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1 INTRODUCTION 

Dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain n°1 de la ville de Cayenne, la 
Collectivité Territoriale de Guyane sous Maîtrise d’ouvrage déléguée, doit réaliser des travaux 
de consolidation, d’aménagement des berges ainsi que le curage du canal Laussat. 

Le projet consiste à reprofiler et curer le canal Laussat, depuis le giratoire Mandela jusqu’à la 
confluence avec le canal Leblond. 

Les travaux comprendront le reprofilage et le curage du lit du canal existant sur un linéaire 
d’environ 1100 mètres. 

Ces aménagements sont soumis à autorisation environnementale au titre de l’article L.181-1 
1° du Code de l’Environnement. 
 

2 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

L’autorisation au titre de la Loi sur l’eau est sollicitée par la Collectivité Territoriale de Guyane, 
maître d’ouvrage du projet : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 PROCEDURE REGLEMENTAIRE 

3.1 PROCEDURE DE DECLARATION OU D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI 
SUR L’EAU 

Selon les articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement, les ouvrages, travaux et 
activités entraînant un impact sur les eaux et les écosystèmes aquatiques sont soumis à 
autorisation ou déclaration. La nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration est présentée dans l’article R.214-1 du Code de l’environnement. 
 
 
Le tableau ci-dessous présente les rubriques qui concernent le projet de recalibrage et de 
curage du canal Laussat. 
 

Tableau 1 : Rubriques de la loi sur l'eau concernées par le projet 

Collectivité Territoriale de Guyane 
Hôtel de la CTG 

Carrefour de Suzini – 4179 route de Montabo 
97307 Cayenne  

Tél. : 0594 27 10 56 
 

SIRET du siège : 594300600 
 

Dossier suivi par Smail YAHIA 
Port : 0694 40 92 12 

smail.yahia@ctguyane.fr 
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Rubriques concernées Projet 
d’aménagement 

3.2.1.0 Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de 
l’entretien visé à l’article L.215-14 du code de l’environnement réalisé 
par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des 
caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la 
rubrique 4.1.30 et de l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, 
le volume des sédiments extraits étant au cours d’une année :  
1° Supérieur à 2 000 m3(A)  
2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est 
supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) 
3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est 
inférieur au niveau de référence S1 (D)  
 
L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à 
10 ans. L’autorisation prend également en compte les éventuels sous-
produits et leur devenir. 

Projet :  
 
Total à curer : 1709 
m3 

 
Teneur en sédiment 
extraits supérieur au 
niveau de référence 
S1 (Zinc) 
 
Autorisation 

 
 
Remarque : Les valeurs S1 n’ont pas vocation à servir de valeur d’évaluation d’impact sur les 
milieux aquatiques, mais sont utilisées pour statuer sur la procédure réglementaire à engager 
dans le cadre d’opérations en lien avec le milieu aquatique. 

 
 
 
Le projet est donc soumis à autorisation environnementale, au titre de l’article L.181-1 1° du 
Code de l’Environnement. 
 

Les rubriques concernées sont présentées au chapitre 7. 

Le contenu de la demande d’autorisation environnementale est défini par l’article R.181-13 
du Code de l’environnement. 

La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : 

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance 
et adresse et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa 
forme juridique, son numéro de SIRET, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du 
signataire de la demande ; 

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de situation du projet à 
l’échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ; 

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du 
droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer 
ce droit ; 

4° Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les 
travaux envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en 
œuvre, ainsi que l’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. 
Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident 
ou d’accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas 
échéant, la nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ; 

5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, 
l’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s’il y a lieu actualisée 
dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l’étude 
d’incidence environnementale prévue par l’article R. 181-14 ; 

6° Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas 
par cas prévu par l’article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de 
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l’indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures 
du projet ayant motivé cette décision ; 

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, 
notamment de celles prévues par les 4° et 5° ; 

8° Une note de présentation non technique. 

 
 
 
Les arrêtés suivants seront pris en compte :  

- Arrêté de prescription du 30 mai 2008 applicable aux opérations d’entretien des cours 
d’eau et canaux soumis à autorisation ou déclaration,  

- Arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de 
rejets.  

 
Il conviendra également d’étudier les filières de traitement envisageables pour les sédiments 
extraits. En effet, il n’y a pas de décharge acceptant ces déchets pollués et de filières de 
traitement en Guyane 

 

 

3.2 L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Le projet est soumis à l’examen du cas par cas au titre de la rubrique 25°b/ « entretien d’un 
cours d’eau ou de canaux dont le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année 
inférieure ou égal à 2 000 m 3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au 
niveau de référence S1.». 
 

La demande d’examen au cas par cas a été déposée le 15 avril 2019.  

Le projet é été exempté d’étude d’impact le 06/05/2019 par l’arrêté de décision de cas par 
cas n°R03-2019-05-06-004 (cf. annexe 1). 
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4 LOCALISATION DU PROJET 

Le canal Laussat se situe sur la commune de Cayenne, dans le centre-ville. 
 
Il est à considérer en deux parties Est-Ouest dont la séparation se fait au niveau d’un point 
haut localisé à proximité de la Cité Jacarandas et qui détermine le sens d’écoulement.  

- La partie Ouest s’écoule jusqu’à l’estuaire de la rivière de Cayenne au niveau du 
village chinois où elle se jette dans la rivière de Cayenne via une écluse. Cet axe est 
constitué d’un tronçon à ciel ouvert entre son embouchure et le rond-point du 
carrefour Jubelin. A l’amont, entre le carrefour et la Cité Jacarandas, le canal a fait 
l’objet d’un aménagement en souterrain (dalots sous couverture routière en majorité) 
en 1994 pour limiter l’incidence des inondations et créer un nouvel axe de circulation. 

- Le second axe s’écoule vers l’Est. Il reçoit la totalité du bassin versant de la Crique 
Montabo avant de déboucher dans l’océan au niveau de l’Anse Chaton, après 
franchissement de la RD 1. Cet axe est entièrement à ciel ouvert et soumis aux 
marées. 

 
 

 
Figure 1 : Localisation et présentation du canal Laussat sur carte IGN 

 
Le canal Laussat est un axe principal canalisant les eaux pluviales de Cayenne centre.  
Il reçoit les eaux pluviales du centre-ville de Cayenne, du village chinois, et d’une partie des 
quartiers Sud (cités Mirza, Thémire, Anatole, Mango). 
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La section moyenne du canal d’après la topographie transmise par la mairie de Cayenne 
(étude d’aménagement des berges du canal Laussat, ARTELIA, 2016) est d’environ : 

· 18 m de largeur en gueule ; 
· 5 m de largeur en fond ; 
· Pente moyenne entre le début du tronçon aérien (rond-point N.Mandela) et l’exutoire 

(écluse), d’environ 0.045%. 
 

5 DESCRIPTION DU PROJET 

5.1 LE PROJET DE REAMENAGEMENT DES BERGES DU CANAL LAUSSAT 

La CTG est le Maitre d’ouvrage délégué par la ville de Cayenne pour mener le projet du 
canal Laussat (annexe 7). 
 
Le projet général du canal comprend : 

- La pose de palplanches pour les berges du canal, 
- La création d’un voie piétonne/cycliste, 
- la mise en place de gradins et/ou enherbement près du cours d’eau. 

 

 
Figure 2 : Exemple d’une coupe du canal au tronçon 3 (source AEI) 

 
Une étude hydraulique a été réalisée afin de définir les profils du canal et de fixer les 
contraintes hydrauliques (cf. annexe 2). 
 
Les plans des aménagements du canal au niveau du sol et en profil en long sont présentées 
page suivante.  
Le projet est détaillé finement dans les annexes 2, 3 et 4. 
 
Cet aménagement va engendrer un reprofilage des berges et donc des profils en travers du 
canal avec curage des sédiments en place. 



Niv +2,00NGG-PPRI

Niv +2,00NGG-PPRI
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LIVRAISON
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Trait de scie

(vue:14cm , largeur:30cm)
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3
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3
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2
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3
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2
2
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1

3,25

DCE



CTG– Recalibrage et curage du canal Laussat  Autorisation Environnementale 
Description du projet 

 

  
 AE/18070 – Aout 2019 – Version A2 page 13 



CTG– Recalibrage et curage du canal Laussat  Autorisation Environnementale 
Description du projet 

 

  
 AE/18070 – Aout 2019 – Version A2 page 14 

5.2 NATURE DE L’OPERATION DE CURAGE 

L’opération consiste au reprofilage et au curage du canal Laussat de son exutoire via 
l’écluse jusqu’au rond-point Nelson Mandela.  

 
Les travaux comprennent le curage et reprofilage du lit du canal existant sur un linéaire 
d’environ 1100 mètres. Le volume estimé des sédiments à curer (comprenant la partie fine et 
la partie eau) est de 1709 m3 (source Artélia). 

 

Le curage sera effectué via des pelles mécaniques depuis les berges du canal. Les sédiments 
seront ensuite chargés sur des camions bennes équipés de barrières filtrantes pour diminuer 
la siccité des sédiments. 

 
 
Toutes les opérations de nivellement seront rattachées au zéro NGG. Les alignements 
délimitant les zones à excaver seront matérialisés d’une part longitudinalement par les 
rideaux de palplanches, d’autre part transversalement par les ouvrages d’art de 
franchissement du canal.  

 

 

5.3 NECESSITE DE CURAGE 

Le but du projet étant de reprofiler et de redimensionner le canal, un curage est donc 
nécessaire. Les sédiments ne pourront pas être remis dans le canal. 

 

Ce canal n’a pas été curé depuis les années 90, date de la mise en place de l’écluse. 

 
Ce canal connait un colmatage important sur la majorité de son cours par des sédiments et 
macro déchets. Ces sédiments provoquent des désordres hydrauliques en réduisant ses 
capacités d’évacuation et de stockage des eaux, notamment en conjugaison avec des 
coefficients hauts de marée. 

En outre, la faisabilité de la remise dans ce même cours d’eau des matériaux mobilisés, au 
regard de la contamination des sédiments n’est pas conseillée. 
 
 

5.4 TRAVAUX DE CURAGE 

Les travaux de curage consisteront tout d’abord à enlever les embâcles, comme les 
branches d’arbre, la ferraille et les gros débris végétaux et d’origine anthropiques du lit. 

Le volume estimé des sédiments à curer (comprenant la partie fine et la partie eau) est de 
1709 m3. 

 
Ensuite, le curage sera réalisé par pelle mécanique, afin de restaurer la capacité hydraulique 
du canal (en terme d’écoulement comme en terme de stockage d’eau lors des épisodes 
pluvieux intenses et conjonction des marées). Les sédiments sont alors retirés du cours d’eau 
jusqu’au sol ferme ou jusqu’à un niveau convenu.  
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Figure 5 : Coupe estimative du volume à curer (Artelia) 

 

5.5 EVACUATION DES SEDIMENTS CURES 

La pollution en Zinc dans les tronçons 2, 4 et 6 entraine une procédure particulière pour 
l’évacuation et le stockage de tous les sédiments extraits. En effet, d’après la DEAL Guyane, 
le dépassement du seuil pour un tronçon quelconque contraint à traiter les sédiments sur 
l’ensemble du linéaire.  

Selon la réglementation en vigueur suivante :  

· Décision N°2003/33/CE du 19/12/02 établissant des critères et des procédures 
d’admission des déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et à 
l’annexe II de la directive 1999/31/CE ; 

· Arrêté du 09/09/97 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux 
modifié par Arrêté du 12/03/12 ; 

· Arrêté du 12/12/14 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les 
installations inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations 
classées. 

 
L’évacuation des sédiments se fera dans un premier temps dans des camions prévus à cet 
effet. Plusieurs voies sont possibles mais à des coûts très différents : 

· Décharge des Maringouins, 
· Evacuation vers la Métropole, 
· Rejet dans les eaux marines. 

 
 
Le tracé des ouvrages à reprendre est présenté page suivante. 

 

 

La gestion des sédiments pollués est une problématique majeure en Guyane : l’absence de 
filière de traitement adaptée constitue un obstacle aux opérations de curage des réseaux 

pluviaux. 

Les concentrations relevées dans les sédiments par les tests de lixiviation détermineront le 
mode de mise en décharge, à savoir :  
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- Décharge agrée (en Guyane) – ISDND des Maringouins 
- Décharge de catégorie II (hors Guyane) 
- Solution intermédiaire (traitement localement) à choisir avec le MOA 
 
 
La connaissance des caractéristiques des produits de curage est indispensable pour l'étude 
des différents procédés de traitement et des filières de valorisation possibles. Les origines des 
boues de curage sont diverses. Elles sont issues des ouvrages de dessablement, des bouches, 
des différents types de collecteurs (réseau pluvial, réseau eaux usées ou réseau unitaire) 
 
 
La solution retenue est alors la mise en décharge (Maringouins). 

 
· Mise en décharge 

 
La mise en décharge des boues et/ou sédiments des réseaux pluviaux est autorisée sous 
condition. En effet, le détenteur de ces sédiments doit fournir un document attestant que les 
matériaux envoyé à la décharge respectent les normes d’admissions des déchets de la 
décharge (tests sur lixiviats). 
 
Aussi, la teneur en eau des produits doit être inférieure à 70%. Ils ne doivent pas apporter plus 
de 30% d'eau libre (quantité de liquide exsudée quand le déchet est soumis à une pression 
uniformément répartie sur la masse de 1 Bar) par rapport à la masse totale des déchets. Il 
faut également noter que l'exploitant, propriétaire d'une décharge peut, de son propre chef, 
refuser l'administration de tel ou tel déchet nuisible à la bonne gestion du site (problème 
d'odeur…). 
 

 

5.6 PLANNING DES TRAVAUX 

Pour le planning des travaux, les travaux pourront débuter  3 mois après l’obtention  de 
l’arrêté préfectoral AEU, pour une durée de 4 mois environ. 
 



CTG– Recalibrage et curage du canal Laussat  Autorisation Environnementale 
Analyse de l’état initial du site et des contraintes 

 

  
 AE/18070 – Aout 2019 – Version A2 page 17 

6 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DES CONTRAINTES 

6.1 CLIMAT 

La Guyane est soumise à un climat de type équatorial humide, chaud avec des 
précipitations importantes et saisonnières liées à la zone intertropicale de convergence (ZIC). 
Les températures moyennes annuelles en Guyane sont voisines de 26°C. Les variations 
saisonnières sont faibles entre 23 et 26 °C la nuit et 24 à 32 °C le jour. Les températures les plus 
élevées sont relevées en saison sèche (de septembre à novembre)  
La moyenne annuelle des précipitations à Cayenne en 2018 est évaluée à 3460 mm. 
La saison sèche connaît des averses passagères, 80% des précipitations ont lieu en saison des 
pluies (décembre à juillet) dont les mois les plus pluvieux sont mai et juin. Durant ces mois, les 
averses à caractère violent et les précipitations importantes sont assez fréquentes. 
 
Toute l’année, les vents soufflent régulièrement du secteur Nord-est. 53,5% des vitesses 
relevées sont inférieures à 2 m/s (vent calme). Les vents forts (< 8 m/s) sont très rares, quelques 
observations ont permis de mesurer des vents atteignant 20 m/s. 
 
 

6.2 CARACTERISTIQUES DU SOL ET DU SOUS-SOL  

6.2.1 Géologie 
Les données de la carte géologique de l’Ile de Cayenne définissent les formations en place 
dans le secteur comme des dépôts marins d’argiles bleues et de sables de la série de 
Démérara (Q3) et des dépôts marins de vases et sables actuels et subactuels. 
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Figure 6 : Extrait de la carte géologique de l’Ile de Cayenne 

 

6.2.2 Hydrogéologie 
 
L’ile de Cayenne repose sur une masse d’eau souterraine multi-couches de type socle. 

 
 

6.3 ECHANTILLONNAGES ET ANALYSES DES SEDIMENTS 

6.3.1 Analyses 
· Analyses S1 

Dans le cadre de la rubrique 3.2.1.0 concernant l’entretien de cours d’eau ou de canaux de 
la Loi sur l’eau, article R.214-1, les sédiments à extraire pour le curage du canal sont définis 
d’après les teneurs aux niveaux de référence S1 indiqués dans le tableau IV de l’arrêté du 9 
août 2006. 

 
Toutefois, d’après l’arrêté du 09 aout 2006, il peut être toléré pour les analyses S1: 

· 1 dépassement pour 6 échantillons analysés ; 
· 2 dépassements pour 15 échantillons analysés ; 
· 3 dépassements pour 30 échantillons analysés ; 
· 1 dépassement par tranche de 10 échantillons supplémentaires analysés, 

sous réserve que les teneurs mesurées sur les échantillons en dépassement n’atteignent pas 
1,5 fois les niveaux de référence considérés. 

Afin de pouvoir statuer sur la procédure qu’il conviendra de mener pour autoriser ces travaux 
d’entretien, la CTG souhaite donc pouvoir faire réaliser les prélèvements et analyses de 
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sédiments nécessaires à la caractérisation des boues au regard des seuils S1 définis par 
l’arrêté du 9 août 2006. 

