaison, les concentrations en hydrocarbures 
totaux (C10-C40) sont en moyenne de 184 mg/kg MS dans le port ancien et 165 mg/kg MS dans 
Port 2000 en 2020 avec des valeurs maximales respectivement de 357 et 227 mg/kg MS. 
 

                                                      
3 Le calcul du score de risque global du sédiment prend en considération pour chaque contaminant analysé les 

scores de danger potentiel et de transfert. La notion de danger ne tient compte que des caractéristiques 

intrinsèques de l’élément contaminant, tandis que la notion de risque inclus son impact sur le milieu récepteur. 

Pour un score de danger constant, le score de risque va varier en fonction des caractéristiques des sites de rejet 

retenus. 
4 Alzieu et al., Février 2003. Evaluation des risques liés à l’immersion des boues de dragages des ports maritimes. 

Colloque de restitution du programme PNETOX – Octobre 2002. Ifremer Sète. 
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En termes de bactériologie, les teneurs en Streptocoques fécaux (Entérocoques), coliformes et 
Escherichia coli sont toutes inférieures aux limites de quantification. Il n’y a donc pas de 
contamination d’origine fécale récente dans les sédiments. 
 
 

ANNEXE L 



Grand Port Maritime du Havre Service Accès et Environnement Maritime 

 

 

 Résultats de la reconnaissance géochimique complémentaire des matériaux de dragage - juin 2019 

page 16 / 39 

 
                                         Figure 7 : Résultats des analyses géochimiques de juillet 2019 pour l’immersion en mer.

Station

Seuils AD 12a AD 12b AD 12c AD 13a AD 13b AD 13c AD 14a AD 14b AD 14c AD 15a AD 15b AD 15c AD 16a AD 16b AD 16c

Valeurs N1 (juil 2014) N2 (juil 2014) 05/06/19 05/06/19 05/06/19 05/06/19 05/06/19 05/06/19 05/06/19 05/06/19 05/06/19 05/06/19 05/06/19 05/06/19 05/06/19 05/06/19 05/06/19

Granulométrie %>2mm 0,11 0 0 7,344414 21,2223 36,051456 29,65105 33,52825 38,933872 4,805075 0,57 3,24 10,58 21,938626 0

Granulométrie %<2mm 99,89 100 100 89,675586 50,7177 21,428544 64,59895 27,72175 12,826128 90,344925 99,43 96,76 89,42 47,531374 100

Granulométrie %<63um 85,80551 88,7 99,9 72,36401267 73,1057056 8,441207808 32,0791212 62,6163885 16,30465618 77,48866895 85,60923 81,56868 79,94148 70,09911385 89,8

Granulométrie %<2um 9,399649 8,51 12,6 7,894255927 9,6896571 0,984807578 3,988785465 7,11247725 1,862516904 9,072076353 7,367763 8,108488 9,3891 7,251901645 9,01

Mode (um) 7,776 8,537 7,776 87,9 7,776 391 751,1 18 684,2 96,49 18 50,23 7,776 8,537 7,776

Carbone Organique Total (mg/kg/MS) 10500 18400 21200 12000 10400 5260 7660 20700 1450 13000 12000 15400 15600 20800 26100

PCB028 (mg/kg/sec) 0,005 0,01 <0,001 0,0026 0,0091 <0,001 0,0013 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0016 0,0027 <0,001 0,0018 0,0041

PCB52 (mg/kg/sec) 0,005 0,01 <0,001 0,0069 0,016 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0032 0,006 <0,001 0,0043 0,024

PCB101 (mg/kg/sec) 0,01 0,02 0,0019 0,0047 0,011 0,0032 <0,001 <0,001 0,0015 <0,001 <0,001 0,0028 0,0021 0,0041 0,0026 0,0041 0,017

PCB118 (mg/kg/sec) 0,01 0,02 0,0012 0,0053 0,016 0,0027 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0025 0,0031 0,0059 <0,001 0,0047 0,056

PCB138 (mg/kg/sec) 0,02 0,04 0,0019 0,011 0,026 0,0039 <0,001 <0,001 0,0011 <0,001 <0,001 0,0041 0,0063 0,01 0,0028 0,0098 0,13

PCB153 (mg/kg/sec) 0,02 0,04 0,0024 0,015 0,029 0,0051 <0,001 <0,001 0,0017 <0,001 <0,001 0,0049 0,0079 0,015 0,0034 0,012 0,1

PCB180 (mg/kg/sec) 0,01 0,02 0,0011 0,0057 0,01 0,0017 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0017 0,0033 0,0051 0,0014 0,0035 0,047

Somme PCB (mg/kg/sec) 0,0095 0,051 0,12 0,018 0,0043 0,0035 0,0063 0,0035 0,0035 0,017 0,028 0,049 0,012 0,04 0,38

Aluminium (% du sédiment) 0,625 1,09 1,1 0,628 0,499 0,342 0,503 0,844 0,0636 0,746 0,694 0,907 0,762 0,936 1,05

Arsenic (mg/kg/sec) 25 50 6,92 10,4 14,5 5,6 11,1 5,82 5,9 14 2,58 6,37 7,07 9,79 7,52 8,57 15

Cadmium (mg/kg/sec) 1,2 2,4 <0,400 1,04 1,29 <0,400 <0,410 <0,400 <0,400 0,92 <0,400 0,4 0,88 1,27 <0,400 0,7 1,64

Cuivre (mg/kg/sec) 45 90 10,7 39,1 44 15,6 24,1 12,4 11,3 67,1 9,24 14,4 24 30,2 13 31,5 164

Chrome (mg/kg/sec) 90 180 19,3 54,2 60,2 21,5 23,1 13,4 16,9 39,7 36,9 22,8 31 52,3 23,1 40,9 62,3

Mercure (mg/kg/sec) 0,4 0,8 0,14 0,47 0,63 0,2 0,62 0,5 0,14 1,16 <0,100 0,17 0,27 0,39 0,19 0,41 1,17

Nickel (mg/kg/sec) 37 74 8,39 16,4 21,5 12,5 7,23 6,97 8,43 16,3 8,17 11,4 11,8 15,2 10,5 15 27,9

Plomb (mg/kg/sec) 100 200 21 59,7 64,3 24,9 42,4 57,4 21,7 107 5,48 26,4 38,6 54,7 25,7 49,9 115

Zinc (mg/kg/sec) 276 552 52,2 128 150 62 89,4 30,8 50,1 317 12,5 66,5 88,8 125 64,9 113 275

TBT (mg/kg/sec) 0,1 0,4 0,0028 0,014 <0,003 0,0051 <0,003 <0,003 0,0033 <0,003 <0,003 0,0048 0,013 0,012 0,0046 0,0087 0,055

MBT (mg/kg/sec) 0,0034 0,013 0,0064 0,0045 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,0037 0,0071 0,01 0,0044 0,009 0,023

DBT (mg/kg/sec) <0,003 0,01 0,0053 0,0034 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,0026 0,0057 0,0095 0,0026 0,0072 0,033

Matières sèches (% de prod brut) 45,2 50,9 52,2 54,7 59,8 82 59 60,7 86 48,6 51,8 56,1 43,8 54 48,3

Phosphore total (mg/kg/sec) 606 1270 1690 511 519 392 528 795 280 668 801 1360 727 916 1050

Azote kjeldahl (mg/kg/sec) 2300 2700 3000 1600 1400 500 1600 800 <500,000 3100 1900 2100 2400 2300 1800

Hydrocarbures totaux (mg/kg/sec) 85,6 396 523 69,1 293 <15,000 109 542 <15,000 78,8 324 318 125 275 990

