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Les vases

la vase était un limon qui se déposait au
fond des estuaires. des fleuves et des
ports. les encyclopédies agricoles la dé
fin issaient jusqu'au milieu de ce siècle
comme un mélange de terre et de ma
tières organiques en décomposition,
charrié par les fleuves de la source à
l' em bouchure ou sécrété par les orga
nismes marins. La vase était alors consi
dérée comme un amendement et un en
grais complémentaire du varech, spécia
lement grâce à l'apport calcique des ca
rapaces planctoniques tomQant depuis
les eaux superficielles jusqu'au fond des
bassins ou des abysses.

Cependant. le soupçon ne tarda pas à se
fixer sur les vases puisque "vaseux", dès
le début du 19° siècle, s'appliquait à
quelque chose ou quelqu'un de sale, de
vil. de honteux et que les bateaux trans
porteurs de vases se firent appeler

Il Marie Salope n
• Aux vases naturelles,

s'ajoutèrent les "gadoues" formées des
ordures ménagères et des boues
domestiques des villes. Les gadoues
étaient rejetées en mer, afin de
"l'enrichir". En fait, il s'agissait de se dé
barrasser à bon corn pte des déchets ur
bains que les cham ps d'épandage, les in
cinérateurs et les versions prim itives du
recyclage ne pouvaient absorber.

Boues putrides, sables pollués, déchets
domestiques et industriels, les vases du
20° siècle asphyxient les lits des fleuves
et ram pent dans les ports.

l'immersion des vases ou déblais de dra
gage constitue dans le monde entier une
des causes principales de l'em poisonne
ment et de la désertification du littoral.
~our des raisons économ iques et logis
tIques, les vases sont toujours im mergées
à vue de la côte.
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Tonnages des immersions de matériaux de dragage
déclarés par la France à la com mision d'Oslo en 1991 et 1992

Sites d'immersion 1991 1992

Site 1 823.940 n.c.
Site 2 182.390 1.043.900
Site 3 2.001.870 1.966.770
Site 4 551.200 554.790
Site 5 1.483.360 543.126'
Site 6 414.640 220.000
Site 7 57.900 41.691

Site 7 et 8 10.660*
Site 8 3.094.000 1.452.100

189.800 73.333
Site 9 4.781.959 10.205.104
Site 10 219.000 1558.700
Site 11 n.c. n.c.
Site 12 9.100.000 6.760.000
Site 13 n.c. n.c.
Site 14 988.423 n.c.
Site 15 n.C. n.c.
Site 16 n.c. n.c.
Site 17 n.C. 106.600*
Site 18 816.400* 24.700*

2.652.000 * 192.400*
1.899.300*

Site 19 n.c. n.c.
Site 20 n.c. n.c.
Site 21 n.C. 117.000
Site 22 n.c. 13.650*

. Site 23 577.200* 452.400*
28.860*

220.350*
Site 23 et 24 n.c. 26.455*

20.475*
10.400*

Site 25 14.911 * n.c. 1

Site 26 n.c. n.c.
Sites 84500 27.300

non déterminés 39.000 10.660
50.310

Total 28.321.703 27.381.824

n.c.: non communiqué.
*: informations incomplètes

Robin des Bois 1995
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METHODOLOGIE
PORTANT SUR LE PRELEVEMENT ET L'ANALYSE DES DEBLAIS DE DRAGAGE

Zones confinées:

Les analyses sont d effectuer d chaque opération.

Ports de plsisance :

Les analy~essont d effectuer tous les cinq ansPOlUWI port de plaisance de moins
de 1.000 bateaux ou tous les trois ans dans les ports de plus de 1.000 bateaux et avant
chaque opération si la fréquence de dragage est inférieure d ce seuil.

5/ Conditionnement et conservation des échantillons

Pour les carottes, ilfaut conserverséparément chaque grandfades.

Pour les analyses courantes (granulométrie, dosage du COT) et celle des métaux lourds,
les échantillons sontplacés dans des sacs en plastique et conservés en glacière.

Pour les PCB et les hydrocarbures, les échantillons sontplacés dans des bocaux en verre
préalablement rincés d l'hexane de qualité appropriée, séchés d 1l0GCet bouchés d l'émeri.
Les bocaux sont ensuite conservés en glacière. SI les flacons de verre ne sontpas rincés d l'hexane,
ils doivent être décontaminés tl30rrCpendant 6heures.

Les bocaux de verre peuvent être remplacéspar des conteneurs en téflon.

2 ANALYSES

1/ Laboratoires devant réaliser les analyses

Seuls peuvent effectuer les analyses les laboratoires agréés pour ce type d'analyse par le
MUlistère de l'Environnement.

Nota: • Le Groupe de tnrvaiJ charJ?éde'élaboration de ce présent documen( Il été chargéde la
sdection des laboratoires. C:ue sélection Il tléeffectuée après dépouillement des réponses
Il un questiOlUJllire ditr~pule MiDistkc de'l!oviloœJement.

• Tout laboratoire peut" tout momentsclJidterson /JOtJJOIogation de la part du Groupe de
tnrvaiJ6UrIII buedes répolJSt:S qrIUIIpportertl au questiolJlJllÏre dODt le tate est dispoaible
lIuprèsdu MiDistkc de / EttviJ:oiUJemeot•

•~ taboratoires sélectiollLJis devront puta 6Uite SlItisflJire Il des aerrices cfintcrca/ibratiotL

2/ Matériaux analysés

Les analyses de micropolluants seront effectuées sur la fraction dite totale mais limitée à la fraction
inférieure à 2 mm obtenuepar tamisage sur tamis non métalliquespuis lyophilisés.