Une analyse sur sédiments a été réalisée. Cette analyse permet de définir vers quel type de 
centre de stockage de déchets les sédiments curés pourront être évacués (annexe 5). 

 

· Analyse Lixiviats 
Des analyses de lixiviations ont été faites en amont et aval de chaque tronçon. 

 

 

· Analyses Ecotoxicologie 
Un test d’écotoxicité a été réalisé afin d’identifier la toxicité pour le milieu vivant, incluant les 
effets anthropogéniques; la toxicité peut être locale ou limitée à un écosystème. Ce test 
permettra d’apporter des éléments importants pour le choix de la filière à prendre en 
compte.  

 

L’Arrêté du 28 octobre 2010, relatif à la caractérisation de la dangerosité du déchet, permet 
d’attribuer le critère HP14 (déchet écotoxique). Une adaptation de cette règlementation 
s’est faite au travers du Groupe de Travail « dangerosité des sédiments » mis sur pied et piloté 
par le MEEDDM/DGPR (en co-animation avec le BRGM). 

 

 
 

6.3.2 Prélèvements 
 

· Analyses sédiments S1 juin 2017 
L’échantillonnage S1 a été effectué par l’entreprise ARTELIA le 22 juin 2017.  
6 échantillons, composés chacun de 3 prélèvements, ont été réalisés.  
 
Chaque prélèvement a été réalisé à différentes profondeurs et à volume équivalent afin de 
caractériser au mieux les sédiments à extraire. Ces prélèvements ont ensuite été mélangés 
de manière homogène afin de former les échantillons. Pour chaque échantillon, 2 litres de 
sédiments ont été mis en flacon conformément aux normes en vigueur.  

Ces flacons ont ensuite été mis en glacière avec des blocs eutectiques et envoyés par 
transporteur au laboratoire Eurofins de Saverne (France métropolitaine). 
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Figure 7 : Plan de situation et dénomination des prélèvements S1(source ARTELIA, 2017) 

 
· lixiviats 

Les échantillons ont été prélevés au droit du canal depuis les berges et recueillis au sein de 
flacons en verre inertes. 
 
 
Les échantillons ont été prélevés le 20/05/2019. 
 
12 points de mesures ont été réalisés pour les tests de lixiviat (T1 aval , T1 amont, T2 aval , T2 
amont, T3 aval , T3 amont, T4 aval , T4 amont, T5 aval , T5 amont, T6 aval , T6 amont,). 
 
Chaque prélèvement a été réalisé à différentes profondeurs et à volume équivalent afin de 
caractériser au mieux les sédiments à extraire. Ces prélèvements ont ensuite été mélangés 
de manière homogène afin de former les échantillons. 

Ces flacons ont ensuite été mis en glacière avec des blocs eutectiques et envoyés par 
transporteur au laboratoire Eurofins de Saverne (France métropolitaine). 

 
· test écotoxique 

Un échantillon moyen sur les 12 points de lixiviats a été réalisé à partir des berges avec une 
benne Van Veen®. 
Le matériel annexe (gants, bocaux d’échantillonnage…) se compose de matériaux n'ayant 
aucune incidence sur les analyses chimiques prévues (plastique). Les échantillons prélevés 
ont été stockés dans un sceau. 
 
L’échantillon du test d’écotoxicité a été réalisé le 20/05/2019. 
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· Analyses sédiments et eaux – mai 2019 
Tableau 2: Caractéristiques des points d’analyse 

Station Tronçon 6 Tronçon 5 Tronçon 4 Tronçon 3 Tronçon 2 Tronçon 1 
Date et heure 20/05/2019 

9h00 9h45 10h15 10h30 11h30 12h15 
Coordonnées (RGFG 95) T 6 Amont 

X : 352 026 
Y : 545 589 

T 6 Aval 
X : 352 155 
Y : 545 626 

T 5 Amont 
X : 352 189 
Y : 545 641 

T 5 Aval 
X : 352 283 
Y : 545 664 

T 4 Amont 
X : 352 307 
Y : 545 670 

T 4 Aval 
X : 352 416 
Y : 545 701 

T 3 Amont 
X : 352 445 
Y : 545 708 

T 3 Aval 
X : 352 552 
Y : 545 736 

T 2 Amont 
X : 352 574 
Y : 545 743 

T 2 Aval 
X : 352 767 
Y : 545 795 

T 1 Amont 
X : 352 797 
Y : 545 804 

T 1 Aval 
X : 352 923 
Y : 545 849 

Ombrage ripisylve Aucun 
Météo Soleil 

Végétation berges 
Herbe rase Herbe rase Herbe rase Herbe rase et 

quelques buissons 

Herbe rase et 
quelques 
buissons 

Herbe rase et 
quelques 
buissons 

Environnement humain 
Route et pont 

Tracé du lit Rectiligne 
Source de pollution Eaux usées et eaux pluviales lessivées 
Pollution apparente Sédiments gris/noirs et déchets anthropiques variés 

profondeur 50 cm vase 40 cm vase 60 cm vase 75 cm vase 80cm vase 15 cm vase 
Ecoulement Moyen continu (marée descendante) 

Aspect de l’eau opaque 
Granulométrie dominante Vase 

Végétation aquatique 
dominante Aucune 

Largeur en gueule 
moyenne (m) 22 19.5 25 17 20 15.5 
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Figure 8 : Points de prélèvement (sédiments, lixiviats et écotoxique) au droit du canal Laussat 

 
 

6.4 ANALYSES 

Le laboratoire qui réalisa les analyses est le bureau d’analyse Eurofins.  

Ces analyses porteront sur l’ensemble des cortèges prescrits en Lixitest afin de définir le 
devenir des sédiments (décharge ISDND des Maringouins…). 

 

6.4.1 Résultats Seuil S1 
Les seuils S1 de l’arrêté du 9 Août 2006 complété par l’arrêté du 17 juillet 2014 s’appliquent 
aux produits de curage de cours d’eau et de canaux tels que ceux concernés par l’étude. 

Le tableau ci-après présente les résultats des analyses par rapport à ces seuils. Dans ce 
tableau, seuls les paramètres présentant des concentrations supérieures au seuil S1 sont mis 
en rouge. Toutes les données en noir correspondent à des valeurs inférieures au seuil. 

 
Tronçon 1 Tronçon 2 Tronçon 3 Tronçon 4 Tronçon 5 Tronçon 6 

 Tests (mg/kg MS) 
      

Seuil S1** 
COT (Sédiments) par combustion sèche 

      Arsenic (As) 11,3 9,36 12,7 11,5 11,4 12,2 30 
Cadmium (Cd) <0,4 <0,5 <0,6 <0,7 <0,8 <0,9 2 
Chrome (Cr) 22,6 26,3 29,5 29,5 3,06 29,7 150 
Cuivre (Cu) 32,4 48 41,1 43,6 38 42,6 100 
Nickel (Ni) 16,2 14,6 20,2 18,9 19,8 20,6 50 
Plomb (Pb) 38 64,2 39,2 46,3 35,3 39,6 100 
Zinc (Zn) 286 567 250 370 280 332 300 
Mercure (Hg) 0,24 0,51 0,11 0,41 0,22 0,25 1 
somme HAP 0,89 0,89 1 0,82 1,1 1,7 22,8 
Somme PCB 0,0099 0,021 0,024 0,016 0,025 0,017 0,68 
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Il ressort des résultats d’analyse que 3 échantillons sur 7 présentent des concentrations en Zinc 
supérieures au seuil S1. Il s’agit des tronçons 2, 4 et 6. 

L’analyse de l’échantillon témoin prélevé dans la rivière Cayenne ne montre pas de telles 
concentrations, cependant ces concentrations peuvent éventuellement s’expliquer par un 
fond géochimique important sur l’Ile de Cayenne non représenté sur le bassin versant de la 
rivière Cayenne. 

 

6.4.2 Résultats lixiviats 
Le tableau suivant présente les analyses réalisées et les méthodes d’analyse utilisées par le 
laboratoire. 
 



CTG– Recalibrage et curage du canal Laussat  Autorisation Environnementale 
Analyse de l’état initial du site et des contraintes 

  
 AE/18070 – Aout 2019 – Version A2 page 24 

Tableau 3: Résultats des analyses sur sédiments et lixiviats 

 
Référence 

Client : 
CURAGE 

DU CANAL 
SEQUENCE 

1 
SEQUENCE 

2 
SEQUENCE 

3 
SEQUENCE 

4 
SEQUENCE 

5 
SEQUENCE 

6 ISDI*** ISDND**** 

Tests Paramètres Unités LQ                   
Matière sèche (Boue ; Sédiment - NF EN 12880) Matière sèche % P.B. 0,1   51,3 50,9 48,6 38,3 49,5 48,5     
Refus Pondéral à 2 mm Refus pondéral à 2 mm % P.B. 1   18,8 21,5 22,1 11,3 25,6 9,98     
Séchage à 40°C Préparation physico-chimique (séchage à 40°C)       - - - - - -     
COT (Sédiments) par combustion sèche Carbone Organique Total par Combustion mg/kg M.S. 1000   19100 19800 20400 27700 24600 25800     
Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S. 15   559 543 527 748 694 783 500   
  HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.     7,71 6,29 10,9 10,4 11,2 18,4     
  HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.     68,5 67,6 80,7 148 136 107     
  HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.     291 277 253 447 406 393     
  HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.     191 193 182 143 140 265     

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) Naphtalène mg/kg M.S. 0,002   0,025 <0.002 0,12 0,049 0,16 0,056     
  Acénaphthylène mg/kg M.S. 0,002   0,0079 0,0024 0,012 0,028 0,012 0,0068     
  Acénaphtène mg/kg M.S. 0,002   0,0023 0,026 0,057 0,024 0,099 0,036     
  Fluorène mg/kg M.S. 0,002   0,0075 0,0048 0,079 0,021 0,16 0,051     
  Phénanthrène mg/kg M.S. 0,002   0,093 0,088 0,18 0,015 0,45 0,082     
  Anthracène mg/kg M.S. 0,002   0,032 0,049 0,044 0,012 0,082 0,026     
  Fluoranthène mg/kg M.S. 0,002   0,65 0,0078 0,097 0,1 0,18 0,17     
  Pyrène mg/kg M.S. 0,002   0,45 0,1 0,09 0,13 0,15 0,065     
  Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S. 0,002   0,22 0,018 0,052 0,045 0,095 0,037     
  Chrysène mg/kg M.S. 0,002   0,17 0,014 0,053 0,042 0,081 0,036     
  Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S. 0,002   0,23 0,0034 0,13 0,044 0,28 0,054     
  Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S. 0,002   0,1 <0.002 0,035 0,021 0,064 0,016     
  Benzo(a)pyrène mg/kg M.S. 0,002   0,24 0,021 0,11 0,033 0,25 0,042     
  Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S. 0,002   0,042 0,0036 0,03 0,0049 0,067 0,0056     
  Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S. 0,002   0,14 0,0047 0,16 0,018 0,23 0,046     
  Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S. 0,002   0,19 0,0068 0,1 0,0083 0,22 0,039     
  Somme des HAP mg/kg M.S.     2,6 0,35 1,3 0,6 2,6 0,77 50 20<100< 

PCB congénères réglementaires (7 composés) (Brut) PCB 28 mg/kg M.S. 0,001   <0.001 0,0097 0,0033 0,0022 0,012 0,0026     
  PCB 52 mg/kg M.S. 0,001   <0.001 0,0035 <0.001 0,0013 0,012 <0.001     
  PCB 101 mg/kg M.S. 0,001   <0.001 0,0021 <0.001 <0.001 0,011 <0.001     
  PCB 118 mg/kg M.S. 0,001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0,0031 <0.001     
  PCB 138 mg/kg M.S. 0,001   0,0043 0,006 0,0026 0,0049 0,016 0,0042     
  PCB 153 mg/kg M.S. 0,001   0,0044 0,0062 0,0022 0,0058 0,027 0,0038     
  PCB 180 mg/kg M.S. 0,001   0,0044 0,0037 0,0018 0,0032 0,015 0,0024     
  SOMME PCB (7) mg/kg M.S.     0,015 0,032 0,011 0,018 0,096 0,015 1 1<10< 
Benzène / LSA38 Benzène mg/kg M.S. 0,1   <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10     
Toluène / LSA38 Toluène mg/kg M.S. 0,2   <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20     
Ethylbenzène / LSA38 Ethylbenzène mg/kg M.S. 0,2   <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20     
o-Xylène / LSA38 o-Xylène mg/kg M.S. 0,2   <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20     
m+p-Xylène / LSA38 m+p-Xylène mg/kg M.S. 0,2   <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20     
Somme des BTEX Somme des BTEX mg/kg M.S.     0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 6 6<30< 
Lixiviation 1x24 heures Lixiviation 1x24 heures       Fait Fait Fait Fait Fait Fait     
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  Refus pondéral à 4 mm % P.B. 0,1   19,2 17,6 18,3 24,3 12 27,7     
Pesée échantillon lixiviation Volume ml     240 240 240 240 240 240     
  Masse g     25,1 26,4 25,6 27,9 24,5 24,2     
Mesure du pH Lixi pH (Potentiel d'Hydrogène)       8,2 8 8,2 8,2 8 8,2     
  Température de mesure du pH °C     22 22 22 21 21 22     
Conductivité lixi Conductivité corrigée automatiquement à 25°C µS/cm     1600 1590 1270 1340 1240 949     
  Température de mesure de la conductivité °C     21,9 21,4 21,3 20,9 21 21,3     
Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S. 2000   11100 15700 10800 13200 12700 7020 4000 60000 
  Résidus secs à 105°C (calcul) % MS 0,2   1,1 1,6 1,1 1,3 1,3 0,7     

Carbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Carbone Organique par oxydation (COT) mg/kg M.S. 50   200 250 150 180 260 230 500 800 
Chlorures sur éluat Chlorures (Cl) mg/kg M.S. 10   4310 5220 3360 3970 3160 1990 800 15000 
Fluorures sur éluat Fluorures mg/kg M.S. 5   6,81 6,75 7,87 6,28 <5.00 <5.00 10 150 
Sulfate (SO4) sur éluat Sulfates mg/kg M.S. 50   372 432 426 1060 1110 824 1000 20000 
Indice phénol (Eluat) Indice phénol (calcul mg/kg) mg/kg M.S. 0,5   <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.51 <0.51 1 / 
Arsenic (As) ICP/AES Eluat Arsenic (Calcul mg/kg après lixiviation) mg/kg M.S. 0,2   <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0,5 2 
Baryum (Ba) ICP/AES Eluat Baryum (Calcul mg/kg après lixiviation) mg/kg M.S. 0,1   0,15 0,11 0,17 <0.10 0,12 0,19 20 100 
Chrome (Cr) (ICP/AES) Eluat Chrome (Calcul mg/kg après lixiviation) mg/kg M.S. 0,1   <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,5 10 
Cuivre (Cu) ICP/AES Eluat Cuivre (Calcul mg/kg après lixiviation) mg/kg M.S. 0,2   <0.20 <0.20 0,37 <0.20 <0.20 <0.20 2 50 
Molybdène (Mo) (ICP/MS) Eluat Molybdène mg/kg M.S. 0,01   0,099 0,098 0,094 0,448 0,131 0,108 0,5 10 
Nickel (Ni) ICP/AES Eluat Nickel (Calcul mg/kg après lixiviation) mg/kg M.S. 0,1   <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,4 10 
Plomb (Pb) ICP/AES Eluat Plomb (Calcul mg/kg après lixiviation) mg/kg M.S. 0,1   <0.10 <0.10 0,16 <0.10 <0.10 <0.10 0,5 10 
Zinc (Zn) (ICP/AES) Eluat Zinc (Calcul mg/kg après lixiviation) mg/kg M.S. 0,2   <0.20 0,25 9,28 <0.20 <0.20 0,44 4 50 
Mercure (Hg) sur éluat Mercure (Calcul mg/kg après lixiviation) mg/kg M.S. 0,001   <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0,01 0,2 
Antimoine (Sb) (ICP/MS) Eluat Antimoine (Calcul mg/kg après lixiviation) mg/kg M.S. 0,002   0,035 0,032 0,015 0,059 0,056 0,032 0,06 0,7 
Cadmium (Cd) (ICP/MS) Eluat Cadmium (Calcul mg/kg après lixiviation) mg/kg M.S. 0,002   <0.002 0,003 0,003 <0.002 <0.002 <0.002 0,04 1 
Sélénium (Se) (ICP/MS) Eluat Selenium (Calcul mg/kg après lixiviation) mg/kg M.S. 0,01   0,017 0,014 <0.01 <0.01 0,012 <0.01 0,1 0,5 
Tamisage, centrifugation Commentaire g/kg   **** #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR!     
Lixiviation Commentaire     ****                 
Test Microtox sur éluat Inhibition Luminescence de V. fischeri (15min) % (CE 50)   ****                 
  Inhibition Luminescence de V. fischeri (30min) % (CE 50)   ****                 
  Inhibition Luminescence de V. fischeri (5min) % (CE 50)   ****                 
Test Brachionus Brachionus calyciflorus CE20/48h % (CE 20)   ****                 
  Brachionus calyciflorus CE50/48h % (CE 50)   ****                 