HAP fluoranthène (mg/kg/sec) 0,6 2,85 0,11 0,56 0,57 0,085 0,94 0,098 0,12 3,1 0,017 0,085 0,42 0,26 0,17 0,45 1,9

HAP fluorène (mg/kg/sec) 0,02 0,28 0,0094 0,011 0,018 0,0092 0,022 0,0048 0,0081 0,098 <0,002 0,013 0,0083 0,012 0,015 0,0093 0,094

HAP benzo (a) anthracène (mg/kg/sec) 0,26 0,93 0,069 0,22 0,22 0,06 0,37 0,063 0,062 0,96 0,0067 0,062 0,2 0,14 0,1 0,2 0,96

HAP benzo (ah) anthracène (mg/kg/sec) 0,06 0,16 0,028 0,047 0,074 0,03 0,12 0,0051 0,038 0,27 0,0034 0,029 0,038 0,046 0,046 0,049 0,31

HAP benzo (b) fluoranthène (mg/kg/sec) 0,4 0,9 0,14 0,35 0,47 0,11 0,54 0,087 0,12 1,4 0,013 0,1 0,33 0,24 0,22 0,41 1,5

HAP benzo (k) fluoranthène (mg/kg/sec) 0,2 0,4 0,055 0,098 0,19 0,052 0,19 0,023 0,036 0,48 0,011 0,042 0,14 0,13 0,084 0,096 0,66

HAP benzo (a) pyrène (mg/kg/sec) 0,43 1,015 0,089 0,17 0,24 0,081 0,34 0,069 0,11 0,73 0,011 0,08 0,15 0,17 0,13 0,18 0,82

HAP benzo (ghi) perylène (mg/kg/sec) 1,7 5,65 0,073 0,11 0,13 0,066 0,21 0,059 0,071 0,44 0,011 0,064 0,088 0,16 0,11 0,11 0,42

HAP indeno (123-cd) pyrène (mg/kg/sec) 1,7 5,65 0,061 0,11 0,14 0,062 0,2 0,039 0,069 0,42 0,0087 0,06 0,093 0,13 0,095 0,11 0,45

HAP acenaphtylène (mg/kg/sec) 0,04 0,34 0,013 0,0094 0,01 0,013 0,021 0,0025 0,013 0,035 <0,002 0,012 0,0078 0,012 0,02 0,0087 0,031

HAP acenaphtène (mg/kg/sec) 0,015 0,26 0,0046 0,0054 0,0091 0,005 0,0084 0,0044 0,0049 0,034 <0,002 0,0076 0,0045 0,0064 0,0096 0,0046 0,077

HAP anthracène (mg/kg/sec) 0,085 0,59 0,022 0,22 0,27 0,025 0,29 0,012 0,024 0,52 0,0035 0,028 0,17 0,046 0,038 0,2 0,45

HAP chrysène (mg/kg/sec) 0,38 1,59 0,078 0,2 0,24 0,058 0,44 0,044 0,048 1,2 0,0067 0,067 0,17 0,1 0,12 0,18 1,1

HAP naphtalène (mg/kg/sec) 0,16 1,13 0,013 0,0042 0,0055 0,013 0,0067 0,0091 0,011 0,012 0,0025 0,013 <0,002 0,014 0,02 0,0046 0,016

HAP phenanthrène (mg/kg/sec) 0,24 0,87 0,052 0,26 0,31 0,044 0,49 0,045 0,045 1,2 0,0066 0,051 0,25 0,069 0,096 0,23 0,79

HAP pyrène (mg/kg/sec) 0,5 1,5 0,096 0,72 0,73 0,031 0,85 0,093 0,11 3,2 0,02 0,032 0,3 0,25 0,14 0,56 2,7

Somme 16 HAP 0,91 3,1 3,6 0,74 5 0,66 0,89 14 0,12 0,75 2,4 1,8 1,4 2,8 12

Densité (20°c) 1,49 1,56 1,71 1,57 1,36 1,98 1,71 1,79 2,19 1,5 1,58 1,73 1,44 1,74 1,84

Score GEODRISK (Valeur) Faible : 0,00 Faible : 0,80 Moyen : 1,20 Faible : 0,00 Faible : 0,40 Faible : 0,40 Faible : 0,00 Moyen : 1,20 Faible : 0,00 Faible : 0,00 Faible : 0,40 Faible : 0,80 Faible : 0,00 Faible : 0,80 Moyen : 1,90

BTEX Benzène (mg/kg/MS) <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100

BTEX Toluène (mg/kg/MS) <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200

BTEX Ethylbenzène (mg/kg/MS) <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200

BTEX oXylène (mg/kg/ms) <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200

BTEX mpXylène (mg/kg/MS) <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200

BTEX totaux (mg/kg/MS) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Streptocoques fécaux Enterocoques (u/g brut) <40,000 <40,000 <40,000 <40,000 <40,000 <40,000 <40,000 <40,000 <40,000 <40,000 <40,000 <40,000 <40,000 <40,000 <40,000

Coliformes (u/g brut) <10,000 <10,000 <10,000 <10,000 <10,000 <10,000 <10,000 1000 10 <10,000 10 10 <10,000 <10,000 <10,000

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

CE50 (g/lsec) <10,000 <10,000 <10,000 <10,000 <10,000 <10,000 <10,000 <10,000 <10,000 <10,000

Pourcentage de larves anormales (5g/lsec) 1 1 0 0,2 0 0 1 0 1,4 0,6

Note d'effet GEODRISK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toxicité Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

 Prélèvements superficiels  
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II.2.3 Focus sur l’ancien rejet de Millenium issu de l’étude historique 
 

L’étude historique du site, présentée dans la note n°2014-241-01A de programmation de 
la campagne de reconnaissance, a révélé la présence d’un ancien rejet de certaines des eaux de 
process de l’entreprise Millennium (anciennement « Thann et Mulhouse ») qui est aujourd’hui 
démantelé. Pour rappel, l’étude mentionne les éléments suivants qui ont permis d’orienter la 
caractérisation des matériaux : 

 

En service des années 1960 (1980 pour la nouvelle usine) 5  à 2008 (cf. figure 2), l’unité de 

production du Havre est à l'arrêt depuis 2008.6 Les travaux de démantèlement de la canalisation 

de rejet en mer de 330 m de long équipé d’un diffuseur ont eu lieu fin 2011 (cf. figure 3 et 4). 

L’usine chimique Millennium implantée au Havre produisait essentiellement de l’oxyde de titane. 

Dans le cadre du process industriel, l'attaque des minerais par de l'acide sulfurique (fabriqué 

également sur le site) et de sulfate ferreux générait des effluents acides. Une partie de ces eaux 

acides de process (les plus acides, dénommées "eaux mères") était transportée, via une 

canalisation de 18 km de long (DN300 mm), sur le site du Hode où elles étaient traitées avant rejet 

en Seine. 

L'autre partie des eaux acides (dénommées "petites eaux", dont le débit est d’environ 15 000 m3 

/j) était rejetée, sans traitement particulier, via un diffuseur en Baie de Seine.7  

Les effluents rejetés présentaient un pH très acide nécessitant une part importante du débit de la 

Seine pour réduire ses effets toxiques mais aussi un cortège de métaux lourds.8  Outre leurs 

concentrations élevées en fer et en acide sulfurique, ces effluents se caractérisent donc également 

par la présence de métaux lourds. La dilution qui s'opère lors du rejet ramène rapidement ceux-ci 

au niveau des valeurs usuelles dans le milieu marin.9  

 

Au regard des éléments apportés par l’étude historique et afin de respecter les recommandations 

de la circulaire du 14 juin 2000, il convient de : 

- Prévoir une station de prélèvement au droit de cet ancien rejet d’effluent afin de    

caractériser une éventuelle contamination d’une partie des matériaux à extraire dans le cadre du 

projet, 

- Intégrer l’analyse des métaux lourds à la campagne de reconnaissance géochimique. 