Nota: • Cette procidure recommllDdée parIII CotM:IJtion cfOs/o surles immersions pennet
cfeffectuerdirectemCDt des ca/culs de nux mllÏs ne permet le pius souvent de mettre
CD évidence des apports anthropiques que pucompazaïson des résultats lIVt:C les
aractéristiques dù sédiment.

3/ Analyses à effectuer

a} Caractérisation du sédIment

- granulométrie au minimum jusqu'à 63 microns et, dans la mesure du possible,
quantification de la teneur inférieure à 2 microns ;

- teneur en Al sur la fraction < 2 mm ;

- teneur en COTsurla fraction inférieure à 2 mm.

Nota: Cesparamètres ~llVèrelJtiDdispeDSllblespourinterpréterles résultats.

b) Nutrients

Le dosage de N et de P sera effectué si les matériauxsont dtversés dans un milieu
sensible aux nutrients.

Nota: II aaiste pas actuellementa= d éléments qui permettent de jugerde
1impact claepores de nu/rients sur le auacu llUUID, cet impact dépendant
de la sensibiütédu DJilicu r6:epteur.
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METHODOLOGIE
PORTANT SUR LE PRELEVEM ENT ET L'ANALYSE DES DEBLAIS DE DRAGAGE

c) microbiologie

Le dénombrement des gennes témoins de contamination fécale pourra être effectué
si les matériauxsont déversés au voisinage d'une zone conchylicole. '

d) mlcropolluants dans la fraction Inférieure à 2 mm

n est indispensable de doser les éléments répertoriés dans l'Annexe l des Conventions
de Londres, d'Oslo et de Barcelone (Protocole "Immersion") : Cd, Hg, et PCB. Toutefois.
il sera effectué ~l!.riori l'analyse des PCB sur 1 échantillon analysé sur trois (Cf. I-2-b)
en raison des difficultés d'analyse et d'interprétation.

Si la moyenne des échantillons analysés fait apparuftre une teneur supérieure à 1 mg/kg,
il sera procédé à la recherche des PŒ dans les autres échantillons. En ce qui conceme
les é/lments répertoriés dans l'annexe II des conventions de Londres et d'Oslo, seront
analysésAs, 0; Cu, Ni, Pb et Zn.

4/ Méthodes utilisées

NotJf: La CODStitulUlts spécifiques des rqets ÏJJdustriels ctsporadiquesindus dans
f Annexe H (pestiddcs, OUOlVres, cyanures, Be) ainsi que les hydrocarbures
poIyazomatiques (PAH) ne serontMuJysés que dans le cascfétudesparticulières.

* Al : Absorption atomique en flamme apres fusion alcaline;

* C: Méthode retenue au titre du Réseau National d'Observation de la Qualité du
Milieu Marin (RNO) ou méthode équivalente: nonneAFNOR X 31109.

* Microbiologie

- Escherichia coli: nonne AFNOR 1'90-413
- Streptocoques fécaux: nonne ISO/DIS 7899/1
- Spores d'anaérobies su/fito-réductriées : nonne AFNOR 1'90-417

* N et P : Méthodes e:ristantes àpréciserpar l'organisme demandeur;

* PCB: Analysepar chromatographie en phase gazeuse en colonne capillaire et quantification
basée sur un profilDP5, DP6ouAROCLOR (Manuel RNO).

NotJf: L'1UIs/yse des PCBparisomères neparaitpasjustifiée tJfnt que les Groupes de travail
des COnventionscfOs/o ct dePuis li.UrolJtpasd!lini les isomères repiésentJftifs
de 1. pollutionpules PŒ.

* Métaux:Dosages totauxpour Cd, 0; Cu, Ni, Pb et Zn selon nonne AFNORX 31151 (méthode NF).

* As : Méthode des hydrures.

Nota: La détermination des traces (quelques mJlI:g) présente des dilTicultés liées aux
pertesIOlS de la minéraJisation ct BU mlUIque de reproductibiliti.

* Hg : Méthode utilisée dans le cadre du RNO.
1

NotJf : Dans le casgénérsJ on lieffectueR que le dOSllgf: totBI des miao-polIuBntsinorganiqucs.
LeMinistac de f Environnementpeutimposerune étude spécifique complémentaire
visant lIapprécicrla mobilitéou le Dsque de mobilisation potenticJJe des miao-poIlulUlts.

5/ Déroulement des Etudes

Lorsque l'on ne dispose d'aucune connaissance du site, on effectuera le dosage des nutrients Cet
éventuellement N et P, des éléments de l'annexe I des Conventions d'Oslo et de Londres sur la
prévention de la Pollution des mers résultant des opérations d'immersion (Cd, Hg, PCB) et dès
éléments suivants de l'annexe IIdes dites conventions (As, 0; Cu, Ni, Pb, Zn). Si, sur un site
donné, il ny a pas de nouvelles installations ni de variabilité au cours du temps, on pou"a
envisager ultérieurement de réduire le nombre d'éléments analysés ainsi que leurs fréquences.

6/ Note sur "Interprétation

Dans l'état actuel de nos connaissances, il n'estpas réaliste de considérer les valeurs obtenues
dans l'absolu. Une interprétation raisonnée nepeut être fondée que sur une comparaison avec des valeurs
relatives aux sites eux-mêmes. Dans ce but, il appartiendra à chaque maître d'ouvrage de se constituer
un ensemble de données de référence définissant les teneurs en éTéments métalliques et en micropo//uants
organiques des matériaux à l'origine, dans le temps et dans l'espace, de ceux du site considéré. Sur un plan
généra~ les principes de l'interprétation font actuellement l'objet d'un travail de réflexion. Les résultats
seront diffusés dans une circulaire ultérieure.
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Zone d'immersion du port de Dunkerque
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