Test plantes émergence et croissance - 1 semence Emérgence et croissance sur semence % (CE 50)   ****                 
 

· * Seuil règlementaire pour l’acceptation de déchets dans une Installation de Déchets Inertes 
· ** Seuil règlementaire pour l’acceptation de déchets dans une Installation de Déchets Non Dangereux 
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6.4.3 Résultats Ecotoxicologie 
6.4.3.1 Résultats essais ecotoxicité sur éluats 

 
 

6.4.3.2 Résultats essais test toxicité aiguë 
 

 
 
 

6.4.3.3 Résultats essais test toxicité terrestre 
 

 
 
 
 

6.4.4 Méthodes d’analyses 
 
Les méthodes d’analyses du laboratoire sont présentées ci-dessous : 
 

Tests Paramètres Méthode d'analyse 
Matière sèche (Boue ; 
Sédiment - NF EN 
12880) Matière sèche  NF EN 12880 
Refus Pondéral à 2 
mm Refus pondéral à 2 mm   

Séchage à 40°C 
Préparation physico-chimique 
(séchage à 40°C)   

COT (Sédiments) par 
combustion sèche 

Carbone Organique Total par 
Combustion  NF EN 13137 (Octobre 2001 Norme abrogée) 
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Hydrocarbures totaux 
(4  tranches) (C10-
C40) Indice Hydrocarbures (C10-C40)  NF EN ISO 16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, Sédiments) 

  HCT (nC10 - nC16) (Calcul)  NF EN ISO 16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, Sédiments) 

  HCT (>nC16 - nC22) (Calcul)  NF EN ISO 16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, Sédiments) 

  HCT (>nC22 - nC30) (Calcul)  NF EN ISO 16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, Sédiments) 

  HCT (>nC30 - nC40) (Calcul)  NF EN ISO 16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, Sédiments) 
Hydrocarbures 
Aromatiques 
Polycycliques (16 
HAPs) Naphtalène  NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment) 

  Acénaphthylène  NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment) 

  Acénaphtène  NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment) 

  Fluorène  NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment) 

  Phénanthrène  NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment) 

  Anthracène  NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment) 

  Fluoranthène  NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment) 

  Pyrène  NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment) 

  Benzo-(a)-anthracène  NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment) 

  Chrysène  NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment) 

  Benzo(b)fluoranthène  NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment) 

  Benzo(k)fluoranthène  NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment) 

  Benzo(a)pyrène  NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment) 

  Dibenzo(a,h)anthracène  NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment) 

  Benzo(ghi)Pérylène  NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment) 

  Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment) 

  Somme des HAP  NF ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment) 
PCB congénères 
réglementaires (7 
composés) (Brut) PCB 28  NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment) 

  PCB 52  NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment) 

  PCB 101  NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment) 

  PCB 118  NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment) 

  PCB 138  NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment) 

  PCB 153  NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment) 

  PCB 180  NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment) 

  SOMME PCB (7)  NF EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment) 

Benzène / LSA38 Benzène  NF EN ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue,séd) 

Toluène / LSA38 Toluène  NF EN ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue,séd) 

Ethylbenzène / LSA38 Ethylbenzène  NF EN ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue,séd) 

o-Xylène / LSA38 o-Xylène  NF EN ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue,séd) 

m+p-Xylène / LSA38 m+p-Xylène  NF EN ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue,séd) 

Somme des BTEX Somme des BTEX  Calcul 

Lixiviation 1x24 heures Lixiviation 1x24 heures  NF EN 12457-2 

  Refus pondéral à 4 mm  NF EN 12457-2 
Pesée échantillon 
lixiviation Volume   

  Masse   

Mesure du pH Lixi pH (Potentiel d'Hydrogène)  NF EN ISO 10523 / NF EN 16192 

  Température de mesure du pH  NF EN ISO 10523 / NF EN 16192 

Conductivité lixi 
Conductivité corrigée 
automatiquement à 25°C  NF EN 27888 / NF EN 16192 
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Température de mesure de la 
conductivité  NF EN 27888 / NF EN 16192 

Résidu sec à 105°C 
(Fraction soluble) sur 
éluat Résidus secs à 105 °C  NF T 90-029 / NF EN 16192 

  Résidus secs à 105°C (calcul)  NF T 90-029 / NF EN 16192 
Carbone Organique 
par oxydation (COT) 
sur éluat 

Carbone Organique par 
oxydation (COT) 

 NF EN 16192 - NF EN 1484 (Sols) - Méthode interne (Hors 
Sols) 

Chlorures sur éluat Chlorures (Cl)  NF EN 16192 - NF ISO 15923-1 

Fluorures sur éluat Fluorures  NF T 90-004 (adaptée sur sédiment,boue) - NF EN 16192 

Sulfate (SO4) sur éluat Sulfates  NF EN 16192 - NF ISO 15923-1 

Indice phénol (Eluat) Indice phénol (calcul mg/kg) 
 NF EN ISO 14402 (adaptée sur sédiment,boue) - NF EN 
16192 

Arsenic (As) ICP/AES 
Eluat 

Arsenic (Calcul mg/kg après 
lixiviation)  NF EN ISO 11885 / NF EN 16192 

Baryum (Ba) ICP/AES 
Eluat 

Baryum (Calcul mg/kg après 
lixiviation)  NF EN ISO 11885 / NF EN 16192 

Chrome (Cr) 
(ICP/AES) Eluat 

Chrome (Calcul mg/kg après 
lixiviation)  NF EN ISO 11885 / NF EN 16192 

Cuivre (Cu) ICP/AES 
Eluat 

Cuivre (Calcul mg/kg après 
lixiviation)  NF EN ISO 11885 / NF EN 16192 

Molybdène (Mo) 
(ICP/MS) Eluat Molybdène  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192 
Nickel (Ni) ICP/AES 
Eluat 

Nickel (Calcul mg/kg après 
lixiviation)  NF EN ISO 11885 / NF EN 16192 

Plomb (Pb) ICP/AES 
Eluat 

Plomb (Calcul mg/kg après 
lixiviation)  NF EN ISO 11885 / NF EN 16192 

Zinc (Zn) (ICP/AES) 
Eluat 

Zinc (Calcul mg/kg après 
lixiviation)  NF EN ISO 11885 / NF EN 16192 

Mercure (Hg) sur éluat 
Mercure (Calcul mg/kg après 
lixiviation)  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192 

Antimoine (Sb) 
(ICP/MS) Eluat 

Antimoine (Calcul mg/kg après 
lixiviation)  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192 

Cadmium (Cd) 
(ICP/MS) Eluat 

Cadmium (Calcul mg/kg après 
lixiviation)  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192 

Sélénium (Se) 
(ICP/MS) Eluat 

Selenium (Calcul mg/kg après 
lixiviation)  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192 

Tamisage, 
centrifugation Commentaire   

Lixiviation Commentaire  NF EN 12457-2 

Test Microtox sur éluat 
Inhibition Luminescence de V. 
fischeri (15min)  NF EN ISO 11348-3 

  
Inhibition Luminescence de V. 
fischeri (30min)  NF EN ISO 11348-3 

  
Inhibition Luminescence de V. 
fischeri (5min)  NF EN ISO 11348-3 

Test Brachionus Brachionus calyciflorus CE20/48h  NF ISO 20666 

  Brachionus calyciflorus CE50/48h  NF ISO 20666 
Test plantes 
émergence et 
croissance - 1 
semence 

Emérgence et croissance sur 
semence  NF ISO 11269-2 

 
 

6.5 RESULTATS 

6.5.1 Seuil S1 
Les résultats sur sédiments de type S1 montrent que les teneurs des sédiments sont supérieures 
pour le paramètre du Zinc aux tronçons 2, 4 et 6.  
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Le Zinc est souvent utilisé pour recouvrir les métaux (galvanisation), les gouttières, mais aussi 
dans les conduites d’eau. Peu toxique, sa présence dans les eaux indique souvent celles 
d’autres métaux. 
 
Ces taux de Zinc sont issus dans le contexte urbain du projet du lessivage des toitures et 
gouttières du bassin versant très urbanisé du canal Laussat depuis des décennies. 
 
 

6.5.2 Lixiviats 
Les seuils de lixiviats ne dépassent pas les niveaux maximums d’acceptation en ISDND. 
En revanche, les seuils de l’ISDI pour les taux de chlorures pour tous les tronçons, sulfates pour 
les tronçons 4 et 5, et zinc pour le tronçon 3 sont dépassés. 
 
Les sédiments à curer du canal Laussat peuvent donc être acceptés dans l’ISDND des 
Maringouins, notamment pour réaliser des casiers de confinement. 
 
La différence entre le taux de zinc dans le sédiment et le taux rejeté par lixiviation est 
principalement due à la situation environnementale du canal Laussat. En effet, ce canal 
connait des alternances de marées (eau salée), à proximité direct de la Rivière de Cayenne 
et de sa mangrove (zone naturelle aux propriétés épuratrices). Ces alternances lessivent 
fortement les sédiments et la plupart des polluants potentiellement mobilisables dans l’eau. 
Les taux de polluants dans les sédiments sont par conséquent peu ou plus mobilisables et 
restent stockés dans la matrice sédiments. 
 
 

6.5.3 Tests écotoxicité 
Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus en termes de classement des sédiments, 
respectivement en fonction des seuils de dangerosité (cf. annexe 5). 
 

 

Tableau 4: Classement du sédiment par rapport aux seuils retenus 

  
 

· Pour le test de toxicité aiguë, réalisé sur éluat l’échantillon n’est pas considéré comme 
écotoxique par le test Microtox, 

· Pour le test de toxicité chronique l’échantillon n’est pas considéré comme écotoxique 
par les tests sur la croissance de la population des Brachionus, 

· Pour le test de toxicité terrestre, l’échantillon n’est pas considéré comme écotoxique. 
 
Dans le cadre du critère HP14 et en fonction des seuils retenus par le Ministère de l’Ecologie, 
du Développement Durable et de l’Energie en 2016, l’échantillon n’est pas considéré 
comme « écotoxique ». 
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6.6 TOPOGRAPHIE ET ECOULEMENTS AU DROIT DU CANAL 

 
Le canal Laussat est situé à une altitude comprise entre 1.15 (après l’écluse) et 2.50 m NGG 
(Nelson Mandela) environ. 

 
Par ailleurs, les fils d’eau de ce canal sont très bas :  

· 0.35 m NGG au niveau du Rond-point Nelson Mandela 
· 0,20m NGG au niveau de la séquence 6 (délimitée sur la figure 1) 
· 0,45 m NGG au niveau de la séquence 5 
· 0,50 m NGG au niveau de la séquence 4 
· 0,50 m NGG au niveau de la séquence 3 
· 0,60 m NGG au niveau de la séquence 2 
· 0,70 m NGG au niveau de la séquence 1 
· 0,30 m NGG après l’écluse 

 

 
Figure 6 : Situation et bassin versant du canal Laussat (source : ARTELIA) 

 
Le canal Laussat draine les eaux pluviales d’une grande partie du centre-ville. Les eaux 
arrivent via les réseaux d’eaux pluviales débouchant directement dans le canal depuis les 
principaux collecteurs au niveau de ses berges.  

La localisation des arrivées dans le canal (en aval du rond-point de Nelson Mandela) est 
présentée sur la planche graphique réalisée par le bureau d’étude ARTELIA lors d’une 
précédente étude (Cf. annexe 2).  

Ce bassin versant a une superficie d’environ : 152 ha, et est très urbanisé.  
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Ce bassin-versant reprend succinctement: 

- Une très grande partie des cités périphériques (Thémire, Mirza, Anatole, Césaire…), 
- Le vieux pôle universitaire de Saint-Denis, 
- Une très grande partie de Cayenne centre (via ses nombreux collecteurs cités ci-

dessus). 
 
Le canal Laussat est dépendant des fluctuations de marées durant la journée, influençant le 
niveau de nappe. La nappe présente est une masse d’eau souterraine multicouche de 
socle.  

Le canal Laussat est l’exutoire de nombreux réseaux d’eaux pluviales. Les réseaux qui se 
rejettent dans le canal Laussat sont composés de canalisations de gros diamètres, et de 
dalots. Ces dalots sont revêtus de dalles en béton, parfois en très mauvais état.  

Ce canal est alimenté par un ensemble de réseaux de collecteurs enterrés ou à ciel ouvert 
(canal du cimetière, canal de l’Est…) qui lui sont perpendiculaires et dont les ouvrages s’y 
déversent.   

La présence d’eaux usées, de sédiments et de détritus fréquents dans le réseau de collecte 
peut entraver le bon fonctionnement des réseaux et des ouvrages. En 1994, à l’amont, il a 
fait l’objet d’un aménagement en souterrain pour limiter les inondations.  

Le réseau secondaire, hormis dans le quartier du village Chinois qui dépend du canal 
Leblond, est principalement constitué d’ouvrages enterrés (canalisations, dalots). Les 
diamètres de ces collecteurs sont importants. 

Les grands collecteurs du canal Laussat sont les suivants :  

- Collecteur Mirza (draine une partie des cités Mirza et Césaire), 
- Collecteur Mandela (draine une partie des alentours de la rue du même nom),  
- Canal du cimetière (rejet au niveau du SDIS de Cayenne), 
- Canal de l’est (draine une zone nord du centre de Cayenne), 
- Collecteur Arago (draine un petit bassin versant au nord), 
- Collecteur Liberté (draine un petit bassin versant, se rejette au droit de l’écluse), 

Collecteur Ernest Prévôt. 

Les collecteurs enterrés du secteur d’étude menant dans le canal Laussat ont pu être 
inspectés au niveau des regards, sans Inspection télévisuelle. Ils sont globalement en moyen 
voire mauvais état, avec la présence de quelques détritus à l’intérieur et de l’eau 
constamment.   

Cependant la majorité des collecteurs du canal Laussat n’a pas de clapet anti-retour, et ils 
sont donc soumis aux remontées d’eaux, et à l’envasement par endroit.  

Le canal Laussat, est assez bien entretenu, hormis la présence de plusieurs détritus (bouteilles 
plastiques…) et d’une quantité de vase non négligeable au fond du canal. Par conséquent, 
ces collecteurs ont parfois du mal à s’écouler dans le canal, lorsque celui-ci a une 
importante hauteur d’eau.  

Le fil d’eau du canal est d’environ – 0.20 à -0.30 m NGG en aval de l’écluse. Ce fil d’eau est 
très bas.  

Quelques berges sont en mauvais état, déconsolidées par endroit, voire affaissées.  
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Figure 9 : Données hydrauliques du bassin versant du canal Laussat (source. Artélia) 

 
Le débit décennal du canal a été estimé à environ 16.8 m3/s. 
 
Cf. les débits estimés dans l’étude hydraulique d’Artélia : 

· Q = 5 m3/s (Débit biennal) ; 
· Q = 12 m3/s (Débit décennal – marge basse) ; 
· Q= 18 m3/s (Débit décennal – marge haute) ; 

 
L’étude hydraulique a aussi mis en évidence les hauteurs d’eau du canal en fonction des 
débits cités ci-dessus. 

 
Figure 10 : Lignes d’eau pour les différents débits actuels  (source. Artélia) 

 
 

6.7 ANALYSE HYDROMORPHOLOGIQUE DU CANAL LAUSSAT 

6.7.1 Profil général du lit 
 
Au droit du projet, le canal a été parcouru au préalable pour en comprendre ses spécificités. 
Ensuite, des mesures aux endroits les plus représentatifs des zones géomorphologiques du 
canal ont été réalisées. 

Hydromorphologiquement, le canal Laussat est un ouvrage hydraulique façonné par 
l’homme. Ce canal s’élargi fortement de l’amont vers l’aval, pour passer de 11 à 21 m de 
largeur. 

 

Son tracé est rectiligne et ses pentes de berges douces. Des ponts le traverse, ils sont au 
nombre de 8. 

 

Ci-dessous les coupes des profils en large des tronçons du canal à l’état existant. 
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Figure 11 : Coupes des profils moyens de chaque tronçon 
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Les sédiments se déposent uniformément le long du canal, avec une prédominance au 
niveau de l’amont du canal. Ci-après les vues des tronçons du canal. 

 

 

  
Figure 12 : Vue du tronçon 1 et tronçon 2 

 

  
Figure 13 : Vue du tronçon 3 et tronçon 4 

 

  
Figure 14 : Vue du tronçon 5 et tronçon 6 
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6.7.2 Désordres apparents 
Le fond du lit du canal, principalement dans sa partie amont est colmaté par des dépôts 
sédimentaires et encombré de macro déchets. 

Les dépôts de sédiments sont dus aux causes suivantes : 

· pente faible diminuant l’autocurage du canal ; 
· habitations situées en bordure du canal ; 
· lessivage de la chaussée ; 
· rejets de pollution par activité humaine ; 
· dépôts de matières en suspension des trop-pleins des postes de refoulements de la 

zone. 
 