             - Intégrer l’analyse du titane et du fer. 

                                                      
5  Colloque de Metz, octobre 2005. Trois aspects d’une crise industrielle : la Fabrique de produits chimiques 

Thann&Mulhouse de 1974 à 1983.Nicolas STOSKOPF, CRESAT, Université de Haute-Alsace, Mulhouse. 
6 Schéma départemental des carrières de Seine-Maritime, 2013. Document soumis à consultation. 
7 Ministère chargé de l’Environnement - DPPR / SEI / BARPI – IMPEL, décembre 2006. Fiche technique : fuite sur 

une canalisation de transport d'effluents dans une usine chimique. Du 05 au 11 août 2002. Le Havre – [Seine-Maritime] 

France. ARIA n°23562. 
8  Comité de Bassin Seine-Normandie, avril 2003. Les priorités d’actions territoriales du VIIIème programme. 

Commission géographique Seine Aval. Agence de l’Eau Seine Normandie. 
9 Etude des effets d’effluents de fabrication de dioxyde de titane sur le développement larvaire d’un crustacé décapode 

: Palaemon serratus (pennant)». P. LASSUS et P. MAGGI, Centre national pour l'Exploitation des Océans. Rev. Trav. 

lnst. Pêches marit., 41 (4) : 325-374, 1977 
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Figure 8 : Rejet « D » de Millennium - août 2005 

 

Figure 9 : Bathymétrie du 21/06/2011 

 

Figure 10 : Bathymétrie du 09/01/2012 
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La figure ci-dessous montre l’emplacement des carottages par rapport au rejet historique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Emplacement du rejet historique par rapport aux échantillons AD complémentaires. 

  

AD_12 
AD_16 

AD_13 

AD_14 

AD_15 

Rejet 
historique 

ANNEXE L 



Grand Port Maritime du Havre Service Accès et Environnement Maritime 

 

 

 Résultats de la reconnaissance géochimique complémentaire des matériaux de dragage - juin 2019 

page 20 / 39 

Les résultats des analyses de la campagne complémentaire de juin 2019 pour le Fer et le Titane, 
paramètres analysés spécifiquement en lien avec cette activité historique, sont présentés ci-
dessous. 

Figure 12 : Concentrations en Titane et Fer dans les sédiments à extraire. 

Concentrations en Titane 

Comme le montre la Figure 12, les concentrations en Titane sont comprises entre 19 et 323 mg/kg 
MS. La même répartition des concentrations est relevée pour les échantillons de surface et ceux 
en profondeur. 
 
Une comparaison de ces valeurs avec des données de références naturelles en estuaire de Seine a 
également été menée pour mettre en perspective ces résultats. Les sources étudiées sont les 
suivantes : 

- les travaux du projet Seine Aval RAPSODHIS basés sur une carotte de sédiment réalisée 
dans la darse des docks à Rouen10, 

- les données de suivi de l’Agence de l’Eau Seine Normandie issues d’analyses de sédiments 
des banquettes latérales de l’estuaire. 

 
Au vu des données présentées dans le tableau ci-dessous qui sont représentatives des 25 dernières 
années (1980-2014), les valeurs de Titane en estuaire de Seine sont essentiellement comprises 
entre 270 et 2 180 mg/kg MS avec une valeur maximale à 3 750 mg/kg MS et un rapport Titane/Alu 
d’environ 0,07 (valeur moyenne normalisée). Les concentrations mesurées sur les 5 carottages 
(soit 15 échantillons) de la chatière se situent dans la partie basse de ces valeurs (min : 19 ; max : 
323 mg/kg MS et Ti/Al<0,07).  
 

                                                      
10 Boust D. (coord.), Berthe T., Lesueur P., 2012. Projet RHAPSODIS : Reconstitution de l’Historique des 

Apports Particulaires a la Seine par l’Observation De leur Integration Sedimentaire. Projet Seine-Aval 4, 163 p. 
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Figure 13 : Concentrations en Fer et Titane dans les sédiments de l’estuaire de la Seine (Source : 

communication personnelle GIP Seine Aval). 

Aucun facteur de concentration en Titane lié spécifiquement à ce rejet historique n’est relevé. 
Ces derniers sont isolés de ce rejet historique par une digue Figure 11 et donc aucun gradient 
significatif n’est mis en évidence entre les carottages et le rejet historique Millenium. 
 
 Concentrations en Fer 

Comme le montre la Figure 12, les concentrations en Fer sont comprises entre 9 260 et 24 300 
mg/kg MS. La même répartition des concentrations est relevée pour les échantillons de surface et 
ceux en profondeur. 
 
Etant donné que les concentrations sont isolées du rejet par une digue (Figure 11), aucun gradient 
significatif n’est mis en évidence entre les carottages et le rejet historique Millenium. 
 
Une comparaison de ces valeurs avec des données de références naturelles en estuaire de Seine a 
également été menée pour mettre en perspective ces résultats. Les sources étudiées sont 
identiques à celles présentées plus haut pour le Titane. 
 
Au vu des données présentées dans la Figure 13 qui sont représentatives des 25 dernières années 
(1980-2014), les valeurs de Fer en estuaire de Seine sont essentiellement comprises entre 8 694 
et 22 730 mg/kg MS avec une valeur maximale à 48 300 mg/kg MS et un rapport Fer/Alu d’environ 
0,71 (valeur moyenne normalisée). Les concentrations mesurées sur les 5 carottages (soit 15 
échantillons) de la chatière s’inscrivent dans ces gammes de valeurs (min : 8 694 ; max : 22 730 
mg/kg MS et Ti/Al compris entre 1,752 et 16,8). Le rapport de Fer normalisé sur l’Aluminium est 
anormalement élevé pour l’échantillon AD 14c mais celui-ci n’est pas en lien avec le rejet 
historique puisqu’il se situe de l’autre côté de la digue. De plus les autres paramètres 
géochimiques de cette échantillon sont inférieurs aux seuils GEODE N1, Figure 7. 
 
Aucun facteur de concentration en Fer lié spécifiquement à ce rejet historique et qui ne 
concernerait que ce secteur n’est relevé. 
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II.2.4 Identification des volumes de matériaux supérieurs à N2  
 
Comme exposé précédemment, des dépassements de niveau N2 sont récapitulés dans le tableau 
ci-dessous :  
 

N° échantillon Paramètre >N2 

AD 12c « PCB52 » 

AD 14b 

« mercure », « HAP fluoranthène », 
« HAP benzo (a) anthracène », 

 « HAP  benzo (ah) anthracène », 
« HAP benzo (b) fluoranthène »,  
« HAP benzo (k) fluoranthène », 

 « HAP phénanthrène »,  
« HAP Pyrène » 

AD 16c 

« PCB52 », « PCB118 », « PCB138 », 
« PCB153 », et « PCB180 » ; 
 « cuivre » et « mercure » ; 

«HAP benzo (a) anthracène »,  
«HAP benzo (ah) anthracène »,  

« HAP benzo (b) fluoranthène », 
«HAP benzo (k) fluoranthène » 

«HAP pyrène » 
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Zone « SURFACE » Echantillons « AD 14 » 

 
La cote de prélèvement du carottage « AD 14 » ainsi que la façon de déterminer le contour de la 
zone incriminée sont exposées ci-dessous. 
En terme d’altimétrie, la cote supérieure qui a été considérée pour le calcul de volume correspond 
à la limite lithologique entre les SABLES noirs moyen et les silts noir argileux et compact (environ 
0 CMH). 
En ce qui concerne la cote inférieure, le choix s’est porté sur la limite de faciès entre les SILT 
argileux noir et le SABLE grossier vert à environ -3,5 CMH. 
En terme de planimétrie, l’aire d’influence a été déterminée à partir des mi-distances par rapport 
aux carottages voisins en intégrant des pentes de 3/1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AD 14 

