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BOUES DE DRAGAGE - SYNTHÈSE DE LA SITUATION ENVIRONNEMENTALE EN RÉGION
WALLONNE

La voie navigable est généralement reconnue comme le moyen de transport le plus économique
et le moins polluant.  La Région wallonne a d'ailleurs investi des sommes considérables en vue
d'améliorer ce réseau - ex. : ascenseur de Strépy-Thieu -.  Ces dépenses seraient néanmoins
utiles si, par ailleurs, les cours d'eau ne sont régulièrement entretenus, en retirant notamment la
vase et les boues qui s'y accumulent et là, le bât blesse !

1. Présentation de la problématique

C'est en 1995 que le caractère "déchets" des boues de dragage retirées des cours et plans
d'eau a été définitivement reconnu et qu'une législation spécifique et contraignante relative
à la gestion de celles-ci a été mise en place : l'arrêté du Gouvernement wallon du 30
novembre 1995 (modifié ultérieurement).

Cette nouvelle orientation du problème du dragage a engendré des conditions beaucoup
plus contraignantes pour la gestion des matières susvisées et un net ralentissement, voire
un arrêt des travaux d'entretien des cours d'eau, navigables notamment, provoquant
l'accumulation de sédiments à un point tel qu'il a fallu se résoudre à la fermeture du canal
transfrontalier de Condé à Pommeroeul et à imposer des restrictions de tonnage aux
péniches, à titre d'exemple de l'ordre de 30 % sur le canal de Charleroi à Bruxelles.

Le dragage du passif peut être estimé à 2.100.000 m³ et le dragage d'entretien annuel,
c'est-à-dire à caractère récurrent, de l'ordre de 550.000 m³ - chiffres de 1999 -.

Les objectifs du dragage sont multiples :

- permettre la navigation sans entrave,
- permettre l'accessibilité aux quais de chargement et de déchargement,
- garantir l'écoulement des eaux.  Dans les voies d'eau à débit - fleuves et rivières -,

l'obstruction du lit par des produits de dragage réduit la section d'écoulement des eaux
et dès lors accroît le risque d'inondation en période de crue,

- assurer le fonctionnement normal des prises d'eau pour alimentation industrielle,
- …

2. Législation et réglementation (principaux textes réglementaires)

2.1. L'AGW du 30.11.1995

La gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait
de travaux de dragage ou de curage, plus communément appelées boues de
dragage, est réglementée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995,
modifié le 10 juin 1999, le 04 juillet 2002, le 27 février 2003 et le 03 avril 2003.
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Cette législation s'applique à tous les gestionnaires des cours et plans d'eau :

- le Ministère de l'Equipement et des Transports - MET - pour les voies navigables,
- le Ministère de la Région wallonne - MRW - pour les cours d'eau non navigables de

1ère catégorie,
- les provinces pour les cours d'eau de 2ème catégorie,
- les communes pour les cours d'eau de 3ème catégorie,
- les riverains et les wateringues pour les cours d'eau non classés et certains plans

d'eau, principalement les étangs.

Les compétences des provinces et des communes devraient, à brève échéance, être
transférées au MRW, suite à une décision prise en 2002 par le Gouvernement wallon.

Cet arrêté s'applique à tous les produits de dragage ou de curage enlevés du lit des
cours et plans d'eau sauf les déchets dit exogènes tels bois, ferrailles, encombrants…
qui seront gérés comme des déchets classiques.

Une annexe fixe une série de critères analytiques et d'échantillonnage.

Cette réglementation a en fait introduit une classification des boues en fonction de
leur origine et de leur composition.  On parle ainsi de "catégorie A" pour les boues peu
ou pas contaminées et de "catégorie B" pour les autres sans faire référence à la
classification habituelle des déchets.  Certaines boues sont d'office versées dans la
catégorie A - cf. art. 4, § 2 -.

Les modes de gestion principaux suivants sont envisagés (liste non exhaustive) :

Pour les boues de catégorie A :
- la mise en remblai le long des cours d'eau non navigables ou dans le lit de ceux-ci,

conformément à la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables,
- leur acheminement vers une installation de prétraitement dans l'attente d'une

valorisation ou d'une élimination ultérieure,
- leur valorisation conformément à l'annexe 1 de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la

valorisation de certains déchets,
- leur élimination en CET, spécifique ou non(1).

Pour les boues de catégorie B :
- leur orientation vers une installation de prétraitement en vue d'un reclassement en

catégorie A à l'issue du traitement ou vers une installation de regroupement ad hoc
en vue de leur valorisation ou élimination ultérieure,

- leur valorisation conformément à l'article 13 de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la
valorisation de certains déchets,

- leur élimination en CET, spécifique ou non(1).