En outre, de nombreux déchets variés (poubelles, végétaux, parapluies…) sont présents dans 
le lit du canal, principalement dans sa partie amont.  

Les dépôts d’embâcles dans le lit du canal ont pour raisons: 

· les dépôts illégaux d’objets ; 
· le manque d’entretien du canal. 

 
 

6.8 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL AU DROIT DU CANAL 

Le canal à curer correspond à un canal majeur en milieu ultra-urbain. Il se situe le long de 
l’avenue de la Liberté, au centre de la route rue André Jadfar.  

 

Les berges du canal sont principalement recouvertes d’espèces herbacées qui sont 
régulièrement entretenues (fauchage). Sur certaines portions, des espèces ornementales 
sont plantées en bord de voirie (Ixoras, Hibiscus…).  

Le lit du canal est dépourvu de toute végétation aquatique flottante. 

 

Il n’y a pas de zone de frayères au droit du canal Laussat. 

La situation hydrobiologique, biologique et chimique de l’eau du canal Laussat est 
extrêmement dégradée. En effet, l’eau qui s’écoule au droit du canal est claire, mais une fois 
le fond remué, l’eau se teinte de noir et gris rapidement. 

Aucune faune n’a été aperçue dans le canal, hormis des crabes de mangroves et une 
Grande aigrette dans la partie aval la plus proche de l’écluse. Ces espèces remontent 
probablement de la mangrove aval de la Rivière de Cayenne. 
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Figure 15 : Grande aigrette au droit du canal (20/05/2019) 

 

6.9 QUALITE DES EAUX AU DROIT DU CANAL 

Des mesures de la qualité de l’eau ont été réalisées en même temps que les analyses de 
sédiments. Ces mesures ont été relevés in-situ et ex-situ (Analyses Eurofins) pour la partie 
métaux notamment. 

Les paramètres physico-chimiques relevés in-situ, ont été fait à l’aide d’une sonde de terrain 
multiparamètres de la gamme HANNA instruments HI 9828. 
 

Des mesures de la qualité de l’eau ont été réalisées le 20/05/2019 aux points suivants : 
 

· Point aval n°1 : en aval du canal et en amont de l’écluse ; 
· Point aval n°2 : en aval de l’écluse ; 
· Point amont : en amont du canal, en aval de la traversée sous le rond-point Mandela. 

 
La localisation des points de mesure apparaît sur le plan de localisation des mesures. 
 
 

Tableau 5: Résultats des analyses de paramètres physico-chimiques in situ 

Point de mesure Point amont Point aval 
n°2 

Point aval 
n°1 

Date et heure 
Mesures in-situ 

20/05/2019 22/08/2019 20/05/2019 

10h17 13h45 12h51 

pH - 7,00 7.57 7.09 

température °C 28.08 33.68 29.66 

conductivité μS 12090 18270 1170 

résistivité kΩ 0.1 0.1 0.9 

salinité ppm 6.88 10.67 0.58 

Oxygène dissous 
% 40.6 7.4 87.6 

mg/L 3.11 0.51 6.79 
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Solides dissous totaux mg/L 604 9137 58 

 
 

Tableau 6: Résultats des analyses de paramètres physico-chimiques ex-situ 

 Référence Client : Aval 1 Amont 

Tests Paramètres Unités LQ     

MES filtration 
Matières en 
suspension (MES) mg/l 2 37 90 

Demande 
Chimique en 
Oxygène (ST-DCO) 
- gamme haute ST-DCO mg/l 10 100 85 
Demande 
Biochimique en 
Oxygène (DBO5) DBO-5 mg O2/l 3 <3.00 5 
Minéralisation 
Acide Nitrique Bloc 
chauffant 

Minéralisation 
Acide Nitrique     Fait Fait 

Plomb (Pb) Plomb (Pb) mg/l 0,01 <0.01 <0.01 

Hydrocarbures 
totaux (8 tranches) 

Indice 
Hydrocarbures 
(C10-C40) mg/l 0,5 <0.50 <0.50 

 
 
D’un point de vue physico-chimique, les eaux des stations échantillonnées sont chaudes et 
acides. L’eau est salée à très salée d’eau de mer (salinité augmentant de l’amont vers l’aval 
du canal - +6.30 ppm). 
Le taux d’oxygène dissous mesuré est important et augmentant luis aussi vers l’aval - +47% 
(en marée descendante). 
  
La conductivité est très élevée, en lien avec le taux de salinité et les apports d’eaux usées 
non et mal traités du centre-ville de Cayenne (de 1170 à 12090 de l’amont vers l’aval). 
 
Pour les analyses des matières en suspension, DCO et DBO5, l’échantillon a été prélevé dans 
des eaux de surfaces, non remuées et transmis au bureau d’analyses Eurofins. 
 
 
Les résultats montrent une pollution organique assez marquée dans les eaux (DCO largement 
supérieurs aux seuils). 
 
Le taux de matière en suspension MES est important et fonction des remous du canal 
(alternances des marées, arrivées des collecteurs…). 
 
En revanche, les analyses n’ont pas décelées de pollution au plomb, ni aux hydrocarbures 
totaux (8 tranches). 
 
Il n’y a pas d’usage de l’eau relevé au droit du canal projet. 
 
 

Pour résumé, la qualité de l’eau à l’amont du canal est représentative des rejets urbains du 
bassin versant du canal Laussat (dysfonctionnement ou absence des systèmes eaux usées, 
lessivage des voiries revêtues, absence de réseaux aériens pouvant traiter une partie de la 
pollution). Ces taux de pollutions physico-chimique de l’eau sont largement atténués, 
diminués et dilué à l’aval grâce notamment aux intrusions d’eaux marines. 
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6.10 MILIEU RECEPTEUR DES EAUX PLUVIALES 

Le canal Laussat possède deux exutoires. 

Le premier, à l’Est, se jette dans l’océan au niveau de l’Anse Chaton et est en dehors de la 
zone du projet.  

Le second exutoire, à l’Ouest, est une écluse située au niveau du village chinois permettant 
au canal de se jeter dans la rivière de Cayenne.  

 
§ Caractéristiques de l’écluse  

L’écluse en sortie du canal Laussat est constituée d’un dispositif de vannes et de pompes qui 
ont pour but d’évacuer les eaux du canal. Ce dispositif permet ainsi d’éviter autant que 
possible toute remontée d’eau marine dans le canal à marée haute. 

 
Figure 16 : Localisation du milieu récepteur du projet 
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Figure 17 : Photo de l’écluse à marée basse 

Les dimensions de l’écluse sont les suivantes: 

- Largeur = 3.22m  
- Hauteur = 6.60m  
- Cote radier : -0.9 à -1m NGG. 

 
Le fonctionnement et les caractéristiques de l’écluse sont présentés ci-dessous, d’après les 
données de la SGDE.  

Les principaux organes sont les suivants : 

- 4 pompes de 3m3/s, dont une en secours;  
- 1 dégrilleur automatique ;  
- 1 vanne ; 
- 1 groupe électrogène 450kva.  

L’écluse peut donc évacuer lors des marées hautes, théoriquement d’après les données de 
la SGDE, 12 m3/s (3 m3/s x 4 pompes).  

La vanne s’ouvre en fonction de l’évolution la marée (deux sondes sont présentes).  

La vanne s’ouvre si :  

- le niveau du canal est supérieur ou égal au niveau mesuré du côté de l’océan. 
- Si le niveau du canal est lui-même supérieur ou égal 0.50 m NGG. 
- Et que la marée soit descendante.  

  
La vanne se ferme si la marée est signalée montante et que le niveau côté océan est 
supérieur à 0.53 m NGG.  

Les pompes ne fonctionnent pas si la vanne est ouverte.  

- La première pompe démarre si le niveau d’eau dans le canal est supérieur 1.60 m 
NGG ;  pour s’arrêter à 1.50 m ; 

- La deuxième pompe démarre si le niveau d’eau dans le canal est supérieur à 1.70 m 
NGG ; pour s’arrêter à 1.55 m NGG ; 

- La troisième pompe démarre si le niveau d’eau dans le canal est supérieur à 1.75 m 
NGG ; pour s’arrêter à 1.55 m NGG 
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Figure 9 : Graphique des hauteurs de niveau d’eau de l’écluse Laussat. 

Le système de l’écluse possède des alarmes de sécurité. Ces alarmes se déclenchent si :  

Sur les pompes :  
- Insuffisance d’eau dans la cellule de la pompe ; 
- Défaut électrique. Il peut s’agir d’EDF mais aussi d’une disjonction. En cas de coupure 

EDF prolongée, un démarrage du groupe électrogène peut-être nécessaire soit pour 
ouvrir ou fermer la vanne, soit pour démarrer les pompes ; 

- Défaut mécanique ; 
- Défaut de non démarrage des pompes (le système demande la mise en marche 

d’une pompe et ne reçoit pas le retour de marche d’aucune pompe) ; 
- Défaut de liaison : la communication avec la vanne écluse se fait par ligne 

téléphonique, un diagnostic du défaut de liaison doit être effectué pour s’assurer du 
bon fonctionnement en local.  

 
Sur la vanne :  

- Défaut moteur lors de la fermeture ou de l’ouverture ; 
- Défaut du niveau de trop plein du canal : cette alarme apparaît quand le niveau du 

canal dépasse la hauteur de 1.80 m et disparaît à 1.60 m. 
 
 
§ Aspects qualitatifs 

Le canal Laussat est un canal artificiel, il collecte les eaux pluviales, mais aussi les effluents des 
dispositifs d’assainissement des eaux usées dont les performances sont très variables. 

 

 

6.11 PERIMETRE DE PROTECTION DE CAPTAGE 

Il n’y a pas de périmètre de protection de captage dans la zone du projet. 

 
 

6.12 PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL 

La zone concernée par le projet ne fait pas partie d’un espace naturel protégé.  
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Il existe toutefois une Zone d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II (n° 
030030085) Mangrove Leblond, au sud du projet, au niveau des bassins de la lagune 
Leblond, sur les marais Leblond. 

Il existe également deux ZNIEFF marines à proximité, notamment la ZNIEFF de la côte 
rocheuse de Cayenne.  

Cependant, notre projet étant situé dans une zone totalement urbanisée,  il ne présente 
aucun intérêt écologique. 

Il n’y a pas de site archéologique inscrit au droit du projet. 

 
 

6.13 RISQUES NATURELS 

L’Ile de Cayenne est concernée par 2 zonages des risques : 

- Territoire à Risque important d’Inondation(TRI) 
- le Plan de Prévention des Risques mouvements de terrain (PPRmvt), 

 
 

6.13.1 Territoire à Risque important d’Inondation 
En matière de prévention des risques, le Préfet doit adapter le règlement des PPR en fonction 
de la nouvelle connaissance du risque :  

· soit les nouvelles données montrent un risque plus important, il a alors l’obligation de 
prendre en compte le nouveau risque ; 

· soit les nouvelles données montrent qu’un secteur n’est plus exposé au risque, ce 
dernier sort alors du champ d’application du PPRN (Plan de Prévention des Risques 
Naturels), afin de ne pas porter atteinte au droit de propriété quand cela ne se justifie 
plus. 

 
Cependant, dans le cas de l’Île de Cayenne, la cartographie de la nouvelle connaissance 
du risque produite sur le TRI coexistera avec le zonage initial des PPR en vigueur le temps de 
la procédure de révision des PPR, qui ne peut dépasser 3 ans. Pendant cette période, il 
incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un acte réglementaire illégal même 
s’il est définitif, et cela en application de la jurisprudence de Section Ponard. Le Conseil 
d’Etat fait application de cette jurisprudence en matière de document d’urbanisme (CE, 
Avis, 9 mai 2005, Marangio, requête n°277280). Concrètement, une demande de permis de 
construire ne pourra être régulièrement refusée sur le fondement du PPRN qui sera devenu « 
sans objet » 

Pour l’application du droit des sols, il est préconisé d’utiliser la nouvelle cartographie du TRI et 
d’y appliquer par analogie le règlement des PPRI/PPRL en vigueur. 

La correspondance préconisée par la DEAL entre le PPRi et le TRI est la suivante : 

 

La topographie sur l’île de Cayenne est telle que les vitesses d’écoulement en lit majeur des 
criques et canaux étudiés sont très faibles (V<0,5 m/s). Le paramètre hydraulique définissant 
l’aléa est donc la hauteur d’eau. 
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Tableau 7 : Correspondance entre les seuils du PPRi et ceux du TRI 

 
 
 
 

Sur le canal Laussat on peut identifier des zones inondables : 

- En rive droite (secteur du marché), les inondations sont provoquées par la capacité 
des ouvrages et la topographie défavorable du site. 

- En rive gauche, y compris le secteur du village chinois, les inondations sont générées 
par l’influence aval sur les collecteurs secondaires enterrés ainsi que par la présence 
de cuvettes. 

 
Le projet est entièrement concerné par le zonage du TRI (débordement et submersion) dans 
son intégralité par la hauteur d’eau maximale de 1,5 à 2 m,  

Avec la correspondance entre les seuils du PPRI et ceux du TRI, ces zones sont alors 
concernées par le règlement des aléas forts, moyens et faibles du PPRi de l’Ile de Cayenne 
pour les aléas submersion et débordements. 
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Figure 18 : Extrait du zonage du TRI au droit du projet - débordement 

 

 
Figure 19 : Extrait du zonage du TRI au droit du projet - submersion 

Projet 

Projet 
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6.13.2 Risques de mouvements de terrain 
Le projet n’est pas concerné par le PPR mouvement de terrain. 

 

 

6.14 MILIEU HUMAIN 

Le secteur du projet se trouve en pleine zone urbaine, à proximité d’axes routiers très 
empruntés (avenue de la Liberté, rue René Jadfar). En outre, de nombreuses habitations et 
commerces se trouvent à proximité. 

 
 

6.15 DOCUMENTS D’URBANISME 

Dans le plan local d’urbanisme approuvé de la commune de Cayenne, le canal de Laussat 
se trouve en zone U1a, avec uniquement son extrémité Est au niveau du rond-point Montabo 
qui se situe en zone U2. 

 

 
Figure 20 : Extrait du PLU de Cayenne au droit du projet 

 
La zone U1a est concernée par l’application de l’article L 123-5-1 du code de l’urbanisme.  

PROJET
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Figure 21 : Délimitation simplifiée des zones concernées par l’article L 123-5-1 du code de l’urbanisme 

 
Cette zone urbaine U1 concerne le centre ancien et les premiers faubourgs de Cayenne. Au 
Nord et à l’Ouest, elle est délimitée par la mer. Au Sud, la zone a été étendue au Canal 
Laussat et au village Chinois. En dehors de l’habitat, ce centre regroupe une grande partie 
des fonctions administratives et commerciales du chef-lieu. Elle comprend plusieurs secteurs 
où les règles de hauteur diffèrent. Cette zone est concernée dans sa grande majorité par les 
périmètres de protection des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Le 
règlement en permet la sauvegarde et une utilisation contemporaine du centre-ville.  

Cette zone urbaine jouxte le centre ancien de Cayenne à l’Est et au Sud. Cette zone est 
occupée par un habitat très diversifié allant de la villa individuelle aux immeubles.  

Les occupations du sol admises sont notamment : 

· Les lotissements. 
· Les constructions à usage d’habitation, de commerce, d’hôtellerie et de services et 

bureaux. 
· Les dépôts et les établissements artisanaux sont également autorisés dans le secteur U 

2 f. 
· Certains établissements artisanaux ou dépôts attenants à une activité commerciale 

de vente au détail à condition qu’ils respectent certaines clauses du PLU. 
· Toutes les installations génératrices de nuisances sonores (dancing, salles de 

spectacle ne seront autorisées que si elles répondent aux conditions d’isolation 
phonique ou acoustique respectant les arrêtés municipaux pris à cet effet sur la base 
d’un rapport d’expert ou d’études spécialisées en la matière. 
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6.16 SCHEMAS DIRECTEURS D’ASSAINISSEMENT 

Les schémas directeurs d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales permettent 
aux collectivités de disposer d’outils d’aide à la gestion et à la décision des actions à mener 
dans le cadre de l’assainissement. 

 

6.16.1 Eaux usées 
D’après le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Cayenne, la zone 
d’étude se situe en zone d’assainissement collectif.  

 

 
Figure 22 : Extrait du zonage d’assainissement des eaux usées de Cayenne au droit du projet 

 

6.16.2 Eaux pluviales  
Le Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales (SDAEP) de l’Ile de Cayenne a été 
réalisé en 1999 par BRLi. 

Le SDAEP définit les conditions acceptables d’occupation des sols. 

 



CTG– Recalibrage et curage du canal Laussat  Autorisation Environnementale 
Analyse de l’état initial du site et des contraintes 

 
 

  
 AE/18070 – Aout 2019 – Version A2 page 47 

 
Figure 23 : Extrait du zonage d’assainissement des eaux pluviales de Cayenne au droit du projet 

 
Le réseau d’évacuation des eaux pluviales et caractérisé pour la commune de Cayenne 
par : 

- Une multiplicité de petits exutoires se jetant directement dans l’océan, 
- Des bassins versants de petites tailles particulièrement dans le centre ancien, 
- Des extensions du réseau d’évacuation localisées sur les trois collecteurs principaux 

(Leblond, Laussat, Montabo) 
- La prépondérance de collecteurs à ciel ouvert, excepté environ un quart de la 

superficie urbaine assaini par un collecteur enterré. 
 