AD 14b 

Cotes strictes 
de l’échantillon  

AD 14b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1,2CMH 

-2,2 CMH 

-3,5 CMH  

-5 CMH Cote de dragage du projet 

0 CMH 

Cotes 
représentatives 
de l’échantillon  

AD 14b 
pour le calcul 
des volumes 

>N2 
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Zone « PROFONDE » Echantillons « AD 12c, AD 16c et AD 02 (2016) » 

 
La cote de prélèvement des échantillons « AD 12c, AD 16c » ainsi que la façon de déterminer le 
contour de la zone incriminée sont exposées ci-dessous. 
En terme d’altimétrie, pour l’échantillon « AD 12c », la cote supérieure qui a été considérée pour 
le calcul de volume est de -4,1 CMH et correspond à la mi-distance entre les échantillons AD12b 
et AD 12c ainsi qu’ à la limite lithologique entre les SILTS noirs argileux, mou et les ARGILES 
silteuses grises foncées. En ce qui concerne la cote inférieure, le choix de découpage s’est porté 
sur la cote de dragage du projet, c’est-à-dire -5 CMH. 
En terme de planimétrie, l’aire d’influence a été déterminée à partir des mi-distances par rapport 
aux carottages voisins en intégrant des pentes de 3/1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AD 12 

-4,6 CMH 

-5,6 CMH 

Cotes strictes 
de l’échantillon  

AD 12c 

-5 CMH 

Cote de dragage du projet 

 mi-distance échantillon 
AD 12b et AD 12c 

AD 12c 

AD 12b 

Cotes 
représentatives 
de l’échantillon  

AD 12c 
pour le calcul 
des volumes 
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En terme d’altimétrie, pour l’échantillon « AD 16c », la cote supérieure qui a été considérée pour 
le calcul de volume est de -4 CMH et correspond à la mi-distance entre les échantillons AD16b et 
AD 16c étant donné que le faciès échantillonné reste le même (argile). En ce qui concerne la cote 
inférieure, le choix de découpage s’est porté sur la cote de dragage du projet, c’est-à-dire -5 CMH. 
En terme de planimétrie, l’aire d’influence a été déterminée à partir des mi-distances par rapport 
aux carottages voisins en intégrant des pentes de 3/1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

AD 16 

-4,5 CMH 

-5,5 CMH 

Cotes strictes 
de l’échantillon  

AD 16c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-5 CMH 
Cote de dragage du projet 

 mi-distance échantillon 
AD 16b et AD 16c 

AD 16c 

AD 16b 

Cotes 
représentatives 
de l’échantillon  

AD 16c 
pour le calcul des 

volumes >N2 
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Zone Echantillon historique « AD 02 (2016) » 

 
La cote de prélèvement du carottage « AD 02 » ainsi que la façon de déterminer le contour de la 
zone incriminée sont exposées ci-dessous. 
En terme d’altimétrie, pour le carottage « AD 02 », la cote supérieure qui a été considérée pour le 
calcul de volume est de 0 CMH. En ce qui concerne la cote inférieure, le choix de découpage s’est 
porté sur la cote de dragage du projet, c’est-à-dire -5 CMH. 
En terme de planimétrie, l’aire d’influence a été déterminée à partir des mi-distances par rapport 
aux carottages voisins en intégrant des pentes de 3/1. 
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volumes >N2 
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Une estimation des volumes associés, basée sur les caractéristiques du projet, est présentée ci-
dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le volume théorique de matériaux dont les caractéristiques sont supérieures à N2 est de  
38 000 + 28 000 = 66 000m3. A noté que ce volume comprend les pentes des talus de 3/1.  
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III Zone de purge et digue 
 
III.1 Réalisation de la campagne de reconnaissance 2019  
 
Une campagne de reconnaissance des matériaux a été menée du 12/06/2019 au 02/07/2019 par 
l’entreprise FUGRO à l’aide de la plateforme SKATE 3, conformément aux textes réglementaires 
en vigueur, afin de caractériser les sédiments à purger au droit des soubassements de la future 
digue, sur une partie du linéaire. 
 
La localisation des carottages réalisés en 2019, situé au Nord du chenal d’entrée à Port 2000, est 
illustrée dans la figure ci-dessous. 
 
 

 
Pasquier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 : Localisation des carottages réalisés en juin 2019 (en bleu) – zone de purge Digue  

 

AD 17 

AD 18 

AD 19 

AD 20 

AD 21 

AD 22 
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La campagne est illustrée dans la partie II.1. 
Les échantillons, issus de sondages carottés et contenus dans un tube PVC, ont fait l’objet d’un 
sous échantillonnage par l’entreprise FUGRO dans des seaux fournis par le laboratoire d’analyses 
EUROFINS selon un programme établi par le GPMH. Les échantillons ont ensuite été transmis au 
laboratoire d’analyses par le service AEM du GPMH.  
 
Les cotes réelles des échantillons ainsi que les observations associées de l’entreprise FUGRO sont 
exposées dans la figure ci-dessous. 

 
Figure 15 : Echantillons zone de purge 2019 - Cotes réelles et observations  

Nom ETI Nom AEM
Date de 

réalisation

Altimétrie 

du TN en 

CMH

Profondeur 

début (m)

Profondeur 

fin (m)

Cote début

(CMH)

Cote fin

(CMH)
Description lithologique 

AD 17a 0,2 0,8 -2 -2,6
SILT argileux assez mou à ferme, légèrement 

graveleux avec de matière organique

AD 17b 4,2 5,2 -6 -7

de 4,20 à 4,50m : SILT argileux assez mou à ferme 

gris, avec quelques galets siliceux arrondis au 

sommet

de 4,5m à 5,20m : SILT légèrement argileux vert avec 

quelques laminations de tourbe ou de sable fin noir

AD 17c 8,2 9,2 -10 -11 SILT argileux vert

AD 18a 0,3 1,3 -2,2 -3,2 SILT sableux vert avec quelques graves

AD 18b 4,3 5,3 -6,2 -7,2
ARGILE silteuse à SILT gris foncé, odeur de matière 

organique (MO)

AD 18c 8,3 9,3 -10,2 -11,2 SILT fin à moyen gris-verdâtre

AD 19a 0,6 1,6 -2,1 -3,1

de 0,60 à 1m : SILT  vasard noir très mou légèrement 

sableux ;

de 1 à 1,60m : ARGILE silteuse à SILT gris foncé, riche 

en matière organique. Au sommet, présence de 

quelques graviers de silex arrondis.

AD 19b 3,6 4,6 -5,1 -6,1

ARGILE silteuse à SILT gris foncé, riche en matière 

organique. Au sommet, présence de quelques 

graviers de sile arrondis.

AD 19c 6,6 7,4 -8,1 -8,9 SABLE gris, fin et silteux.

AD 20a 0,7 1,7 -2 -3

de 0,70 à 1,50m : SABLE gris-verdâtre, moyen à 

grossier, avec des graviers de silex arrondis. 

Présence d'une poche d'argile, avec des graviers et 

des galets et une odeur de MO ;

De 1,50 à 1,70m : ARGILE silteuse à SILT gris foncé, 

avec des graviers arrondis et des galets de silex.

AD 20b 3,7 4,7 -5 -6

ARGILE silteuse à SILT gris, avec des graviers 

arrondis et des galets de silex. Présence de tourbe 

et d'une odeur de MO.

