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9 au 11 juin 2010, 
Lille Grand Palais

Journées Nationalessur la gestion terrestre des sédiments de dragage portuaires et fluviaux
Partenaires 

institutionnels : Organisateurs : 

inscriptions gratuites sur 

www.sedimateriaux.com

cd2e
Rue de Bourgogne

Base du 11/19

62750 Loos en Gohelle

03 21 13 06 80

Mines de Douai 

941, Rue Charles Bourseul

59500 Douai

03 27 71 22 22



9h30  - Ouverture par Laurent MICHEL, directeur général de la prévention 

des risques, Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et 

de la Mer et M. le Président du Conseil Régional Nord-Pas de Calais ou son 

représentant

10h00 - Contexte général de la gestion des sédiments de dragage en France

10h30 - Rappel de l’origine, des objectifs et des enjeux de la démarche 

SEDIMATERIAUX, DREAL Nord Pas de Calais, Conseil régional Nord-Pas de Calais, 

cd2e et Ecole des Mines de Douai

11h00   -  Etat d’avancement des travaux relatifs à l’organisation et l’animation 

générale de la démarche SEDIMATERIAUX, DREAL Nord Pas de Calais, 

Conseil Régional Nord-Pas de Calais, cd2e et Ecole des Mines de Douai avec la 

participation du Pr Daniel LEVACHER, université de Caen

• Organisation et Gouvernance 

• Constitution des groupes d’experts scientiiques

• Méthodologies et procédures d’accompagnement technique  et 

scientiique à la réalisation de projets spéciiques locaux 

• Moyens d’animation : base bibliographique, guide des acteurs, iches 

d’opérations, site internet ...

11h45 - SEDIMATERIAUX, une démarche collective aux intérêts multiples pour les :

• gestionnaires portuaires et luviaux

• acteurs scientiiques

• industriels et structures d’ingénieries

• acteurs des territoires

12h30 - Pause déjeuner

14h30 - Etat d’avancement des travaux relatifs aux projets spéciiques 

locaux et aux animations territoriales

Des acteurs territoriaux souhaitant participer au projet SEDIMATERIAUX.

Situations locales et témoignages :

• Grand port maritime de Dunkerque, M. Pascal GREGOIRE

• Voies Navigables de France, M. Olivier PREVOST 

• Port d’Etaples, M. Pascal DECOBERT

• Deux autres ports (en cours de validation)

16h30 - Des animations territoriales nécessaires, l’exemple du pôle TEAM en 

Nord-Pas de Calais, Christian TRAISNEL, directeur cd2e

17h00 - Clôture

9h30  - Introduction par le Pr Denis DAMIDOT, chef du département Génie Civil 

de l’Ecole des Mines de Douai et Christian TRAISNEL, directeur du cd2e

9h45 - Travaux pilotés par le MEEDDM

• Groupe de travail et protocole dangerosité, M. Christophe MOUVET, BRGM

• Groupe  de travail et guides ilières, M. Patrick VAILLANT, MEEDDM

• Groupe de travail sédiments du Grenelle de la mer, M. Patrick VAILLANT, 

MEEDDM

10h45 - Vers une dépollution des sédiments : de la R&D au transfert technologique

• Projet PCB AXELERA, M. Laurent GALTIER, SITA

• Projet SEDIREG, M. Jean-Marie DEBERT, BAUDELET

• Autres projets

12h30 - Pause déjeuner

14h30 - Initiatives et projets français et européens, avec la participation de M. 

Jean-Michel HIVER, Ministère de l’Equipement et des Transports, Wallonie

• Projet TAPARORA, aménagement des côtes de la ville de SFAX  : dragage, 

traitement et valorisation, M. Riadh HENTATI, directeur général de la société 

d’études et d’aménagement des cotes nord de la ville de SFAX

• Projet d’aménagement de la ville de Venise, M. Jesus CISNEROS- AGUIRRE

• Projet GEDSET, Mme Agnès LABOUDIGUE, Ecole des Mines de Douai

• SETARMS, M. Xavier RASSENEUR, chef du service portuaire du Conseil 

Général du Finistère

• …

16h30 - Clôture

Mercredi 9 Juin 2010 Jeudi 10 juin 2010

Vendredi 11 juin  2010

Le projet SEDIMATERIAUX, projet de coopération 
nationale pour l’émergence de filières de gestion 
terrestre et de valorisation des sédiments de dragage 
portuaires et fluviaux

Les avancées réglementaires, scientifiques et 
industrielles en France et en Europe.

9H00 - 16H00 : Visite organisée par ENVISAN  du site du 
grand port maritime de Dunkerque (places limitées)

En parallèle, venez retrouver les exposants

du village Sédiments sur le salon Environord

du 8 au 10 juin 2010 à Lille Grand Palais