Le secteur d’étude est situé à cheval entre une zone « prévenir » et une zone non concernée 
par les conditions acceptables d’occupation des sols. 

 

 

6.17 SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DE 
GUYANE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de Guyane (SDAGE) 2016-
2021 a été validé par arrêté préfectoral le 24 novembre 2015. 

 

6.17.1 Les orientations fondamentales 
Les objectifs du SDAGE en lien avec le projet d’aménagement sont relatifs notamment : 

· A l’orientation fondamentale n°4 : Accompagner le développement des autres 
activités économiques dans le respect de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques 

  - 4.4.1 : Connaitre les pressions sur les milieux aquatiques par les activités 
économiques non ICPE et communiquer aux usagers les enjeux de protection de 
l’environnement 

PROJET 
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6.17.2 Objectifs de bon état des masses d’eau 
La directive cadre sur l’eau (DCE) a pour objectif principal l’atteinte du bon état pour 
l’ensemble des masses d’eau à l’horizon 2015. Face à la difficulté d’atteindre cet objectif à 
l’échelle de tous les bassins hydrographiques européens, la DCE prévoit des mécanismes 
d’exemption qui se traduisent par un report du délai d’atteinte de l’objectif à l’échéance 
des prochains plans de gestion (2021 ou 2027) ou par un objectif moins strict. 

En Guyane, 11 % seulement des masses d’eaux de transition (littorales) ont atteint le bon état 
global (chimique et écologique) en 2015. 

La masse d’eau concernée par le projet est la masse d’eau de transition T005 «  Rivière de 
Cayenne ». 

Cette masse d’eau est considérée dans un état chimique mauvais et un état écologique 
médiocre. Les pressions recensées sont : populations, navigation, routes.  

L’objectif fixé est l’atteinte du bon état global en 2021. 
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7 INCIDENCES DU PROJET SUR LES EAUX ET MILIEUX 
AQUATIQUES ET MESURES CORRECTIVES ET 
COMPENSATOIRES 

7.1 IMPACTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES : ASPECTS QUANTITATIFS 

Le projet de reprofilage et curage du canal ne vas pas modifier les écoulements d’eaux de 
surface au niveau de la zone. 

En effet, le ce canal a déjà un bassin versant urbain bien défini qui ne sera pas modifié. 

 
§ Imperméabilisation 

Le projet ne provoquera pas d’imperméabilisation supplémentaire des sols, actuellement 
proche de 100%. 

 
§ Reprise du canal et des ouvrages hydrauliques 

Le projet, par le reprofilage du canal, améliorera les capacités d’écoulements du projet et 
réduira les risques de débordement sur la zone projet. 

 

§ Capacité de stockage 
Le curage des sédiments du canal permettra d’augmenter la capacité de stockage des 
eaux lors de la conjonction des marées et des pluies (cf. rôle de l’écluse). Cela réduira 
notablement les inondations. 

 

§ Embâcles 
En outre se projet stabilisera les bords du canal et évitera tout risque d’effondrement au fond 
du canal. Un effondrement causerait alors des embâcles et risquerait fortement de créer des 
bouchons voire des inondations en conjonction avec de fortes pluies et marées. 

 
Le projet aura un impact positif sur les écoulements au droit du canal. 
 

7.2 IMPACTS SUR LES RISQUES D’INONDATION 

La totalité du tracé du canal est concernée par le zonage du TRI débordements et 
submersion, et la majorité des zones situées autour du canal sont classées à haut risque. 

 
Les altitudes de la zone projet sont comprises entre 1.8 et 2.5 m NGG au droit des voiries à 
proximité des berges. 

 
 
La vulnérabilité du secteur aux risques d’inondation sera diminuée par le projet de curage. En 
effet, ce projet permettra de retrouver le volume de stockage initial du canal en cas de 
marée haute coordonnée avec une pluie (d’intensité variable) et voire lors d’un 
dysfonctionnement du système de l’écluse (pompage, sonde avertisseuse de niveau d’eau 
…). 
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En considérant que le secteur autour du canal est régulièrement soumis aux inondations, ce 
projet doit aussi être pris en compte comme un projet visant à la diminution du risque 
d’inondation. 
 
La réfection des berges du canal permettra aussi d’éviter tout risque d’embâcles 
(effondrement des voiries ou berges en béton limitrophes). Ces embâcles provoqueraient 
alors des risques d’inondation non négligeables pour les bâtiments alentour. 
 
 

7.3 IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 

Un dispositif de protection du milieu naturel aval contre les fines résultants des excavations 
sera prévu, par la mise en place de barrage filtrant et captant les mouvements de vases 
résiduaires dus à leur enlèvement. 
 
L’aménagement paysager des berges (plantations d’arbres de haute tige, palmiers en 
bordure du canal, différents type de massifs herbacés) pourra permettre à la faune de 
recoloniser le canal et ses abords (notamment les oiseaux) en offrant une diversité végétale 
plus importante qu’actuellement. 
 
En outre, la végétation sui sera implantée aux bords du canal pourra permettre un pré-
traitement des eaux de mauvaise qualité (surtout en amont du canal) avant leur mélange 
avec les eaux de mer et leur passage dans la mangrove de la Rivière de Cayenne. 
 
 

7.4 IMPACTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES : ASPECTS QUALITATIFS 

7.4.1 Phase travaux 
Pendant la phase des travaux, il existe des risques de pollution des eaux et du milieu 
aquatique. 

L’utilisation et le stockage de matériaux et produits dangereux sur le site peuvent entraîner 
des risques de pollution accidentelle. 

L’utilisation des engins de chantier peut entraîner des pollutions chroniques des eaux liées à 
des fuites de carburants, d’huiles. 

Ces impacts sont temporaires, de la durée des travaux. 

 
 
· Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les impacts : 
Ø Les travaux seront réalisés dans les règles de l’art sous la responsabilité du maître 

d’œuvre. 
 
Ø Tous les engins utilisés sur le chantier respecteront les normes en vigueur. Le stockage 

des engins se fera sur une plate-forme prévue à cet effet. En cas de déversement 
accidentel de produits polluants, toutes les mesures devront être prises pour confiner 
cette pollution et limiter les impacts. 

 
Ø Lors des travaux, l’entretien des engins devra être réalisé hors du site dans un lieu 

prévu à cet effet. 
 
Ø pour limiter la perturbation du milieu aquatique et des zones rivulaires pendant les 

travaux et pour réduire les risques de pollution accidentelle, notamment en ce qui 
concerne la circulation et le stockage des engins. une capacité d’intervention rapide 
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de jour comme de nuit sera garantie afin d’assurer le repliement des installations du 
chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte 
amplitude 

 
Ø La CTG réalisera un plan de gestion (II art.L.215-15 du code de l’environnement) du 

curage du canal. 
 
Ø le programme d'exécution des curages et excavations tiendra compte des sujétions 

dues aux apports sédimentologiques dans la zone des travaux et de l’effet des 
courants, des marées et d’une manière générale de toute action maritime et 
climatique. 
 

Ø Le phasage devra respecter une logique liée aux gradations de pollution du canal, 
probablement de l’amont vers l’aval, pour ne pas souiller une zone déjà dépolluée ; 
 

Ø mise en place d’un dispositif de protection des fonds déjà curés et du milieu naturel 
contre les fines soulevées lors des travaux sera réalisé ;  
 

Ø Un suivi du milieu naturel avec un état initial, et suivi par photographie aérienne sera 
effectué 

 
Ø En cas d’incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution 

accidentelle ou un désordre dans l’écoulement des eaux à l’aval ou à l’amont du 
site 

 

Ø Prévention des rejets de matières en suspension 
Le canal, pendant les travaux, sera équipé d’une barrière provisoire anti-MES à l’aval, 
équipée d’un dispositif de décantation avant rejet dans le milieu naturel afin de permettre la 
décantation des fines. 

 

Ø Mesures en continu 
Pendant les opérations de curage, des mesures en continu de la température et de 
l’oxygène dissous à l’aval hydraulique immédiat seront réalisées afin de respecter les seuils 
des paramètres suivants: 

 
 
 

7.4.2 Phase de fonctionnement 
7.4.2.1 Pollution chronique des eaux pluviales 
S’agissant d’une zone urbaine mixte, la pollution chronique est avérée par la présence 
d’activités potentiellement polluantes (garage, station-service…) sur le bassin de collecte, 
ainsi que le ruissellement des eaux pluviales sur la voirie, aires de stationnement où elles se 
chargent en matières en suspension et polluants divers : métaux lourds, huiles minérales, 
hydrocarbures ; mais aussi de rejet d’eaux usées non ou partiellement traitées. Ces polluants 
contaminent le milieu récepteur. 

 
L’impact sur la qualité de l’eau est existant par les rejets des activités à proximité et 
permanent, mais le projet ne viendra pas augmenter cet état de fait. 
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7.4.2.2 Pollution par les eaux usées 
A l’état actuel, des arrivées d’eaux usées non traités ont lieu, notamment par des rejets de 
trop plein du poste de refoulement situé sur le bassin de collecte du canal Laussat, mais 
également par les rejets des dispositifs d’assainissement autonomes dont les performances 
sont plus ou moins variables ou le non raccordement au réseau collectif. 

Pour rappel, le raccordement au réseau collectif est de la responsabilité de chaque 
propriétaire. 
 
Le projet de réaménagement du canal n’aura pas d’impact sur les pollutions liées aux rejets 
d’eaux usées non traitées. Ce projet aura un impact positif avec la mise en place de 
végétation améliorant la filtration des polluants de type rejet d’eaux usées non ou mal 
traitées, et des polluants lessivés au droit de la voirie. 
 
 
 

7.5 DEVENIR DES SEDIMENTS EXTRAITS  

7.5.1.1 Le stockage en Guyane 
· La mise en décharge 

Les sédiments, qui respectent les seuils d’admission de l’ISDND des Maringouins, y seront 
envoyés. 

L’accord a été donné par le propriétaire de la décharge des Maringouins le 5 avril 2019 par 
mail (cf. annexe 6). 

Des procédés seront mis en place afin de réduire la siccité du matériau. Il s’agira des 
procédés suivants : 

• "Benne relai" : différents types de bennes existent, une des plus utilisées est la 
benne à gravats. Un bouclier filtrant sera mis en place afin de rediriger l’eau 
en direction du canal. 

Selon la siccité obtenue par la suite, en complément à la méthode de la benne relai, le 
séchage UV des sédiments pourra se faire sur un terrain de la CTG, avec pose d’une 
géomenbrane au sol afin d’éviter tout lixiviat. 

 

 

Le centre de stockage des déchets le plus proche est la décharge des Maringouins (ISDND). 

 

En Guyane, il n’existe pas de décharge de plus haut niveau que l’ISDND. 

 
 

8 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE 

La gestion de l’eau et des milieux aquatiques est prise en compte dans le projet, notamment 
avec les dispositions suivantes : 

· Disposition 4.4.1 : Connaitre les pressions sur les milieux aquatiques par les activités 
économiques non ICPE et communiquer aux usagers les enjeux de protection de 
l’environnement. 
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Le projet, par la réalisation des essais S1 sur sédiments, des lixiviats et de l’écotoxicité, 
renseignera sur le type de pression des activités économiques qui sont recueillies par le 
canal et qui peuvent potentiellement se retrouver dans le milieu aquatique situé à l’aval. 

Le projet est compatible avec les orientations du SDAGE. 

 

9 MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN 

9.1 ENTRETIEN DU RESEAU D’EAUX PLUVIALES 

L’absence ou le défaut d’entretien des aménagements hydrauliques pourrait entraîner des 
dysfonctionnements importants, engendrant une perturbation des écoulements et des 
risques d’inondation au droit et en aval du projet, et des risques pour la santé publique. 

 

9.2 MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES 
IMPACTS : 

Le réseau pluvial enterré doit être contrôlé régulièrement. Les débris qui peuvent s’accumuler 
au niveau des ouvrages hydrauliques de passage doivent être retirés pour éliminer le risque 
de formation d’embâcles. 

L’entretien régulier du canal devra comprendre la fauche des berges. 

 

10 RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 
PARMI LES ALTERNATIVES 

Le projet de réhabilitation de l’aménagement et du curage du canal Laussat est un projet 
d’importance majeur pour la mairie de Cayenne. Ce projet s’intègre dans le PDRU1 de la 
ville de Cayenne. 
Le canal est un axe de développement et un marqueur urbain central pour le centre-ville 
depuis sa création au XIXe siècle. 
 
Ce projet s’inscrit donc plus globalement dans la réhabilitation du centre-ville de Cayenne. 
 
Le curage et reprofilage du canal ont deux intérêts hydrauliques majeurs : 
§ Amélioration de l’écoulement; 
§ Diminution des risques d’inondation (capacité de stockage augmentée et diminution 

du risque d’embâcles). 
 
En plus de la nécessité hydraulique, ce projet améliorera significativement l’aspect paysager 
et social du secteur du canal, laissé en désuétude depuis plusieurs décennies (point noir 
paysager, nombreux problèmes sociaux). 
 
L’existant en sera irrémédiablement amélioré (écoulement, risque d’inondation, paysage, 
image de la ville, réseaux généraux…). 
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ETUDE D’INCIDENCE HYDRAULIQUE 

1. PRESENTATION DU SITE 

D’ETUDE 

1.1. INTRODUCTION 

Dans le cadre du projet de réaménagement des berges du tronçon Ouest du canal Laussat à 
Cayenne, une étude hydraulique est menée afin d’évaluer l’incidence de ces aménagements sur le 
fonctionnement hydraulique du canal. 

En effet, cet aménagement va engendrer un reprofilage des berges et donc des profils en travers 
du canal.  

L’objectif est ainsi de déterminer les impacts que va avoir cet aménagement sur la ligne d’eau du 
canal. Ce rapport traite de la problématique  

Pour ce faire, le rapport est composé des parties suivantes : 

 Présentation du canal Laussat ; 

 Récapitulatif des données utilisées ; 

 Analyse hydrologique du bassin versant drainé ; 

 Analyse du fonctionnement hydraulique : 

o En état actuel ; 

o En état projet. 

 Synthèse et conclusion. 

1.2. PRESENTATION DU CONTEXTE 

Le canal Laussat est situé au cœur de la commune de Cayenne. Le canal est à surface libre sur un 
linéaire de l’ordre de 1km depuis le carrefour situé à l’Ouest de la cité Nzilla jusqu’à l’ouvrage 
d’évacuation vers l’estuaire, situé à l’Ouest de Cayenne.  

D’après les données existantes, le canal Laussat est relié à la mer à ses deux extrémités à savoir 
au droit de l’anse Chaton au nord et au droit du port à l’Ouest.  

Le canal est busé sur sa partie centrale. Toutefois, d’après les retours de terrain, il semblerait que 
les deux parties Ouest et Est soient déconnectées au niveau du tronçon busé. Un point haut est 
certainement présent au niveau du secteur busé.  

La carte ci-après détaille la situation du canal Laussat. 
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Fig. 1. Carte de situation du canal Laussat et typologie de canal 



CTG - COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE 

Réaménagement des berges du canal Laussat à Cayenne 

R a p p o r t  t e c h n i q u e  

HYDRAULIQUE - ECLAIRAGE - GEOTECHNIQUE - PROFILS ET DETAILS  

 

 - GUYANE 
 3 

 

Le canal Laussat draine les eaux pluviales des quartiers avoisinants. Les eaux arrivent soit par 
ruissellement des terrains situés à proximité du canal ou par l’intermédiaire de réseaux d’eau 
pluviale débouchant dans le canal.   

L’ensemble de ces ouvrages sont présentés et localisés en Annexe 1. Nous ne disposons toutefois 
pas des tracés précis des réseaux d’eau pluviale.  

Un ouvrage d’évacuation est présent à l’aval du canal permettant d’évacuer les eaux vers 
l’estuaire.  

   

Fig. 2. Photographies de l’ouvrage en aval du canal 

L’ouvrage de régulation des eaux pluviales du bassin versant de Laussat sur la ville de Cayenne 
date de 1992. Il s’agit d’un système de retenue et d’évacuation des eaux pluviales par pompage. 

Il est constitué de : 

 dispositif de vannage permettant l’évacuation directe du canal à marée basse. Les 
dimensions de ce dernier sont : 

o Largeur = 3.22m  

o Hauteur = 6.60m 

o Cote radier : -0.9 à -1m NGG. 

 dispositif de pompage comprenant 4 pompes de 3m3/s chacune, permettant l’évacuation à 
marée haute, fonction du niveau d’eau du canal ; 

L’ouvrage peut donc évacuer à marée basse par l’ouverture du vannage et par marée haute par 
l’action des pompes (4 * 3 m3/s). 