AD 20c 6,7 7,7 -8 -9

de 6,70 à 7m : ARGILE plastique grise, présence d 

tourbe et d'une odeur de MO ;

de 7,00 à 7,70m : ARGILE plastique grise avec des 

lentilles de sable gris, fin et silteux.

SCA 5422 AD 21a 18/06/2019 -0,9 0,1 1,1 -1 -2

de 0,10 à 0,50m : SABLE gris fin à grossier avec de 

graviers de silex, arrondis. Présence d'une odeur de 

MO ;

de 0,50 à 1,10m : SABLE fin à grossier avec des 

graviers de silex arrondis. Présence occasionnelle 

de galets de silex.

SCA 5423 AD 22a 20/0/2019 -1 0 0,9 -1 -1,9

de 0,00 à 0,60m : SABLE gris fin à moyen, argileux, 

avec des graviers et galets (0/50mm) de silex, 

arrondis. Devient une argile grise foncée avec 

quelques graviers de silex subarrondis ;

De 0,60 à 0,90m : SABLE gris foncé fin à moyen, 

silteux, avec graviers de silex subanguleux à 

arrondis.

SCA 5383

SCA 5386

SCA 5389

SCA 5421

-1,8

-1,9

17/06/2019 -1,5

du 17/06 au

 18/06/2020
-1,3

12/06/2019

du 14/06 au

 15/06/2019
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III.2 Résultats de la campagne de reconnaissance 2019  
 
Les échantillons ont été analysés par le laboratoire agrée « EUROFINS »).  Les résultats sont 
présentés ci-dessous. 
 
III.2.1 Nature des sédiments 
 
Les critères de classifications granulométriques sont les mêmes que pour les échantillons 
supérieurs aux seuils N2 présentés de partie II.2.1  
 
 
Les résultats granulométriques des échantillons sont présentés dans la figure ci-après. Ces 
éléments viennent compléter la description lithologique issue du rapport géotechnique de FUGRO 
du 28/11/2019. 
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Station 

Silts et 
argiles  

Sables 
fins 

Sables 
moyens 

Sables 
grossiers 

Graviers 
Galets et 
cailloutis 

Mode 
sur fraction <2mm 

Faciès 
sédimentaires 

Observations 
Terrain 

Fugro 
<50µm 

50 à 
200µm 

0 

200 à 
500µm 

500 à 
2000µm 

2000 à 
2cm 

> 2cm Mode 
Classification de 
Larsonneur 
modifié  
(Lesourd, 2000) En % de volume de la fraction totale µm 

AD 17a 58,31 41,69 0,00 0,00 0 0 37,97 Vase sableuse 
SILT argileux assez mou à ferme, 
légèrement graveleux avec de matière 
organique 

AD 17b 47,35 18,20 0,00 0,00 15,71 18,74 34,59 Vase sableuse 

de 4,20 à 4,50m : SILT argileux assez mou à 
ferme gris, avec quelques galets siliceux 
arrondis au sommet 
de 4,5m à 5,20m : SILT légèrement argileux 
vert avec quelques laminations de tourbe 
ou de sable fin noir 

AD 17c 9,25 67,40 18,45 4,90 0 0 45,76 Sable vaseux SILT argileux vert 

AD 18a 64,53 35,16 0,00 0,00 0,31 0 45,76 Vase sableuse SILT sableux vert avec quelques graves 

AD 18b 29,13 56,71 11,26 2,90 0 0 41,68 Sable vaseux 
ARGILE silteuse à SILT gris foncé, odeur de 
matière organique (MO) 

AD 18c 0,99 76,98 10,23 11,80 0 0 140,1 Sable fin SILT fin à moyen gris-verdâtre 

AD 19a 76,28 23,72 0,00 0,00 0 0 34,59 Vase 

de 0,60 à 1m : SILT  vasard noir très mou 
légèrement sableux 
de 1 à 1,60m : ARGILE silteuse à SILT gris 
foncé, riche en matière organique. Au 
sommet, présence de quelques graviers de 
silex arrondis 

AD 19b 58,80 26,45 0,00 0,00 14,75 0 28,70 Vase sableuse 
ARGILE silteuse à SILT gris foncé, riche en 
matière organique. Au sommet, présence 
de quelques graviers de sile arrondis 

AD 19c 0,01 72,47 20,44 7,07 0 0 168,9 Sable fin SABLE gris, fin et silteux 

AD 20a 0,02 4,73 8,36 7,04 32,9 46,99 471,1 
Graviers 

caillouteux 

de 0,70 à 1,50m : SABLE gris-verdâtre, 
moyen à grossier, avec des graviers de 
silex arrondis. Présence d'une poche 
d'argile, avec des graviers et des galets et 
une odeur de MO. 
De 1,50 à 1,70m : ARGILE silteuse à SILT 
gris foncé, avec des graviers arrondis et 
des galets de silex. 

AD 20b 80,34 19,66 0,00 0,00 0 0 9,371 Vase 
ARGILE silteuse à SILT gris, avec des 
graviers arrondis et des galets de silex. 
Présence de tourbe et d'une odeur de MO 

AD 20c 67,58 23,19 0,00 0,00 9,13 0,1 21,70 Vase sableuse 

de 6,70 à 7m : ARGILE plastique grise, 
présence d tourbe et d'une odeur de MO 
de 7,00 à 7,70m : ARGILE plastique grise 
avec des lentilles de sable gris, fin et 
silteux 

AD 21a 0,04 2,97 5,32 3,13 42,7 45,82 517,2 
Graviers 

caillouteux 

de 0,10 à 0,50m : SABLE gris fin à grossier 
avec de graviers de silex, arrondis. 
Présence d'une odeur de MO 
de 0,50 à 1,10m : SABLE fin à grossier avec 
des graviers de silex arrondis. Présence 
occasionnelle de galets de silex 

AD 22a 0,38 10,40 11,13 5,80 31,5 40,81 623,3 
Graviers 

caillouteux 

de 0,00 à 0,60m : SABLE gris fin à moyen, 
argileux, avec des graviers et galets 
(0/50mm) de silex, arrondis. Devient une 
argile grise foncée avec quelques graviers 
de silex subarrondis.  
De 0,60 à 0,90m : SABLE gris foncé fin à 
moyen, silteux, avec graviers de silex 
subanguleux à arrondis 

 
Figure 16 : Granulométrie et faciès sédimentaires 

Les résultats montrent que l’ensemble des faciès recherchés qui seront dragués, ont bien pu être caractérisés. Les différents faciès identifiés sont 
présentés dans la figure ci-après. 
 
Les résultats granulométriques confirment la présence d’une épaisseur assez importante de vase silteuse (75 % < 50 µm) qui s’étend jusqu’à la 
cote -9 CMH, exceptés pour les échantillons « AD 21 a » et « AD 22a » où l’on trouve des sables plus grossiers avec des graviers et galets. Pour ces 
derniers on trouve généralement, de la côte -3 à -9 CMH, des graviers de silex en alternance avec des argiles silteuses et des silts. Cet ensemble 
(jusqu’à  -9 CMH) repose sur des sables fins.
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-10 CMH 

HDP-1b 

HDP-1a 

AD_18 AD_21 Graviers caillouteux :  
Galets, cailloutis (46 %) 
Graviers (43%)  

Vase sableuse:  
Fraction fine : 65 % < 50µm 
Sable fin (35%) 

Sable vaseux :  
Fraction fine : 30 % < 50µm 
Sable fin (57%) 

Sable fin :  
Fraction fine : 1 % < 50µm 

Sable fin (77 %) 
 

Cote de dragage du projet 

-10 CMH 

AD 18 a 

AD 18 b 

AD 18 c 

AD 21a 

AD 18a 

AD 18b 

AD 18c 

AD 21a 

AD 17 

AD 18 

AD 19 

AD 20 

AD 21 

AD 22 

Cote de dragage du projet 
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III.2.2 Immersion en mer 
 
Il convient de retenir pour l’immersion en mer les seuils fixés par l’arrêté du 09 aout 200611  
modifié par les arrêtés du 23 décembre 2009, du 08 février 2013 et du 17 juillet 2014 pour les 
niveaux N1 et N2 des métaux, PCB, TBT et HAP. 
 