L'arrêté assimile certains autres déchets aux boues de dragage et de curage, telles les
boues des bassins d'orage - cf. art. 5 -.

                                                          
(1) voir §§ 2.3. et 3.1.
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2.2. L'AGW du 03 avril 2003

L'AGW du 03 avril 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation de certaines
installations de regroupement de matières enlevées du lit et des berges des cours et
plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage réglemente l'implantation et
l'exploitation des centres de regroupement.

Les installations qui seront autorisées dans le cadre de cet arrêté doivent être
accessibles à tous les utilisateurs à des conditions définies.

2.3. L'AGW du 27 février 2003

L'AGW du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres
d'enfouissement technique - CET - permet, par son article 4, § 3, d'envisager
l'élimination des boues dans les CET classiques, pour autant que celles-ci respectent
la classification relative à ces CET, d'où l'ambiguïté introduite par la classification
particulière A/B envisagée au point 2.1.

Des critères analytiques concernant l'acceptabilité des déchets en CET sont en cours
d'élaboration, dans la foulée de la transposition de la décision européenne
2003/33/CE du 19 décembre 2002.

Il faut, par ailleurs, rappeler qu'en 1999, le Gouvernement wallon n'avait, dans le plan
des CET, retenu que deux sites spécifiques destinés à accueillir les boues de dragage
- CET de classe 4, alors que 18 sites avaient été proposés par le MET - et avait exclu
la possibilité de les admettre dans les CET "classiques".

La disposition introduite par l'AGW du 27 février 2003 a donc quelque peu débloquer
la situation.

2.4. Principes de l'autorisation

2.4.1. Centres de regroupement et autres techniques d'assèchement

Un centre de regroupement est une installation dans laquelle les boues
subissent un prétraitement dont l'aspect prioritaire et parfois unique est la
déshydratation partielle.  Au terme de cette opération, elles sont appelées à
être soit valorisées, soit éliminées en CET.

La notion de centre de regroupement implique également que les produits de
dragage n'y séjournent qu'un temps limité et défini - maximum 3 ans -, et cela
en conformité avec les prescriptions de la Directive 99/31/CEE relative à la
mise en décharge des déchets.

L'exploitation de ces installations est subordonnée à l'obtention d'un permis
d'environnement / permis unique conformément au décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement.
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La technique du filtre-presse ou du filtre à bande se positionne en alternative
du centre de regroupement.  En général, elle est mise en œuvre sur le site
même de dragage, contrairement au centre de regroupement qui requiert des
espaces fixes plus importants mais semble s'avérer plus économique.

2.4.2. Centres d'enfouissement technique

Ici encore, les procédures du permis d'environnement / permis unique
s'appliquent.

3. Orientations générales pour la gestion des boues

Un des objectifs du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du Plan wallon des déchets
"Horizon 2010" est de promouvoir la valorisation et le traitement des déchets en vue de leur
valorisation ou de la réduction de leur nocivité.

En vue de rencontrer cet objectif, la mise en place d'installations de traitement des boues
en vue de permettre leur valorisation dans les meilleures conditions doit être privilégiée par
rapport à la mise en CET.

3.1. Perspectives d'élimination en CET

Outre dans le seul CET de classe 4 - ATH Rebaix - existant en Région wallonne, les
boues peuvent être éliminées dans des CET de classe 2, voire de classe 3 pour
autant que l'autorisation réglant l'exploitation du CET envisagé le permette,
notamment au niveau de la liste des déchets spécifiquement admissibles dans ledit
CET - cf. point 2.3. du présent document -.

Il convient de remarquer que la Région wallonne est dépourvue de CET de classe 1 -
déchets dangereux - mais des CET en Région flamande sont en principe susceptibles
d'accepter de tels déchets.

Enfin, l'AGW du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié le 24
janvier 2002, identifie des mécanismes de déclassement - cf. art. 4 et 10 -.

3.2. Perspectives de valorisation et d'élimination hors CET

Plusieurs filières de valorisation - agriculture, néosols, cimenteries, construction ou
traitement en vue de les inertes - ont été mises en exergue.  Les informations reprises
ci-dessous ne constituent évidemment pas une reconnaissance de la faisabilité de la
gestion des boues dans l'installation envisagée.  L'examen des conditions
d'exploitation liées à celle-ci doit être mené à bien pour vérifier la conformité de
l'opération.