  



CTG - COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE 

Réaménagement des berges du canal Laussat à Cayenne 

R a p p o r t  t e c h n i q u e  

HYDRAULIQUE - ECLAIRAGE - GEOTECHNIQUE - PROFILS ET DETAILS  

 

 - GUYANE 
 4 

 

1.3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Source : Diagnostic du site – Etude d’impact (ARTELIA – OPUS) - 2016 

La zone située au droit du canal et son environnement immédiat n’est pas concernée par la 
règlementation du Plan de Prévention des Risques (PPR) d’inondation de Cayenne. 

En revanche, les alentours du projet se trouvent des zones cartographiée en alea faible et de 
précaution, avec une côte de référence au niveau de l’ouvrage projeté de + 2.00 m NGG. 

 

 

Fig. 3. Zonage du PPRI de Cayenne 
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2. DONNEES UTILISEES 

 

 

Les données utilisées sont récapitulées ci-après : 

 

 Géométrie actuel du canal : données « Support EH » envoyées par P.Michaud le 
19/01/2016 : Xref-3409-MNT.dwg 

 

 Dimensions des ponts/ouvrages : données « Support EH » envoyées par P.Michaud le 
19/01/2016 : Xref-3409-MNT.dwg – données TRI Guyane envoyées par l’Agence ARTELIA 
de Bordeaux le 18/02/2016 : OUVRAGES-1998.xls - SITU-OUVRAGES-PT-
RGFG95.DWG 
 

 

 Géométrie projet du canal : MNT PROJET envoyé le mercredi 30/03/2016 par B.Jacinthe : 
4470558-MNT-canal et voies sur berge.dwg  
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3. ANALYSE HYDROLOGIQUE 

 

Comme indiqué précédemment, le canal Laussat draine les terrains avoisinants. A défaut de 
données précises sur le tracé des réseaux d’eau pluviale ainsi que sur l’emplacement de la 
séparation entre le canal s’écoulant vers le port de Cayenne à l’Ouest ou vers l’Anse Chaton au 
nord, des hypothèses ont été prises sur la délimitation du bassin versant.  

 

La carte ci-après présente la délimitation de ce bassin versant.  

 

Fig. 4. Délimitation du bassin versant drainé par le canal Laussat 
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Le tableau ci-après présente les caractéristiques du bassin versant.  

Tabl. 1 - Caractéristiques du bassin versant du canal Laussat 

BV 
Superficie 

(km²) 

Longueur 
talweg 

(m) 

Pente 
(m/m) 

Coefficient 
de 

ruissellement 

Temps de 
concentration 

estimé 

Canal 
Laussat 

1.52 2 100 ≈ 0.003 0.8 ≈ 110 minutes 

 

 

Sur la base de ces données, le débit décennal a été calculé. Les données pluviométriques utilisées 
sont celles de Cayenne pour des durées de pluies courtes de 15min à 2h (1997 – 2013). 

 

Des marges d’incertitude ont été intégrées de par les hypothèses prises en compte (pente 
moyenne du bassin versant, temps de concentration…).  

Q10 =  16.80 m3/s [12 m3/s – 18 m3/s] 

 

Remarque : Nous considérerons dans la suite que la totalité du débit généré par le bassin versant 
s’évacue par le canal Laussat. Cette hypothèse est défavorable, car elle ne tient pas compte des 
capacités d’évacuation des réseaux d’eau pluviale jusqu’au canal Laussat (plans précis des 
réseaux inexistants). En cas de sous-dimensionnement de ces réseaux, des débordements locaux 
pourront être observés sur les secteurs amont.   
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4. ANALYSE DU 

FONCTIONNEMENT 

HYDRAULIQUE 

Le canal Laussat draine les eaux pluviales des terrains avoisinants. Comme indiqué, un ouvrage 
est présent en aval du canal afin d’empêcher toute remontée d’eau marine dans le canal.  

Ce dernier demeure fermé durant la période de pleine mer pour empêcher la remontée d’eau 
marine dans le canal et est ouvert durant la période de basse mer pour évacuer les eaux. 

La contrainte réside dans le fait que les eaux du canal ne peuvent s’évacuer gravitairement que 
lors des périodes de basses mers, en transitant par le vannage. Toutefois un dispositif de 
pompage existe pour évacuer les eaux en période de pleine mer en cas de précipitation 
importante. Ce dispositif est à priori limité à un débit de pompage de 9m 3/s. 

Aussi en cas de précipitations durant une période de pleine mer, le canal va peu-à-peu se remplir 
(si les pompes ne fonctionnent pas). Les écoulements dans le canal se feront uniquement lorsque 
la vanne aval est ouverte et permet une évacuation des eaux du canal.   

 

4.1. MODELISATION HYDRAULIQUE 

 

Afin d’appréhender le fonctionnement hydraulique du canal et notamment déterminer les lignes 
d’eau pour différents événements, un modèle hydraulique a été construit.  

4.1.1. PRESENTATION DU LOGICIEL 

Le logiciel utilisé pour mettre au point le modèle hydraulique 1D est ISIS 
développé par HALCROW. 

ISIS est adapté à un large éventail d'applications en ingénierie hydraulique et en 
environnement, depuis le calcul de profils de remous simples jusqu’à la 
modélisation, plus complexe, de bassins versants entiers. 

Ce logiciel résout les équations complètes de la mécanique des fluides intégrées selon une 
direction (Barré de St Venant). 

Une des principales forces d'ISIS est la capacité de modéliser un large éventail d'ouvrages 
hydrauliques, comme par exemple, tous les types communs de ponts, écluses, aqueducs, pompes, 
déversoirs et barrages. 

Le logiciel ISIS a été appliqué à grande échelle sur certains des fleuves les plus complexes au 
monde, tels que la Tamise au Royaume-Uni ou la rivière du Mékong en Asie, par exemple. 
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4.1.2. CONSTRUCTION DU MODELE 

Afin de représenter le fonctionnement hydraulique de la zone, un modèle hydraulique 
unidimensionnel (1D) a été construit. Ce dernier s’étend sur la partie à surface libre du canal, à 
savoir: 

 En amont : Carrefour situé à l’Ouest de la cité Nzilla ; 

 En aval : en aval de la confluence entre le canal Laussat et le canal Leblond. 

Les ouvrages présents sur le site d’étude ont été intégrés (ponts et ouvrage à l’aval). 

Une rugosité constante a été appliquée sur le canal à savoir une valeur de K=25 (Strickler). 

Afin de comparer les lignes d’eau entre état actuel et état projet, ces dernières ont été considérées 
lorsqu’un écoulement est présent dans le canal, à savoir lorsque la vanne à l’aval est ouverte 
pendant une basse mer.  

Le marégramme considéré correspond à une marée de coefficient 95.  

 

4.1.3. CONDITIONS AUX LIMITES 

4.1.3.1. CONDITION AMONT 

Les conditions amont se caractérisent par l’injection de débits. Afin de simuler différentes gammes 
de débit, les débits suivants ont été retenus : 

 Q = 5 m3/s (Débit biennal) ; 

 Q = 12 m3/s (Débit décennal – marge basse) ; 

 Q= 18 m3/s (Débit décennal – marge haute) ; 

Ces débits permettront de représenter le fonctionnement hydraulique du canal pour une large 
gamme de débit. 

4.1.3.2. CONDITION AVAL 

Le canal Laussat évacue ses eaux au niveau du port de Cayenne. Ce dernier est donc soumis à la 
marée.  

Afin de prendre en compte ce phénomène, les références altimétriques du SHOM (Service 
Hydrographique et Océanographique de la Marine).  
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Tabl. 2 - Références altimétriques pour la Guyane (SHOM – 2012) 

 

 

Pour notre site d’étude, le site de Larivot a été retenu. 

 

 

Tabl. 3 - Cote pour les différentes marées au site de Larivot (SHOM – 2012) 

  Coefficient de marée  Le Larivot 
(m NGG) 

PHMA – Coefficient 120 1.54 

PMVE – Coefficient 95 1.13 

PMME– Coefficient 70 0.53 

NM – niveau moyen -0.03 
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Les marégrammes synthétiques sont indiqués ci-dessous. 

 

Fig. 5. Marégrammes synthétiques utilisés 

Le marégramme utilisé est le marégramme correspondant à un coefficient de 95. 

 

 

4.2. ETAT ACTUEL 

Sur la base des éléments présentés précédemment, les lignes d’eau correspondant à différents 
débits ont été calculées.  

Le graphique ci-après présente ces lignes d’eau. 

D’après ces dernières, on constate que les premiers débordements locaux sont observés pour un 
débit de 18m3/s soit un débit décennal (marge haute). 
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Fig. 6. Présentation des lignes d’eau pour différents débits en état actuel 
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4.3. ETAT PROJET  

 

Sur la base des éléments projetés, le modèle hydraulique a été modifié afin de représenter les 
aménagements prévus.  

Globalement, la tendance va en un élargissement des profils en travers et de fait de la surface 
hydraulique d’écoulement et un curage du fond. 

 

Les graphiques ci-après présentent : 

 les lignes d’eau en état projet ; 

 La comparaison des lignes d’eau état actuel/état projet pour un débit de 5m3/s ; 

 La comparaison des lignes d’eau état actuel/état projet pour un débit de 12m
3/s ; 

 La comparaison des lignes d’eau état actuel/état projet pour un débit de 18m
3/s ; 
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Fig. 7. Présentation des lignes d’eau pour différents débits en état projet 
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Fig. 8. Comparaison des lignes d’eau état actuel/état projet pour 5m3/s 
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Fig. 9. Comparaison des lignes d’eau état actuel/état projet pour 12m3/s 
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Fig. 10. Comparaison des lignes d’eau état actuel/état projet pour 18m3/s 
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4.4. SYNTHESE 

D’après les éléments présentés précédemment, le fonctionnement hydraulique a été appréhendé 
pour l’état actuel ainsi que l’état projeté.  

La comparaison entre ces deux états permet de conclure sur l’impact du projet en termes 
d’incidences hydrauliques.  

 

Les résultats montrent une tendance à l’abaissement des lignes d’eau. Cet abaissement est de 
l’ordre de : 

 0.22 à 0.43m pour un débit de 5 m3/s 

 0.10 à 0.41m pour un débit de 12 m3/s 

 0.05 à 0.42m pour un débit de 18 m3/s 

 

Le projet de réaménagement du canal Laussat permet donc un abaissement de la ligne d’eau 
lorsque la vanne est ouverte et permet une évacuation des eaux. Cet abaissement a été vérifié 
pour une crue fréquente (≈ Q2) jusqu’à un événement décennal (Q10).  

 

Cela va donc dans le sens d’une réduction de l’aléa inondation par débordement du canal.  

 

 

 

oOo 
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NOTICE TECHNIQUE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

5.  

PREAMBULE 

 

 

La présente note concerne l’éclairage public lié à l’aménagement des berges du canal Laussat à 
Cayenne et notamment : 

 

 La mise en place de points lumineux d’éclairage public et le balisage de 
l’ensemble des espaces publics de l’aménagement 

 La mise en place d’armoires de commandes sur le projet. 
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6.  

RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC 

 

Le réseau d’éclairage public existant est composé de :  

 

 Lanterne sur support mixte poteau béton EDF pour les séquences 1 à 6 le 
long du canal, hormis : 

o candélabres simple crosse séquence 1 rive droite et séquence 6 rives 
droite et gauche,  

o candélabres double crosse séquence 2 rives droite et gauche 

 Lanterne sur poteau ou béton ou candélabre  en périphérie sur les voies 
perpendiculaires 

  

Luminaires Existants 

Figure 1 : Distribution luminaires existants 

Séquence 1 Séquence 2 Séquence 3 Séquence 4 Séquence 5 

Séquence 6 
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7.  

NIVEAU D’ECLAIREMENT 

La norme EN 13201 fixe les niveaux d’éclairement à maintenir sur les différentes catégories de 
voies publiques privilégiant plutôt l’uniformité lumineuse ou un éclairement minimum à maintenir 
plutôt qu’un éclairement « fort ». 

 

Les tableaux 3 et 4 de la norme indiquent les niveaux d’éclairement à maintenir par type de voie. 
Le tableau 6 indique les performances minimales à maintenir. 

Le fait d’éclairer n’est pas obligatoire en soi, mais se trouve être un des éléments essentiels 
de la sécurité des usagers la nuit (véhicules ou piétons) ou de l’ambiance d’un lieu public. 

 

La norme EN 13201 a donc pour but de fixer des critères de performances communs lorsque le 
choix d’éclairer est retenu par la Collectivité. 

La première interrogation est donc de déterminer précisément les zones où l’éclairage s’avère 
indispensable dans un projet pour des raisons de sécurité ou d’ambiance nocturne souhaitée. La 
seconde est d’optimiser la consommation d’énergie globale du projet. 

Le matériel d’éclairage public a considérablement évolué pour s’adapter à ces besoins et répond 
pleinement au besoin d’économie d’énergie en comparaison des solutions traditionnelles que l’on 
retrouve sur les patrimoines d’éclairage existants. 
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Ci-dessous, les tableaux précités : 
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Les tableaux d’interprétation de la norme 13201 élaborés par l’AFE nous permettent de définir les 
niveaux d’éclairement nécessaires en fonction des différentes catégories de voies. 

 

 Voie urbaine importante : Trafic automobile important. 

 Vitesse ≤ 50 km/h motorisé, présence de véhicules lents, cyclistes, piétons 

 Complexité du champ visuel : normal 

Définition « pour information » de la complexité du champ visuel : Il s'agit de 
l'ensemble des éclairages et autres éléments visuels qui apparaissent dans le 
champ visuel de l'usager de la route et qui le trompent, le distraient, le dérangent 
ou l'indisposent. 

 Véhicules en stationnement : possible 

 Plus de 3 intersections par km 
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Ces données nous conduisent aux objectifs photométriques suivants (cas n°7, Classification CE2) :  

 Eclairement moyen : objectif : 20 lux 

 Uniformité 
Emoy

E min
 > 0.4 sur la voie circulée  

 

 

Pour les trottoirs et piste cyclable  

Ces données nous conduisent aux objectifs photométriques suivants (Cas n°12 ; Classification S2) 
:  

 Eclairement moyen : objectif : 7,5 lux à 10 Lux moyen  

 

 nécessité d'avoir un éclairage uniforme permettant de distinguer les personnes 
sur les zones piétonnes et d’obtenir une bonne uniformité lumineuse sur les voies 
circulées. 

 

 

Cet objectif nous semble cohérent au regard des spécificités du site. Il s’agit là de niveaux 
recommandés. 
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8.  

PRECONISATIONS 

8.1. ARMOIRES DE COMMANDE 

Dans le cadre du projet de nouvelles armoires d’éclairage sont prévues, ces dernières permettront 
également la mise en place d’équipements supplémentaires pour des évolutions futures 
(télégestion, gradation etc.). 

Des coffrets de protections/dérivations complémentaires seront à prévoir pour l’alimentation des 
balises et/ou encastrés permettant de recevoir les alimentations dédiées (dans le cas d’une 
alimentation déportées) notamment pour les luminaires pouvant être submergés. 

8.2. ECLAIRAGE 

Le projet est composé de 6 séquences présentant des géométries et des aménagements 
différents.  

L’éclairage sera décomposé comme suit selon les séquences : 

 L’éclairage des voies et trottoirs côté bâti assuré par des candélabres proposant 
une esthétique commune mais avec des compositions de lanternes et hauteurs 
de feu différentes (simple feu ; double feu de même hauteur ou double feu de 
hauteur différentes 

 La mise en valeur des traversées piétonne assurée par la mise en place de 
luminaires qui pourraient être encastrés dans les bordures (selon la solution 
technique retenue, voir proposition en annexe) 

 Le balisage des nez de quai soulignés par des éclairages à 2 faces (une de 
couleur blanche pour optimiser l’éclairage sur la piste/trottoir, et une de couleur 
bleu ou autre pour créer une « ligne lumineuse » de l’ensemble du projet visible 
depuis la berge opposée. 

 La mise en valeur des arbres sur la berge se trouvant à proximité des ponts par 
la mise en place de projecteurs encastrés au sol.  

Le cas particulier de l’esplanade sera traité dans la séquence 1. 

 

L’ensemble des produits proposés peut être équipé en technologie LED permettant ainsi 
d’augmenter le durée de vie des sources, de diminuer la maintenance et d’envisager l’utilisation 
ultérieure de la télégestion (réduction de puissance, gestion au point lumineux…)  
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8.2.1. SEQUENCE 1 

Dans cette séquence la voie nord sera éclairée avec des ensembles simples avec une hauteur de 
feu de 9m, implantés sur le trottoir nord le long des places de parking en épis.  

La limite entre la piste piéton/cycle et l’esplanade sera marquée par des balisages bi-couleur. 

L’esplanade quant à elle sera éclairée par des colonnes lumineuses.  

La voie sud sera éclairée avec des ensembles double hauteur de feu (9m pour la voie et 5m pour 
les trottoirs).  

Le nez de berge sera équipé de balise bi couleur. 

Les marches et les gradins seront équipés de balise pour matérialiser les marches et baliser les 
gradins (point lumineux). 

