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COMPOSITION DES DECHETS

Eau
Sédiments

(sable, galets, vase,
terre)

Pétrole

Algues, 
débris végétaux

MPP

Produits de 
traitement

(produit de lavage, absorbant...)

EPI

Faune



Constituer une chaîne complète de collecte, transfert et stockage

Ramassage 
mécanique ou 

manuel

Déchets solides
Stockage à terre

Récupération sur le 
plan d’eau

Déchets liquides
Stockage flottant

Pompage

Déchets liquides
Stockage à terre

COLLECTE



• STOCKAGE INTERMEDIAIRE

de petite taille
à proximité du chantier
durée de vie courte

LES SITES DE STOCKAGE

• STOCKAGE PRIMAIRE

• STOCKAGE LOURD

de plus grande taille
durée de vie plus longue

de très grande taille
durée de vie dépend de la 

durée de vie du traitement

Stockage primaire dans une 
fosse en haut de plage

Stockage 
intermédiaire, Centre 
d’Essais des Landes, 

Prestige, 2002

Stockage lourd à Donges, Erika, 2002



VALORISATION ou

ÉLIMINATION ULTIME

Transfert

Chantier n°1

Stockages 
primaires

Chantier n°4

Chantier n°2

Chantier n°3

Stockage 
intermédiaire

UNITE de
TRAITEMENT

Stockage lourd 
éventuel

LES SITES DE STOCKAGE



• Choisir le site selon les disponibilités locales
Critères à prendre en compte :

– aspects fonciers
– surface/capacité suffisante (nombre/rendement des chantiers, capacité 

des sites aval)
– accessibilité
– portance du sol
– distance aux chantiers littoraux / distance aux habitations
– sensibilité environnementale

• Réaliser une protection artificielle du 
sol et du sous-sol :
– géotextiles, membranes 

d’étanchéité (films plastiques, 
géomembranes)

ORGANISATION DU STOCKAGE



• Assurer la gestion des eaux :
– protéger les stockages de la pluie
– prévoir la dérivation des eaux de ruissellement (rigoles…)

• Mettre en place un système de tri des déchets :
– disposer autant de réceptacles étiquetés que de types de déchets

collectés

Oui

ORGANISATION DU STOCKAGE



Sacs poubelles, poubelles, seaux, 
big-bags

COLLECTE et STOCKAGE PRIMAIRES

Stockage en sacs de spartines souillées puis fauchées, Baie 
de Bourgneuf, Vendée, Erika, 2000

Stockage en pobelles de spartines souillées puis 
fauchées, Baie de Bourgneuf, Vendée, Erika, 2000

Stockage en Big Bags, Belle-île, 
Morbihan, Erika, 2000

Stockage en Big Bags



Bennes, plate-forme étanche, fosse aménagée en haut 
de plage ou en haut de falaise

STOCKAGE PRIMAIRE

Stockage en benne de varech et sable peu 
pollués, Gironde, Prestige Déchets en sacs sur aire de stockage et protection du sol

Fosse de stockage in situ, pollution du Tanio, 1980
Fosse de stockage en haut de plage, Vendée



STOCKAGE PRIMAIRE
Moyens spécifiques



Prestige - Site du CEL (40)

Erika - Côte Sauvage (44)Baltic Carrier - Danemark

STOCKAGE INTERMEDIAIRE



Occupation du site : quelques mois à quelques années

Aménagements spécifiques :

- alvéoles, plates-formes

- géotextiles, géomembranes...

- drainage, système de récupération des eaux

- plan de circulation

- aire de décontamination des engins

- contrôle des eaux souterraines ...

Stockages lourds



Dépôt de criblage sur 
végétation dunaire Dépôt sauvage

Absence de triFAIRE ATTENTION A :
la saturation du site
la capacité du stockage
la signalisation
la surveillance

ET CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE

GESTION DES SITES DE STOCKAGE



• Assurer le tri des déchets

• Reconditionner les déchets si nécessaire

• Contrôler les transferts et déchargements des déchets 
(tenues de registres : volumes journaliers, type de déchets, 
origine)

• Contrôler les fuites et contaminations éventuelles
(protéger les réceptacles par des couvercles ou des bâches 
en cas de pluie)

• Veiller à la non saturation du site

• Entretenir et surveiller le site

GESTION DES SITES DE STOCKAGE



Afin d’éviter de polluer de nouvelles zones, adapter 
les moyens de reprise et de transfert :

A LA VISCOSITE DES DECHETS : liquides, solides, 
pâteux

AU TYPE DE CONDITIONNEMENT DES DECHETS : 
vrac, sacs, bennes….

AUX CARACTERISTIQUES DU SITE : sensibilité, 
portance, accessibilité 

A LA DISTANCE DE TRANSPORT A PARCOURIR 

A LA REGLEMENTATION : transport des matières 
dangereuses

TRANSFERT DES DECHETS



Hydrocureuse, benne, chargeur, camion…

Hydrocureuse Benne

Chargeur Camion

Modes de transfert



Quads utilisés pour transporter les outils et évacuer les déchets, Loire Atlantique, Erika 2000

Chenillettes utilisées lors des pollutions du Prestige et de l’Erika

Modes de transfert
sur sols peu portants



Grue, tyrolienne, 
chaland...Transfert des déchets par chaland ostréicole, 

Bassin d’Arcachon, Prestige, 2002

Remontée d’une benne à l’aide d’une 
grue, Erika, 2000

Modes de transfert
sur sites difficiles d’accès



Prestige : Évacuation des déchets collectés dans la crique 
d’Erdiko-Ura, domaine d’Abbadia (64)

Modes de transfert
sur sites difficiles d’accès



Prestige - Collecte en frange côtière. Transfert des big-bags. 
Port de St Jean-de-Luz (64).