Pour rappel : 

 Niveau 1 : valeur au-dessous de laquelle l’immersion peut être autorisée sans étude 
particulière, mais au-dessus de laquelle des études plus approfondies que la simple analyse 
physico-chimique doivent être entreprises. Dans ce dernier cas une évaluation 
écotoxicologique globale du sédiment par un ou plusieurs tests de laboratoire peut être 
demandée par les services chargés d’instruire la demande du permis d’immersion, 

 Niveau 2 : valeur au-dessus de laquelle l’immersion est susceptible d’être interdite s’il n’est 
pas apporté la preuve qu’elle constitue la solution la moins préjudiciable pour 
l’environnement. 

 
La comparaison des résultats des échantillons aux niveaux réglementaires en vigueur révèle : 
 
III.2.2.1 Concentrations supérieures à N2 
 
Aucune concentration dépassant le niveau N2. 
 
III.2.2.2 Concentrations entre N1 et N2 
 
Des concentrations dépassant le niveau N2 pour un échantillon sur 14 :  

- « HAP fluorène » et « HAP acénaphtène »  
 
III.2.2.3 Concentrations inférieures à N1 
 
Pour la majeure partie des échantillons (13 sur 14), les concentrations mesurées sont inférieures 
au niveau N1. 
 
III.2.2.4  Scores « GEODRISK » 
 
Les scores GEODRISK12 calculés sont faibles à moyens puisqu’ils sont compris entre 0 et 1,4. Le 
score le plus élevé (1,4) concerne le carottage « AD 19a ».  
Comme le préconise la démarche Geodrisk de l’Ifremer, des bio-essais ont été réalisés en 
complément de ces analyses géochimiques (résultats >N1), pour évaluer la toxicité globale du 
sédiment au regard de l’immersion en mer des matériaux (à travers le pourcentage d’anomalies 

                                                      
11 Relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments 

marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux modifié par les arrêtés du 23/12/2009, 08/02/2013 et 

17/07/2014. 
12 Le calcul du score de risque global du sédiment prend en considération pour chaque contaminant analysé les 

scores de danger potentiel et de transfert. La notion de danger ne tient compte que des caractéristiques 

intrinsèques de l’élément contaminant, tandis que la notion de risque inclus son impact sur le milieu récepteur. 

Pour un score de danger constant, le score de risque va varier en fonction des caractéristiques des sites de rejet 

retenus. 
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du développement embryonnaire de bivalve pour des expositions à des concentrations en 
sédiment comprises entre 0 et 10 g/l). Ces tests d’embryotoxicité des œufs fécondés de bivalve 
(huître creuse Crassostrea gigas) ont permis de déterminer une toxicité négligeable pour 
l’ensemble des échantillons (0 % de larves anormales). 
Parmi les bioessais proposés dans le cadre de la démarche Geodrisk, le test d’embryotoxicité des 
œufs fécondés de bivalve a été préféré en raison de son caractère jugé sensible et discriminant.13 
 
III.2.2.5 Autres paramètres 
 
Les valeurs de Carbone Organique Total (COT) s’étendent de 1 000 à 16 800 mg/kg MS (« AD 20c ») 
pour une moyenne de 8 777 mg/kg MS, et correspondent à celles retrouvées dans les sédiments 
portuaires dragués en entretien. A titre de comparaison, les concentrations en COT sont en 
moyenne de 19 500 mg/kg MS dans le port ancien et 17 962 mg/kg MS dans Port 2000 en 2020 
avec des valeurs maximales respectivement de 28 000 et 23 800 mg/kg MS.   
 
Les valeurs d’azote s’étendent de 500 à 1 800 mg/kg MS (« AD 20c ») pour une moyenne de        
1 043 mg/kg MS, et correspondent à celles retrouvées dans les sédiments portuaires dragués en 
entretien. A titre de comparaison, les concentrations en azote sont en moyenne de 2 691 mg/kg 
MS dans le port ancien et 2 713 mg/kg MS dans Port 2000 en 2020 avec des valeurs maximales 
respectivement de 3 700 et 3 300 mg/kg MS. 
 
Les valeurs de phosphore s’étendent de 169 à 604 mg/kg MS (« AD 20c ») pour une moyenne de 
387 mg/kg MS, et correspondent à celles retrouvées dans les sédiments portuaires dragués en 
entretien. A titre de comparaison, les concentrations en phosphore sont en moyenne de 865 
mg/kg MS dans le port ancien et 829 mg/kg MS dans Port 2000 en 2020 avec des valeurs maximales 
respectivement de 1 150 et 939 mg/kg MS. 
 
Les valeurs d’hydrocarbures totaux (C10-C40) s’étendent de 15 à 92 mg/kg MS (« AD 20c ») pour 
une moyenne de 26 mg/kg MS, et sont inférieures à celles retrouvées dans les sédiments 
portuaires dragués en entretien. A titre de comparaison, les concentrations en hydrocarbures 
totaux (C10-C40) sont en moyenne de 184 mg/kg MS dans le port ancien et 165 mg/kg MS dans 
Port 2000 en 2020 avec des valeurs maximales respectivement de 357 et 227 mg/kg MS. 
 
En termes de bactériologie, les teneurs en Streptocoques fécaux (Entérocoques), coliformes et 
Escherichia coli sont toutes inférieures aux limites de quantification. Il n’y a donc pas de 
contamination d’origine fécale récente dans les sédiments. 
 
 
Il n’y a pas de contrindication pour une immersion en mer de ces matériaux puisque leurs 
caractéristiques correspondent à celles requises dans l’arrêté d’autorisation pour le dragage et 
l’immersion en mer des sédiments issus de l’entretien du GPMH. 

                                                      
13  Alzieu et al., Février 2003. Evaluation des risques liés à l’immersion des boues de dragages des ports 

maritimes. Colloque de restitution du programme PNETOX – Octobre 2002. Ifremer Sète. 
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 Figure 17 : Résultats des analyses géochimiques de juin 2019 pour l’immersion en mer. 

Seuils AD 17a AD 17b AD 17c AD 18a AD 18b AD 18c AD 19a AD 19b AD 19c AD 20a AD 20b AD 20c AD 21a AD 22a

Valeurs N1 (juil 2014) N2 (juil 2014) 05/06/19 05/06/19 05/06/19 05/06/19 05/06/19 05/06/19 05/06/19 05/06/19 05/06/19 05/06/19 05/06/19 05/06/19 05/06/19 05/06/19

Granulométrie %>2mm 0 15,707558 0 0,31 0 0 0 14,75 0 32,855598 0 9,13086 42,731766 31,477242

Granulométrie %<2mm 100 65,552442 100 99,69 100 100 100 85,25 100 20,154402 100 90,76914 11,448234 27,712758

Granulométrie %<63um 81,7 73,75588675 48,1 85,53402 70,4 10,6 90,8 74,679 4,46 9,467360682 91,4 81,60048772 12,82808442 21,99580532

Granulométrie %<2um 11,4 11,96952676 4,92 11,9628 5,1 1,27 12,8 9,46275 0,88 1,141454834 15,5 14,5390624 1,408798556 2,692944389