La mise en valeur des arbres situés à l’abord du pont, assurée par la mise en place de projecteurs 
encastrés.  

Les traversées piétonnes soulignées par un éclairage rasant. 

Rendu fausses couleurs  
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Rendu 3D 
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8.2.2. SEQUENCE 2 

Dans cette séquence la voie nord sera éclairée avec des ensembles doubles avec une hauteur de 
feu de 9m, installés sur l’ilot central. 

Le nez de berge, limite entre la piste piéton/cycle et la berge sera équipée de balise bi-couleur. 

La voie sud sera éclairée avec des ensembles double hauteur de feu (9m pour le voie et 5m pour 
les trottoirs) implantés sur le trottoir sud.  

Les marches et les gradins seront équipés de balise pour matérialiser les marches et baliser les 
gradins (point lumineux). 

La mise en valeur des arbres situés à l’abord du pont, assurée par la mise en place de projecteurs 
encastrés.  

Les traversées piétonnes soulignées par un éclairage rasant. 
 

Rendu fausses couleurs  
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Rendu 3D 
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8.2.3. SEQUENCE 3 

Dans cette séquence la voie nord sera éclairée avec des ensembles doubles avec une hauteur de 
feu de 9m, installés sur l’ilot central.  

Le nez de berge, limite entre la piste piéton/cycle et la berge sera équipée de balise bi-couleur. 

La voie sud sera éclairée avec des ensembles double hauteur de feu (9m pour le voie et 5m pour 
les trottoirs) implantés sur le trottoir sud entre les places de parking en épis.  

Les marches et les gradins seront équipés de balise pour matérialiser les marches et baliser les 
gradins (point lumineux). 

La mise en valeur des arbres situés à l’abord du pont, assurée par la mise en place de projecteurs 
encastrés.  

Les traversées piétonnes soulignées par un éclairage rasant. 

Rendu fausses couleurs  
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Rendu 3D 
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8.2.4. SEQUENCE 4 

Dans cette séquence la voie nord sera éclairée avec des ensembles doubles avec une hauteur de 
feu de 9m et 5m, installés sur le trottoir entre les places de parking. 

Le nez de berge, limite entre la piste piéton/cycle et la berge sera équipée de balise bi-couleur. 

La voie sud sera éclairée avec des ensembles double hauteur de feu (9m pour le voie et 5m pour 
les trottoirs) implanté sur le trottoir sud entre les places de parking en épis.  

Les marches et les gradins seront équipés de balise pour matérialiser les marches et baliser les 
gradins (point lumineux). 

La mise en valeur des arbres situés à l’abord du pont, assurée par la mise en place de projecteurs 
encastrés.  

Les traversées piétonnes soulignées par un éclairage rasant. 

Rendu fausses couleurs  
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Rendu 3D 
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8.2.5. SEQUENCE 5 

Dans cette séquence la voie nord sera éclairée avec des ensembles doubles avec une hauteur de 
feu de 9m et 5m, installés sur le trottoir entre les places de parking. 

Le nez de berge, limite entre la piste piéton/cycle et la berge sera équipée de balise bi-couleur. 

La voie sud sera éclairée avec des ensembles double hauteur de feu (9m pour le voie et 5m pour 
les trottoirs) implanté sur le trottoir sud entre les places de parking en épis.  

La mise en valeur des arbres situés à l’abord du pont, assurée par la mise en place de projecteurs 
encastrés.  

Les traversées piétonnes soulignées par un éclairage rasant. 

Rendu fausses couleurs  
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Rendu 3D 
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8.2.6. SEQUENCE 6 

Dans cette séquence la voie nord sera éclairée avec des ensembles doubles avec une hauteur de 
feu de 9m et 5m, installés sur le trottoir entre les places de parking. 

Le nez de berge, limite entre la piste piéton/cycle et la berge sera équipée de balise bi-couleur. 

La voie sud sera éclairée avec des ensembles double hauteur de feu (9m pour le voie et 5m pour 
les trottoirs) implanté sur le trottoir sud entre les places de parking en épis.  

La mise en valeur des arbres situés à l’abord du pont, assurée par la mise en place de projecteurs 
encastrés.  

Les traversées piétonnes soulignées par un éclairage rasant. 

Rendu fausses couleurs  
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Rendu 3D 
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8.2.7. TABLEAU RECAPITULATIF 

 

 

 

 Séquence 1 Séquence 2 Séquence 3 Séquence 4 Séquence 5 Séquence 6 

Candélabre urbain simple crosse         X      

Candélabre urbain double crosse 
 

         X         X    

Candélabre urbain/piéton double crosse         X         X         X         X         X         X 

Candélabre esplanade         X      

Balisage nez de quai         X         X         X         X         X         X 

Balisage emmarchement et gradin         X         X         X    

Eclairage rasant passage piéton         X         X         X         X         X         X 

 

 

 

oOo 
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CONTEXTE GEOTECHNIQUE 

9.  

EXPERTISE LBTP GUYANE 

 

L’expertise géotechnique au niveau AVP a fait l’objet d’un appel d’offre en  2015 pour lequel le 
bureau d’étude GINGER LBTPG a été retenu. 

La mission est définie dans le cahier des charges et par la norme NF P 94-500 de Novembre 
2013, précisant le cadre d’une mission G1 (PGC) + G2 (AVP) : 

 Définir et arrêter le détail de la mission présenté dans le cadre du présent 
appel d’offre, en assurer le suivi et l'exploitation des résultats : 

o Exécuter les sondages, essais et mesures en place ou en laboratoire 
selon le programme défini dans le cadre de la présente mission ; 

o Fournir un compte rendu factuel donnant la coupe des sondages, les 
procès-verbaux d'essais et les résultats des mesures ; 

o Identifier les différents horizons géologiques. 

 Fournir un rapport d'étude géotechnique donnant les hypothèses 
géotechniques à prendre en compte pour la justification du projet, et les 
principes généraux de construction des chaussées et différents espaces usagers, 
ainsi que les ouvrages de stabilisation de berge :  

o Pré-dimensionnement des rideaux de soutènements et fondations 
nécessaires pour les ouvrages de voiries, de réseaux divers 
(notamment d’assainissement EP) ; 

o Pré-dimensionnement des ouvrages de stabilisation de berge ; 

o Tenue dans le temps des ouvrages de franchissement du canal en 
fonction de leur état et des fondations ; 

o Risques de déformation des terrains, dispositions générales vis-à-vis 
du niveau du canal à ses différents régimes. 

 

 

Le rapport d’expertise « A002.F0106 » a été remis courrant février 2016. 
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10.  

SYNTHESE DE L’ETUDE 

GEOTECHNIQUE 

10.1. CONCLUSIONS DU RAPPORT 

Il a été modélisé une surcharge de 10 KN au niveau de la voirie sur berges.  

Il a été simulé un curage en fond à la cote entre – 0.10 et – 0.25 m NGG. 

 

Proposition Palplanche 

Réaliser un rideau de palplanches supplémentaire vibro-fonce jusqu’à la cote minimale de 
- 7.00 m NGG. Cette cote d’ancrage est donnée à titre d’indication, il s’agit de la cote à 
partir de laquelle les couches de sols plus résistantes ont été rencontrées dans les 
sondages au niveau de la section 1. 

Un réseau de barbacanes devra également être mis en place afin d’intercepter d’éventuels 
circulations d’eau dans les remblais adjacents au rideau de palplanches. 

 

Proposition talutage 

Avec une pente après curage de 3.5H pour 1V, la stabilité à long terme est assurée (F > 
1.5). 

Les glissements de peau et l’érosion pourront être maitrises, par exemple, par la mise en 
place d’un Géotextile biodégradables en fibre de coco et par la réalisation de cunettes 
bétonnées en tête de Talus afin de détourner les eaux d’impluvium vers un exutoire hors 
de la surface du Talus. 

 

Proposition mur gabion 

La stabilité à long terme n’est pas assurée (F<1.5), 
le poids du mur en Gabions venant créer une 
instabilité au niveau des couches compressibles 
sous-jacentes.  
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10.2. RESERVES EMISES 

 

Après analyse des résultats et conclusions, le MOE a formulé par mail le 25/02/16 les demandes 
suivantes : 

 

 Les conclusions données par le diagnostic des ouvrages ne permettent pas de conclure 
sur la nécessité ou non d’une reconstruction, notamment concernant le pont Arago, 

 Les calculs de gabions ne correspondent pas aux définitions du projet et ne sont pas 
évalués sur tous les talus de berge du projet, 

 Les calculs de gabions aboutissent à une infaisabilité mais aucune solution alternative pour 
la création des berges en gradin n’est présentée, 

 Les calculs de stabilité des talus après curage ont été réalisés dans des conditions de 
niveau d’eau moyen et non dans les conditions maximales, ils ne permettent pas de 
statuer sur le reprofilage complet des talus de berge, 

 La différenciation géotechnique entre les deux berges n’est traitée que sur les deux 
premières séquences, 

 Le traitement proposé pour les talus est généraliste et sans considération des différences 
de propriétés géotechniques apparaissant dans le rapport, 

 Les résultats synthétisés d’essais de laboratoire par séquence ne font apparaître que 
partiellement les types de sol de la lithologie, ou ne correspondent pas à une couche du 
sol de la lithologie décrite, 

 La profondeur d’ancrage minimum  d’un rideau bilatéral  de palplanches auto-stables doit 
être fournie sur l’ensemble des séquences, 

 Les conclusions des mesures de déflexions sur voiries indiquent la nécessité de 
reconstruire la chaussée semblent maximisées, l’unique structure proposée a une 
épaisseur de 1.05m, n’y a-t-il pas d’autre alternative, 

 Les pentes maximales de talus végétalisés définies à 40% dans l’AVP sont-elles 
envisageables, ou faire l’objet d’une proposition de traitement. 
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10.3. HYPOTHESES PROVISOIRES COMPLEMENTAIRES 

 

Un complément préliminaire au rapport géotechnique a été formulé par mail le 07/04/16, en 
attendant une version aboutie de l’étude. 

 

La côte d’ancrage est donnée à titre d’indication, il s’agit de la cote à partir de laquelle les 
couches de sols plus résistantes ont été rencontrées dans les sondages au niveau de la 
section 1. 

Compte tenu de la présence de multiples réseaux dans le secteur, il sera difficile de mettre 
en œuvre des tirants dans la partie du terrain à soutenir. Il conviendra donc de 
dimensionner la fiche d’ancrage du rideau de palplanches pour qu’il soit auto-stable.  

 

Pour chaque section :  

 Section 1 Ecluse – Malouet :  -7.00 m NGG 

 Section 2 Malouet Molé :  -6.00 m NGG 

 Section 3 Molé Arago :   -6.00 m NGG 

 Section 4 Arago – Catayée : -5.00 m NGG 

 Section 5 Catayée – Eboué :  -6.00 m NGG 

 Section 6 Eboué – Mandela :  -7.00 m NGG 

 

 

Le chiffrage a été réalisé sur la base de ces éléments.  
 
Le bureau d’étude géotechnique précise que « la fiche du rideau de palplanches devra être 
confirmée en phase G2 PRO lors de sa phase dimensionnement. » 
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PROFILS TECHNIQUES 

1.  

PROFIL TYPE - ESPLANADE 
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2. PROFIL TYPE – GARE ROUTIERE 

 

 

  



CTG - COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE 

Réaménagement des berges du canal Laussat à Cayenne 

R a p p o r t  t e c h n i q u e  

HYDRAULIQUE - ECLAIRAGE - GEOTECHNIQUE - PROFILS ET DETAILS  

 

 - GUYANE 
 45 

 

3.  

PROFIL TYPE – RIVE DROITE 
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4.  

PROFIL TYPE – RIVE GAUCHE 

 

 

 

 



CTG - COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE 

Réaménagement des berges du canal Laussat à Cayenne 

R a p p o r t  t e c h n i q u e  

HYDRAULIQUE - ECLAIRAGE - GEOTECHNIQUE - PROFILS ET DETAILS  

 

 - GUYANE 
 47 

 

DETAILS TECHNIQUES 

1.  

RETABLISSEMENT DES 

EXUTOIRES EP 
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2.  

TETE DE TALUS 
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3.  

COURRONNEMENT DES 

PALPLANCHES 
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ANNEXE 1 - Balisage marches et gradins 



ANNEXE 1-POSE DANS LES SEQUENCES 1 A 3- 

 

-BALISAGE POUR MARCHES ET GRADINS - 



1750A+E120

1750AK

1750A+E065

1750A+E120

1750A+E250

Ref. : 1750A
BOURGOGNE

1750AC 

1750AC2

1750A-PH5 

E X P E R T S  E N  L E D  D E P U I S  1 9 7 7

Exemple de spécification : 1750A-HO + E250
 -   Luminaire à 6 LED ambres haute luminosité sur support nid d’abeille.
 - Corps en fonte d’aluminium à visser sans saillie dans pot 
d’encastrement  encastré Ø 50 mm hauteur 250 mm

 - Fenêtre polycarbonate Ø 30 mm, anti-UV, anti-rayures, anti-
vandalisme, ép. 5mm

 -  Alimentation 24 Volts ; consommation 0,36 VA
 - La pose doit être particulièrement soignée pour assurer l’étanchéité 
et la solidité de l’ensemble (respecter les recommandations du 
fabriquant)

 -  IP68

Modèle déposé

Mini balise encastrée au sol à LED

1750Acom_FR 15B

Caractéristiques mécaniques :
  - Corps en  aluminium anodié satiné Ø 44mm 
  - Fenêtre polycarbonate Ø 30mm, anti-rayures, anti-UV anti-vandalisme, 

M2, épaisseur 5 mm
  - Tenue aux impacts mécaniques : 60J
  - IP 68
  - Encastrable sans saillie dans pot d'encastrement en aluminium anodisé 

satiné Ø 50 mm, (1750E065, 1750E120 ou 1750E250) 

Caractéristiques électriques :
  - Alimentation 24 volts, classe III
  - Consommation (selon LED et couleur) : de 0.14 à 3 W
  - Presse-étoupe polyamide + câble d’alimentation AD8 : longueur 1 m ou +, 

à préciser à la commande
 
Options d’optiques :

  - 6 LED Ø 5 mm
  - 3 LED angle large (1750A-S3)
  - 3 LED trichromiques (1750A-AT3)
  - 1 LED Superwatt 1W (1750A-B) ou 3 W (1750A-C) avec ou sans collimateur
  -  Fenêtre dépolie (1750AS) ou homogène (1750AH)
  - Dôme diffusant (1750ADS)
  - Coque de protection inox et faisceau horizontal (1750AC - 1750AC2)
  - Faisceau périphérique (1750A-PH5) 

Autres options
  - Collerette inox Ø 50/27.5 mm 316L (1750AK) ou alu brossé et fenêtre 

épaisseur 8 mm
  -  Embase de connecteur débrochable (1750AY) permettant de raccorder 

le câble avec une fiche droite (FCD) ou coudée (FCC)

• Cette balise d’encombrement très réduit bénéficie 
de toutes les qualités des autres modèles de la 
gamme ;

• Elle est utilsée pour marquer au sol des 
cheminements ou des maillages lumineux, avec 
ou sans animation de couleurs ou  pour des 
applications d’éclairage de petite puissance ;

• Soigneusement scellée, elle supporte le roulage 
occasionnel de véhicules ;

• IP 68



5 mm

Ø 30 mm

!!

Caractéristiques dimensionnelles:
-  Dôme optique Ø 30 mm,  M2, flèche de  5 mm.

Caractéristiques mécaniques
  - IK 10 Tests en cours
  - Comme tous les modèles avec dôme, Il n’est pas recommandé d’utiliser 
cette option dans des lieux à circulation fréquente. 

Caractéristiques optiques
  - cf courbe photométrique 

Modèles pouvant bénéficier de cette option
  - Balise murale 1530 1530R 1530C BORDEAUX (1530RD-Bx-PH5) 
cf fiches [1530com] et [1530pose] 
  - Balise encastrée 1750A BOURGOGNE (1750AD-Bx-PH5) 
cf fiches  [1750ASPWcom] et [1750A+Epose]

     PH5 com_FR 11B

Réf. : PH5
Faisceau 

 périphérique

1530RD-Bx-PH5

1750ARD-Bx-PH5 + 
E120

Compte tenu de l’étroitesse du faisceau lumineux, l’effet 
recherché ne peut être obtenu que si le plan de la balise 
est parfaitement parallèle au plan du support. 
La pose devra être particulièrement soignée en ce sens.
LEC propose un gabarit à fixer sur le pot d’encastrement 
1750E pour faciliter le parallélisme du faisceau avec le plan 
d’encastrement.

Faisceau périphérique pour  
mini-projecteur à LED encastré

Certaines balises d’encombrement minimum à encastrer au sol ou au mur 
peuvent être équipées du dispositif PH1, associant une diode SUPERWATT 
1 W ou 3 W et une optique émettant un faisceau lumineux d’ouverture 10° 
circulaire à 5° de l’horizontale.
L’essentiel du faisceau est ainsi émis entre - 5 ° et + 15 °
La partie ascendante du faisceau offre une vision périphérique à 360 ° sur 
grande distance.
La partie descendante du faisceau lumineux éclaire le sol sur un diamètre  
d’environ 1 m.