Modes de transfert
en frange côtière



A entreprendre dès la fin d’exploitation du site :
– Évacuation des matériaux contaminés

traitement des matériaux de protection (sous-couches, merlons, 
géotextiles, géomembranes …)

– Diagnostic du sol, du sous-sol et des nappes

– Dépollution éventuelle du site 
(selon les résultats du diagnostic)

– Travaux de restauration (chemins d’accès, végétation…)

– Contrôle

– Certification par l’administration

REHABILITATION 
DES SITES DE STOCKAGE



Site de Fromentine (Vendée) en fin d’exploitation  (printemps 2000)

Site de Fromentine en cours de restauration (printemps 2001 et 2002)

Source : Conservatoire 
Botanique National de Brest

REHABILITATION 
DES SITES DE STOCKAGE



Le choix du mode de traitement va dépendre de la 
nature des déchets et des possibilités de valorisation 
ou d’élimination ultime.

TRAITEMENT DES DECHETS

Critères de choix :
–coût 
–nature, caractéristiques, quantité de déchets

–opportunités locales

–capacités d’accueil et de stockage

–débit de traitement

–distance à parcourir



Trois familles de traitements :

• PHYSICO-CHIMIQUES : 
extraction du polluant / inertage

• BIOLOGIQUES :
biodégradation du polluant

• THERMIQUES : 
destruction du polluant

Ex : lavage, stabilisation à la chaux

Ex : landfarming, biotertre

Ex : incinération en UIOM, 
en centre d’élimination de déchets industriels

TRAITEMENT DES MPP
Procédés



FILIERES de TRAITEMENT
TRAITEMENTS

PHYSICO-CHIIMIQUES
(extraction ou inertage

du polluant)

EXTRACTION DU POLLUANT
par lavage à l’eau 

(avec ou sans agent fluxant)

TRAITEMENT A LA CHAUX
Stabilisation / inertage

(par effet thermique
& adsorption)

BIOLOGIQUES
(régénération du substrat 

et élimination matière 
biodégradable)

IN-SITU
biorestauration substrat pollué
sur-place & sans excavation

ON-SITE
biorestauration substrat pollué

à proximité du site 
(avec excavation)

HORS SITE
en centre spécialisé

ou biocentre

THERMIQUES
(destruction du polluant)

INCINERATION
en centre collectif 

pour déchets industriels

CO-INCINERATION
en cimenterie ou four à chaux

CO-INCINERATION
en cimenterie ou four à chaux

UNITE (TERRES POLLUEES)
désorption thermique

EVAPO-INCINERATION

INCINERATION en UIOM
(ordures ménagères)

INCINERATION IN-SITU



Hydrocarbures recyclables

Déchets bruts

Tri mécanique 

Lavages à l’eau

Pyrolyse

Déchets sable/émulsion/eau
Macro- déchets

Sable propreEmulsion fuel / gazole Eau

Traitement

Matériaux de remblaisCoke

Fluidification au gazole

criblage

Criblage / concassage

Eau traitée

Déshuileurs/centrifugation./filtration

Désorption

Boues

Source : Total

TRAITEMENT DES DECHETS
Filière de traitement des déchets de l’Erika



Source : DRIRE Aquitaine

Nature du déchet

Filière
élimination
à privilégier

Coût € HT la tonne
et hors transport 

Galettes ou 
boulettes

(avec sable)

Incinération des 
déchets industriels 

spéciaux

250 à 400 

Cadavres 
d ’oiseaux

Centre de soin*
IUOM la plus 

proche

40-60 

Centre de soin* pour identification et comptage

Divers souillés
(varech, bois, 
plastiques…)

IUOM la plus proche

60 60 60

EPI usagés 
ou souillés Filets

Type de bennes

TRAITEMENT DES DECHETS
Filière de traitement des déchets du Prestige



PRINCIPES A RETENIR

- Planification d’urgence : sélectionner AVANT LA CRISE 
des sites potentiels de stockages intermédiaires et de 
stockages lourds

-Selon le cas, impliquer le pollueur dans la gestion des MPP 
(ex. Erika)

-Opérations de lutte : Insister sur le tri des MPP - employer 
des méthodes de nettoyage sélectives

- Coordination à l’échelon zonal : assurer pour l’ensemble 
des départements touchés une homogénéité dans la gestion 
des MPP



PLANIFICATION 

Une partie fonctionnelleUne partie fonctionnelle
organisation, alerteorganisation, alerte

généralement établie par préfecture généralement établie par préfecture 
(SIDPC) et un ou (SIDPC) et un ou deux services de deux services de 
ll ’administration (SMN)’administration (SMN)

Une partie techniqueUne partie technique
moyens, procédures, méthodesmoyens, procédures, méthodes

documents établis par groupes de travail documents établis par groupes de travail 
avec large avec large concertationconcertation



PLANIFICATION 