3.2.1. La faisabilité technique et économique de l'utilisation de produits de dragage
de catégorie A dans un but de fertilisation ou de création de néosols a fait
l'objet d'une étude à l'initiative du Ministère de l'Equipement et des Transports.
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Le Ministère fédéral des classes moyennes et de l'agriculture a toutefois
manifesté son opposition à un recyclage de ces produits en agriculture, limitant
dès lors leur utilisation à des usages tels qu'amendement forestier dans un but
de fertilisation ou en tant que néosols pour des sites industriels.

3.2.2. L'utilisation de certains produits de dragage en tant que matériaux
d'étanchéité, en substitution d'une argile au sens strict a fait également l'objet
d'une étude.

3.2.3. Le Gouvernement wallon a adopté le 14 juin 2001 un arrêté favorisant la
valorisation de certains déchets en application de l'article 3 du décret du 27
juin 1996.  Il est ici fait plus directement référence, pour les boues de catégorie
A, aux rubriques 170506A1 et 170506A2 de l'annexe I à cet AGW.

Les boues de catégorie B pourraient également être valorisées en application
de l'article 13 de cet arrêté.  On notera qu'un certificat d'utilisation a été octroyé
dans ces conditions à la S.A. SEDISOL le 27 avril 2006(2).

Une explication concernant SEDISOL s'impose ici.

Cette société résulte d'un partenariat entre la SPAQuE S.A., ECOTERRES
S.A. et le Port Autonome de Charleroi et exploite un brevet déposé par la S.A.
SOLVAY - procédé NOVOSOL -.

Le procédé NOVOSOL comporte en fait successivement :

- une étape de phosphatation des boues destinée à réduire la mobilité des
   contaminants minéraux, tels les métaux lourds,
- une étape de calcination destinée à abattre la concentration en composés
   organiques, huiles minérales, …

Essentiellement dans un but économique, SEDISOL postule le remplacement
de la phase de calcination par un traitement biologique.

Une unité pilote a été mise en œuvre récemment à Farciennes dans le but de
valider le processus.

S.A. SEDISOL est, à la connaissance de l'Office, l'un des trois candidats visés
au dernier alinéa de la présente note.

Il semble également qu'à l'heure actuelle, le MET envisage l'utilisation de
quantités non négligeables de boues de dragage dans les conditions prévues
par l'AGW du 14 juin 2001 pour le comblement d'excavations et pour la
constitution de merlons antibruit le long des voies rapides et des autoroutes,
sans bien entendu préjuger du résultat de l'appel d'offres visé au dernier alinéa
de la présente note.

                                                          
(2) La direction des infrastructures de gestion des déchets a attiré l'attention sur le fait qu'une

harmonisation des normes dans le cadre de l'entrée en vigueur du "décret sols" pourrait conduire à la
nécessité de reconsidérer ce certificat.
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3.2.4. La valorisation "matière" en cimenterie est une filière qui a été également
investiguée.

Après passage en unité de prétraitement où les boues sont asséchées, les
fractions présentant un potentiel énergétique suffisant sont injectées comme
combustibles à la flamme dans un four à clinker.

Par ailleurs, l'utilisation des boues en tant que matière première de substitution
dans la fabrication du clinker est envisageable.

3.2.5. L'incorporation de produits de dragage dans des blocs de construction a déjà
été envisagée.  La principale pierre d'achoppement réside dans la teneur en
matières organiques généralement élevée des produits, ce qui, lors de la
cuisson, induit des occlusions gazeuses, rendant le produit impropre à l'usage
recherché.  Cette piste mérite toutefois d'être poursuivie.  Une installation de
ce type fonctionne en Allemagne.

3.2.6. La technique de la torche à plasma pourrait également apporter une
contribution significative à la recherche d'une solution globale.

Les vitrifiats ainsi produits seraient utilisés par exemple en tant que
soubassements routiers ou matériaux de fondation.

La liste reprise ci-dessus n'est pas exhaustive.

De façon plus générale, rappelons que la solution au problème devrait venir du
résultat de l'appel d'offres lancé récemment par le MET pour la gestion globale des
boues et auquel trois sociétés ont répondu.

3.3. Considérations diverses

Il peut évidemment, pour faire face au problème posé, être fait appel à une société
spécialisée dans la collecte et le transport des déchets disposant de l'agrément ou de
l'enregistrement requis.  Des informations complémentaires peuvent être consultées
notamment sur www.environnement.wallonie.be/dechets.

Namur, le 03 juillet 2007.