Mode (um) 37,97 34,59 45,76 45,76 41,68 140,1 34,59 28,7 168,9 471,1 9,371 21,7 517,2 623,3

Carbone Organique Total (mg/kg/MS) 13600 16000 8790 7370 4350 <1000,000 10300 10100 3240 8510 14200 16800 2910 5700

PCB028 (mg/kg/sec) 0,005 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001

PCB52 (mg/kg/sec) 0,005 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0028 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

PCB101 (mg/kg/sec) 0,01 0,02 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0031 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

PCB118 (mg/kg/sec) 0,01 0,02 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

PCB138 (mg/kg/sec) 0,02 0,04 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0048 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0014

PCB153 (mg/kg/sec) 0,02 0,04 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0045 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0014

PCB180 (mg/kg/sec) 0,01 0,02 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0016 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Somme PCB (mg/kg/sec) 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,02 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,005 0,0053

Aluminium (% du sédiment) 1,28 1,17 0,263 0,427 0,419 0,133 1,1 0,901 0,277 0,954 1,22 1,04 1,22 0,39

Arsenic (mg/kg/sec) 25 50 10,4 14,5 3,24 3,43 3,05 2,35 9,08 9,7 4,76 10 15,3 7,13 6,54 5,02

Cadmium (mg/kg/sec) 1,2 2,4 <0,400 <0,400 <0,400 <0,400 <0,400 <0,400 <0,400 <0,410 <0,400 <0,400 <0,400 <0,400 <0,400 <0,400

Cuivre (mg/kg/sec) 45 90 6,84 7,23 <5,000 <5,000 <5,000 <5,000 5,7 5,96 <5,000 7,25 8,43 8,13 7,02 6,43

Chrome (mg/kg/sec) 90 180 25,8 24,4 9,4 11,7 12,7 6,18 23,2 21,3 8,97 26,1 26,8 21,8 16,6 13,8

Mercure (mg/kg/sec) 0,4 0,8 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 0,1

Nickel (mg/kg/sec) 37 74 19,7 18,2 7,18 7,56 7,26 3,98 13,9 17,1 5,43 18,5 20,4 17,7 4,68 6,58

Plomb (mg/kg/sec) 100 200 15,4 14,5 <5,000 5,24 5,27 <5,000 12,5 10 <5,000 11,8 14,1 14,1 12,6 11,8

Zinc (mg/kg/sec) 276 552 50,1 45 15,6 18,2 18,3 9,14 39,3 34,8 13,5 39,1 47,9 45,9 16,4 29,4

TBT (mg/kg/sec) 0,1 0,4 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,0026 <0,003

MBT (mg/kg/sec) <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

DBT (mg/kg/sec) <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003

Matières sèches (% de prod brut) 59,1 70,5 74,5 79,8 62,3 59,3 84,7

Phosphore total (mg/kg/sec) 411 503 319 358 342 169 476 431 282 442 604 464 212 399

Azote kjeldahl (mg/kg/sec) 1600 1200 1100 700 700 <500,000 1100 1200 1000 1100 1200 1800 <500,000 900

Hydrocarbures totaux (mg/kg/sec) 15,7 34,4 <15,000 <15,000 <15,000 <15,000 15,7 15,2 <15,000 <15,000 <16,800 91,6 18,2 58

HAP fluoranthène (mg/kg/sec) 0,6 2,85 0,0071 0,022 0,0076 <0,002 0,011 0,087 0,01 0,0032 0,018 0,011 <0,002 0,02 0,26 0,089

HAP fluorène (mg/kg/sec) 0,02 0,28 <0,002 0,0031 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,0029 <0,002 0,024 0,0062

HAP benzo (a) anthracène (mg/kg/sec) 0,26 0,93 <0,002 0,018 0,0042 <0,002 0,005 0,039 0,0047 0,0029 0,01 0,0052 <0,002 0,008 0,077 0,039

HAP benzo (ah) anthracène (mg/kg/sec) 0,06 0,16 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,0069 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,012 0,0029

HAP benzo (b) fluoranthène (mg/kg/sec) 0,4 0,9 0,0048 0,034 0,0043 <0,002 0,0055 0,049 0,0057 0,0069 0,016 0,01 0,0096 0,011 0,069 0,052

HAP benzo (k) fluoranthène (mg/kg/sec) 0,2 0,4 <0,002 0,012 <0,002 <0,002 0,003 0,023 0,0036 0,0025 0,005 0,0026 <0,002 0,0064 0,041 0,033

HAP benzo (a) pyrène (mg/kg/sec) 0,43 1,015 0,0027 0,014 0,0031 <0,002 0,0024 0,019 0,0049 <0,002 0,011 0,0076 <0,002 0,0093 0,074 0,038

HAP benzo (ghi) perylène (mg/kg/sec) 1,7 5,65 <0,002 0,013 0,0024 <0,002 <0,002 0,012 0,0032 <0,002 0,0073 0,0036 <0,002 0,0071 0,042 0,034

HAP indeno (123-cd) pyrène (mg/kg/sec) 1,7 5,65 0,0027 0,01 0,0027 <0,002 <0,002 0,014 0,0046 <0,002 0,0058 0,0028 <0,002 0,0091 0,052 0,031

HAP acenaphtylène (mg/kg/sec) 0,04 0,34 <0,002 0,0022 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,0023 <0,002 <0,002 <0,002 0,0025 <0,002

HAP acenaphtène (mg/kg/sec) 0,015 0,26 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,0022 <0,002 0,0039 0,0023 <0,002 0,0022 0,015 0,0053

HAP anthracène (mg/kg/sec) 0,085 0,59 <0,002 0,005 <0,002 <0,002 <0,002 0,01 <0,002 <0,002 <0,002 0,0027 <0,002 0,0027 0,04 0,012

HAP chrysène (mg/kg/sec) 0,38 1,59 0,0023 0,012 0,0033 <0,002 0,0036 0,033 0,0038 0,0025 0,0089 0,0048 <0,002 0,0075 0,061 0,028

HAP naphtalène (mg/kg/sec) 0,16 1,13 <0,002 0,0064 0,0028 <0,002 <0,002 <0,002 0,0031 0,0066 0,0022 0,0049 0,0052 0,0036 0,0082 0,0038

HAP phenanthrène (mg/kg/sec) 0,24 0,87 0,0033 0,018 0,0033 <0,002 0,0043 0,023 0,0048 0,0055 0,0085 0,0082 0,0046 0,0072 0,16 0,044

HAP pyrène (mg/kg/sec) 0,5 1,5 0,0045 0,026 0,0049 <0,002 0,009 0,13 0,0069 0,0052 0,016 0,011 0,0044 0,012 0,16 0,083

Somme 16 HAP 0,029 0,2 0,039 0,0011 0,045 0,45 0,058 0,035 0,11 0,077 0,027 0,11 1,1 0,5

Densité (20°c) 1,44 1,75 1,75 1,81 1,72 1,44 1,57 1,82 1,79 1,8 1,67 1,78 2,11 1,75

Score GEODRISK (Valeur) Faible : 0,00 Faible : 0,10 Faible : 0,00 Faible : 0,00 Faible : 0,00 Faible : 0,00 Faible : 0,00 Faible : 0,00 Faible : 0,00 Faible : 0,00 Faible : 0,10 Faible : 0,00 Faible : 0,00 Faible : 0,00

BTEX Benzène (mg/kg/MS) <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 <0,100

BTEX Toluène (mg/kg/MS) <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200

BTEX Ethylbenzène (mg/kg/MS) <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200

BTEX oXylène (mg/kg/ms) <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200

BTEX mpXylène (mg/kg/MS) <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200

BTEX totaux (mg/kg/MS) 0,3 0,3 0,3 <0,900 <0,900 <0,900 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Streptocoques fécaux Enterocoques (u/g brut) <40,000 <40,000 <40,000 <40,000 <40,000 <40,000 <40,000 <40,000 <40,000 <40,000 <40,000 <40,000 <40,000 <40,000

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

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

CE50 (g/lsec) <10,000 <10,000 <10,000 <10,000 <10,000 <10,000 <10,000 <10,000 <10,000 <10,000

Pourcentage de larves anormales (5g/lsec) 0,6 1 0 0,6 1,4 0 0 0 0 0,2

Note d'effet GEODRISK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toxicité Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable
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III.2.3 Focus sur l’ancien rejet de Millenium issu de l’étude historique 
 
L’étude historique du site, présentée dans la note n°2014-241-01A de programmation de la 
campagne de reconnaissance ainsi que dans la partie II.2.3 Focus sur l’ancien rejet de Millenium 
issu de l’étude historique, a révélé la présence d’un ancien rejet de certaines des eaux de process 
de l’entreprise Millennium (anciennement « Thann et Mulhouse ») qui est aujourd’hui démantelé.  
 
Les résultats des analyses de la campagne complémentaire de juin 2019 pour le Fer et le Titane, 
au droit des soubassements de la future digue sont présentés ci-dessous. 

Figure 18 : Concentrations en Titane et Fer dans les sédiments à extraire. 

Concentrations en Titane 

Comme le montre la Figure 18, les concentrations en Titane sont comprises entre 31,4 et 168 
mg/kg MS. La même répartition des concentrations est relevée pour les échantillons de surface et 
ceux en profondeur. 
 
Une comparaison de ces valeurs avec des données de références naturelles en estuaire de Seine a 
également été menée pour mettre en perspective ces résultats. Les sources étudiées sont les 
suivantes : 

- les travaux du projet Seine Aval RAPSODHIS basés sur une carotte de sédiment réalisée 
dans la darse des docks à Rouen14, 

- les données de suivi de l’Agence de l’Eau Seine Normandie issues d’analyses de sédiments 
des banquettes latérales de l’estuaire. 

 
Au vu des données présentées dans le tableau ci-dessous qui sont représentatives des 25 dernières 
années (1980-2014), les valeurs de Titane en estuaire de Seine sont essentiellement comprises 

                                                      
14 Boust D. (coord.), Berthe T., Lesueur P., 2012. Projet RHAPSODIS : Reconstitution de l’Historique des 

Apports Particulaires a la Seine par l’Observation De leur Integration Sedimentaire. Projet Seine-Aval 4, 163 p. 
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entre 270 et 2 180 mg/kg MS avec une valeur maximale à 3 750 mg/kg MS et un rapport Titane/Alu 
d’environ 0,07 (valeur moyenne normalisée). Les concentrations mesurées sur les 6 carottages 
(soit 14 échantillons) de la chatière se situent dans la partie basse de ces valeurs (min : 31,4 ; max : 
168 mg/kg MS et Ti/Al<0,07).  
 

 
Figure 19 : Concentrations en Fer et Titane dans les sédiments de l’estuaire de la Seine (Source : 

communication personnelle GIP Seine Aval). 

Aucun facteur de concentration en Titane lié spécifiquement à ce rejet historique n’est relevé. 
 
 Concentrations en Fer 

Comme le montre la Figure 18, les concentrations en Fer sont comprises entre 5 210 et 32 900 
mg/kg MS. La même répartition des concentrations est relevée pour les échantillons de surface et 
ceux en profondeur. 
 
Une comparaison de ces valeurs avec des données de références naturelles en estuaire de Seine a 
également été menée pour mettre en perspective ces résultats. Les sources étudiées sont 
identiques à celles présentées plus haut pour le Titane. 
 
Au vu des données présentées dans la Figure 19 qui sont représentatives des 25 dernières années 
(1980-2014), les valeurs de Fer en estuaire de Seine sont essentiellement comprises entre 8 694 
et 22 730 mg/kg MS avec une valeur maximale à 48 300 mg/kg MS et un rapport Fer/Alu d’environ 
0,71 (valeur moyenne normalisée). Les concentrations mesurées sur les 6 carottages (soit 14 
échantillons) de la chatière s’inscrivent dans ces gammes de valeurs (min : 5 210 ; max : 32 900 
mg/kg MS et Ti/Al : 3,0 en moyenne).  
 
Aucun facteur de concentration en Fer lié spécifiquement à ce rejet historique et qui ne 
concernerait que ce secteur n’est relevé. 
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IV Synthèse et Conclusions  
 

Volume supérieur N2 digue sud Avant-Port historique 
 
Les résultats granulométriques montrent des résultats hétérogènes pour les faciès des 
carottages :  
 
Concernant les carottages AD 12, AD 15 et AD 16, les matériaux sont plutôt fins et de type vaseux 
(fraction fine 50µm > 50%). Une intercalation de matériaux plus grossiers aux cotes -4,5 à -5,5 
CMH est présente pour l’échantillon AD 16b (31% de galets, cailloutis > 2cm et 22% de graviers 
entre 2mm et 2cm).  
 
Concernant les carottages AD 13 et AD 14, des matériaux plus grossiers y sont présents (sable 
fin, sable caillouteux et graviers caillouteux).  
 
Immersion en mer 
 
Comme exposé dans cette note, des dépassements de niveau N2 sont récapitulés dans le tableau 
ci-dessous.  
 

N° échantillon Paramètre > N2 

AD 12c « PCB52 » 

AD 14b 

« mercure », « HAP fluoranthène », 
« HAP benzo (a) anthracène », 

 « HAP  benzo (ah) anthracène », 
« HAP benzo (b) fluoranthène »,  
« HAP benzo (k) fluoranthène », 

 « HAP phénanthrène »,  
« HAP Pyrène » 

AD 16c 

« PCB52 », « PCB118 », « PCB138 », 
« PCB153 », et « PCB180 » ; 
 « cuivre » et « mercure » ; 

«HAP benzo (a) anthracène »,  
«HAP benzo (ah) anthracène »,  

« HAP benzo (b) fluoranthène », 
«HAP benzo (k) fluoranthène » 

«HAP pyrène » 

 
 
Deux secteurs représentatifs des échantillons cités ont été définis. 
Zone de « surface » : L’échantillon « AD 14b » est représentatif des sédiments superficiels >N2 
de la limite lithologique entre les SABLES noirs moyen et les silts noir argileux et compact (de 
l’ordre de 0 CMH) à la cote -3,5 CMH. 
Le volume >N2 est estimé à 38 000 m3. 
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Zone « profonde » 
Les échantillons « AD 12c » et « AD 16c » sont représentatifs des sédiments en profondeur >N2 
des cotes « -4 à -5 CMH ». 
Le volume >N2 est estimé à 28 000 m3. 
 
 

Zone de purge et digue 
 
Les résultats granulométriques confirment la présence d’une épaisseur assez importante de vase 
silteuse (75 % < 50 µm) qui s’étend jusqu’à la cote -9 CMH, exceptés pour les échantillons « AD 
21 a » et « AD 22a » où l’on trouve des sables plus grossiers avec des graviers et galets. Pour ces 
derniers on trouve généralement, de la côte -3 à -9 CMH, des graviers de silex en alternance avec 
des argiles silteuses et des silts. Cet ensemble (jusqu’à -9 CMH) repose sur des sables fins. 
 
 
Immersion en mer 
 
Il n’y a pas de contrindication pour une immersion en mer de ces matériaux puisque leurs 
caractéristiques correspondent à celles requises dans l’arrêté d’autorisation pour le dragage et 
l’immersion en mer des sédiments issus de l’entretien du GPMH. 
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