Intensité relative en %

E X P E R T S  E N  L E D  D E P U I S  1 9 7 7
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ANNEXE 2 - Eclairage encastrés pour passage 

piéton 



ANNEXE 2-POSE DANS LES SEQUENCES 1 A 6- 

 

-ECLAIRAGE ENCASTRE POUR PASSAGE PIETON - 





 

 

Ref. : 1836
Ville de Paris

E X P E R T S  E N  L E D  D E P U I S  1 9 7 7

• Cette balise est destinée à être encastrée dans des bordures droites de trottoirs 
• Elle est équipée de 4 LED superwatt (4x1W ou 4x3W)
• Elle permet de signaler des obstacles (ilôts, passages piétons) ou 

d’éclairer la chaussée avec des effets lumineux variés en fonction des 
optiques choisies

• Grande résistance aux chocs (IK 10 - 60J)
• IP 67

Caractéristiques dimensionnelles :
  - Sabot en fonderie d’aluminium anodisé marine adapté aux dimensions de 
la bordure droite (200 x 120 x 150 mm)
  - Fenêtre polycarbonate anti-UV, anti-rayures, épaisseur 8 mm, anti-vandalisme 
  - Résistance aux impacts mécaniques : 60 J

Caractéristiques optiques : 
  - 4 LED superwatt 1 W ou 3 W
  - Choix des couleurs des diodes
  - Choix d’optiques voir tableau des optiques
  - Réglage de l’inclinaison verticale du faisceau (en usine ou sur site) :+/- 6°
  - Fichier .ies disponibles sur demande

Alimentation :
  - Alimentation 20-24 volts CC par alimentation spécifique
  - Consommation de l’appareil : 4.5 W (version B) ou 12 W (version C)
  - Classe III
  - Intensité lumineuse dimmable
  - Presse-étoupe en polyamide + câble d’alimentation AD8 (immersion 
permanente) : longueur 1 m ou + sur commande
  - Le 3ème conducteur (blanc) est à raccorder dans l’armoire d’alimentation : 
 > au 24 V PWM pour le dimming 
 > au «-» pour pleine puissance

Exemple de spécification : 1836-BO4-6
  - Sabot en fonte d’aluminium anodisé marine 200 x 120 x 150 mm à 
intégrer dans bordure de trottoir droite
  - 4 LED, 1 Watt, ambre, ouverture 6°
  - Alimentation 24 Volts CC, consommation 4.5 watts
  - Fenêtre polycarbonate anti-UV, anti-rayures, épaisseur 8 mm, anti-vandalisme
  - Intensité dimmable
  - Résistance aux impacts mécaniques : 60J  
  - IP 67

Modèle déposé

Balise à LED pour éclairage de la chaussée  
depuis la bordure de trottoir

  1836SPWcom_FR 15A
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ANNEXE 3 - Eclairage esplanade 



ANNEXE 3-POSE DANS LA SEQUENCE 1- 

 

-ECLAIRAGE DE L’ESPLANADE- 
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ANNEXE 4 - Eclairage nez de quai 



ANNEXE 4-POSE DANS LES SEQUENCES 1 A 6- 

 

-ECLAIRAGE NEZ DE QUAI- 
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ANNEXE 5 - Eclairage public 



ANNEXE 5-POSE DANS LES SEQUENCES 1 A 6- 

 

-ECLAIRAGE PUBLIC- 



tête de mât
. simple ou Double
. constituée d’une double crosse cintrée Ø 60 
mm, centrée dans les réservations latérales du 
profilé Octave  
. Fixation du luminaire en bout de crosse sur bras Ø 60 
mm longueur 100 mm, ou de projecteurs sur les 
traverses

mât octave
. orofil aluminium exclusif de section ovoïde 
232,5 x 135 mm, avec structure interne et 6 rails
externes fonctionnels pour fixation de divers  
éléments fonctionnels (corbeille de propreté, 
signalétique, etc…) 

porte de visite
. réalisée dans un profil aluminium spécifique, 
complémentaire
. passage 500 x 78 mm à 600 mm de la base
(autre hauteur sur demande)

semelle
. en fonderie d’aluminium
. encombrement 400 x 400 mm
. entre-axes 300 x 300 mm

construction intégralement sans soudu re DÉCLINAISONS POSSIBLES
. Applique murale
. Adaptation de divers éléments du chapitre 
Accessoires et options techniques (support 
signalétique, caméra, banc…)

FINITION
. Thermolaquage poudre Polyester - Coloris RAL 
. Anodisation incolore (20 microns)

chasan
mémoire technique

tête de mât
. simple ou Double
. constituée d’une double crosse cintrée Ø 60 
mm, centrée dans les réservations latérales du 
profilé Octave  
. Fixation du luminaire en bout de crosse sur bras Ø 60 
mm longueur 100 mm, ou de projecteurs sur les 
traverses

mât octave
. orofil aluminium exclusif de section ovoïde 
232,5 x 135 mm, avec structure interne et 6 rails
externes fonctionnels pour fixation de divers  
éléments fonctionnels (corbeille de propreté, 
signalétique, etc…) 

porte de visite
. réalisée dans un profil aluminium spécifique, 
complémentaire
. passage 500 x 78 mm à 600 mm de la base
(autre hauteur sur demande)

semelle
. en fonderie d’aluminium
. encombrement 400 x 400 mm
. entre-axes 300 x 300 mm

construction intégralement sans soudu re DÉCLINAISONS POSSIBLES
. Applique murale
. Adaptation de divers éléments du chapitre 
Accessoires et options techniques (support 
signalétique, caméra, banc…)

FINITION
. Thermolaquage poudre Polyester - Coloris RAL 
. Anodisation incolore (20 microns)

chasan
mémoire technique

Shiraz



tête de mât
. simple ou Double
. constituée d’une double crosse cintrée Ø 60 
mm, centrée dans les réservations latérales du 
profilé Octave  
. Fixation du luminaire en bout de crosse sur bras Ø 60 
mm longueur 100 mm, ou de projecteurs sur les 
traverses

mât octave
. orofil aluminium exclusif de section ovoïde 
232,5 x 135 mm, avec structure interne et 6 rails 
externes fonctionnels pour fixation de divers  
éléments fonctionnels (corbeille de propreté, 
signalétique, etc…) 

porte de visite
. réalisée dans un profil aluminium spécifique, 
complémentaire
. passage 500 x 78 mm à 600 mm de la base
(autre hauteur sur demande)

semelle
. en fonderie d’aluminium
. encombrement 400 x 400 mm
. entre-axes 300 x 300 mm

construction intégralement sans soudu re DÉCLINAISONS POSSIBLES
. Applique murale
. Adaptation de divers éléments du chapitre 
Accessoires et options techniques (support 
signalétique, caméra, banc…)

FINITION
. Thermolaquage poudre Polyester - Coloris RAL 
. Anodisation incolore (20 microns)

chasan
mémoire technique

tête de mât
. simple ou Double
. constituée d’une double crosse cintrée Ø 60 
mm, centrée dans les réservations latérales du 
profilé Octave  
. Fixation du luminaire en bout de crosse sur bras Ø 60 
mm longueur 100 mm, ou de projecteurs sur les 
traverses

mât octave
. orofil aluminium exclusif de section ovoïde 
232,5 x 135 mm, avec structure interne et 6 rails 
externes fonctionnels pour fixation de divers  
éléments fonctionnels (corbeille de propreté, 
signalétique, etc…) 

porte de visite
. réalisée dans un profil aluminium spécifique, 
complémentaire
. passage 500 x 78 mm à 600 mm de la base
(autre hauteur sur demande)

semelle
. en fonderie d’aluminium
. encombrement 400 x 400 mm
. entre-axes 300 x 300 mm

construction intégralement sans soudu re DÉCLINAISONS POSSIBLES
. Applique murale
. Adaptation de divers éléments du chapitre 
Accessoires et options techniques (support 
signalétique, caméra, banc…)

FINITION
. Thermolaquage poudre Polyester - Coloris RAL 
. Anodisation incolore (20 microns)

chasan
mémoire technique
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Aluminum made
Entirely Weld-free 

Height 4 to 8 m

Pole head
. Bracket made in the same profile as the pole 
offering perfect harmony
. Variable lengths upon request
. Variable arm inclination(s) upon request
. Open work underneath the arm to fit a spe-
cific luminaire 

Lighting element
. Luminaire incorporated in the arm 
. Die-cast  aluminum main structure 
. Hinge integrated to stainless steel axis
. Extra clear flat glass 
. Equipment integrated to the luminaire 
Discharge lampe type
. Bright anodized aluminum reflector
. Possibility to adjust the light’s position 
LED Version type
. Heat skin integrated to the die-cast 
. Circuit up to 72 Leds 
. Optical prism on each led 
. Class  1 
. Cable entry through cable gland  

Shiraz pole
. Fixed on specific aluminum profile of rectangular 
section 200 x 120 mm
. With functional internal structure

Access door
. Flush and interchangeable 
. Opening 500 x 90 mm at 600 mm from the base 

Baseplate
. Made of die-cast aluminum
. Dimensions 400 x 400 mm 
. Fixing distance 300 x 300 mm 
. Insulating rings on the 4 anchoring oblongs 
to avoid any contact with galvanized steel bolts

Possible variations
. Double pole head, inclination  0° 
. Wall-mounted lighting, fixed with a thick plate 

Finish
. Polyester powder coating  
RAL colors or special finish
. Natural anodization (20 microns)

Shiraz

8 m

6 m

4 m

Shiraz data sheet

Frontignan, Requalification de la RN2112 en  boulevard urbain
Contracting Authority:  Ville de Frontignan Lapeyrade
Architect: Nicolas Lebunetel et Agence Rob Krier
Lighting designer:  Yves Bral

Photograph: Julien Thomazo

Saint Georges de Didonne, Littoral
Contracting Authority:  Conseil Général de la Charente Maritime, 
Ville de St Georges de Didonne
Architect: Format 6
Lighting designer:  Olivier Charrier - Atelier Emergence
Landscape architect: Phytolab
Engineering: SCE

Photograph: Vincent Monthiers

26.2'

13'

19.7'
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Photograph: Julien Thomazo

Saint Georges de Didonne, Littoral
Contracting Authority:  Conseil Général de la Charente Maritime, 
Ville de St Georges de Didonne
Architect: Format 6
Lighting designer:  Olivier Charrier - Atelier Emergence
Landscape architect: Phytolab
Engineering: SCE

Photograph: Vincent Monthiers





Drap, Lycée Régional René Goscinny
Contracting Authority: Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Architect: José Morales et Rémy Marciano
Engineering: BETEM

Photograph: PL Technilum®

Saint Rémy de Provence, Alpilium
Contracting Authority:  Ville de Saint Rémy de Provence
Architect: BauA
Engineering: SP2I

Photograph: PL - Technilum®



Propriété exclusive de Technilum®, les plans, dessins et imageries de modèles ne peuvent 
être reproduits ou communiqués sans autorisation préalable. Document non contractuel.

6 à 12m
Guyane, Cayenne
Shiraz [VLSHIS&D&TF-090-15°-NXX-I]



Propriété exclusive de Technilum®, les plans, dessins et imageries de modèles ne peuvent 
être reproduits ou communiqués sans autorisation préalable. Document non contractuel.

6 à 12m
Guyane, Cayenne
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ANNEXE 6 - Mise en valeur des arbres 



ANNEXE 6-POSE DANS LES SEQUENCES 1 A 6- 

 

-MISE EN VALEUR DES ARBRES- 



E X P E R T S  E N  L E D  D E P U I S  1 9 7 7

Ce projecteur d’éclairage encastré sans saillie est équipé d’un plateau de 6 ou 7 LED 
Superwatt orientable par l’extérieur sans démontage. 
L’étanchéité ne peut pas être remise en cause par le réglage.
Il offre un important choix d’optiques permettant d’adapter le faisceau à l’objet à éclairer.

• Très longue durée de vie des diodes = plus de 
lampe à remplacer

• Résistance aux vibrations
• Faible encombrement
• IP 68

Caractéristiques dimensionnelles :
  - Encastrement affleurant Ø 181 mm en tôle aluminium anodisé + PVC
  - Corps en fonte d’aluminum anodisée
  - Fenêtre polycarbonate anti-vandalisme, anti-UV, épaisseur 12mm
  - Collerette cadre aluminium anodisé Ø 176/105
  - Equipé d’un presse-étoupe et de 1 m de câble AD8 (ou + sur demande)
  - Livré avec bouchon de chantier
  - IP 68 
  - Température de contact inférieure à 40°C (Zone 5 de l’EN 60598-2-13)

Caractéristiques optiques :
  - 6 ou 7 LED superwatt 1W ou 3W
  - Choix des couleurs des diodes : cf. fiche SPWphot.
  - Large choix d’optiques : cf. fiche SPWphot.
  - Orientation réglable en rotation (360°)
  - Inclinaison réglable par vis, sans démontage du projecteur (25°) 
  - Fichier .ies disponibles sur demande
  - Intensité graduable (3è conducteur du câble)

Alimentation :
  - Alimentation  22-28 Volts DC
  - Consommation : 5 / 16 W selon diodes
  - Classe III
  - Possibilité de raccordement en coupure 

Options :
  - Collerette-cadre Ø 176/105 inox 316L brossé (X) 
  - Alimentation 230 Volts (5716T - non gradable) par boîtier d’alimentation et raccordement 
IP 68 dans le pot d’encastrement
  - Trichromie ARACOLOR® (options spéciales en cas d’optiques elliptiques)
  - Implantation à la demande de différentes optiques et couleurs sur le même plateau

Exemple de spécification : 5716-CW6-10+ 5716EL
 - Projecteur encastrable Ø 181 mm équipé de 6 LEDs superwatt 3W blanches 

avec optiques d’ouverture 10° orientable en rotation  (360°) et en inclinaison (25°) 
sans rupture d’étanchéité.
 - Intensité graduable
 - Corps en aluminium anodisé
 - Fenêtre en polycarbonate anti-vandalisme, anti-UV, épaisseur 12 mm
 - Cadre aluminium
 - Avec pot d’encastrement et bouchon de chantier
 - Alimentation 24 Volts DC ; consommation 16 W. 
 -  IP68 
 - Respecter les consignes d’alimentation et d’installation du fabricant.

     5716com_FR 15A

Réf. : 5716
Allevard

Projecteur à LED encastré
orientable Ø 181 mm
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ANNEXE 7 - Ouvrages hydrauliques existants 
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Coupe AA’
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prIncIpe de montAge des belvédères

1- InstAllAtIon des gABIons 2- mIse en oeuVre des Berges, fond de forme et dAlles Béton 3- mIse en plACe des lAmBourdes 4- AménAgement du plAtelAge BoIs

5- InstAllAtIon des éléments de moBIlIer
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1- mIse en oeuVre des fonds de forme 2- dIsposIItIon des CAges gABIons 3- mIse en plACe des lAmBourdes

4- InstAllAtIon du plAtelAge BoIs
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plAntAtIons sur esplAnAdeI. 
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plAntAtIons sur BergesII. 

2m0
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plAntAtIons sur BergesIII. 

Soutènement BoiS
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plAntAtionS DAnS Soutènement BoiS
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engAzonnementIV. 

5m0
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mAthérIAuthèque et pAlette végétAled. 
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reVêtement de solI. 

promenAde - béton coloré

esplAnAde - béton Avec trAIt de scIe
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bAnde pAvé grAnIt en bordure de quAI

belvédère - plAtelAge boIs
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AIre de JeuX - sol souple

grAvIllon clAIr en pIeds d’Arbre
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moBIlIerII. 

sur esplAnAde (séquence 1 & 6)

mobilier d’assise1. 

Banquettes béton

Les placettes paysagères seront entourées sur l’un de leur côté par une 
banquette en béton. Celle-ci sera réalisée sur mesure. Un lattage bois 
pourra être disposé sur certains tronçons afin d’offrir une meilleure 
assise.

Muret béton et lattage boisFigure 1. Banquette en béton, modèle Soberite, SitinaoFigure 2. 

Lattage bois sur banquette béton, modèle SOHO, QuartzoFigure 3. Assisei isolées béton massif, modèle Milenio, EscofetFigure 4. 

Assise isolée

Des assises isolées ponctueront également les placettes paysagères. 
Elles seront sans dossier afin d’offrir une plus grande liberté aux 
usagers.

Assise isolée en béton, modèle Figure 5. 
Soberite,Sitinao

Assise isolée béton, modèle Linha Soltas, Amop SynergieFigure 6. 
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mobilier de propreté2. 

corbeIlle sur trottoIr

En cohérence avec le mobilier ubrain déjà en place dans la ville de 
Cayenne, les corbeilles seront de type Garbi de chez Metalco ou 
Prestige de chez City Design.

Ces corbeilles de propreté métalliques seront hermolaquées RAL 
7016.

Les corbeilles seront fixés par platines lorsqu’elles sont disposées sur 
platelage bois.

Corbeille prestige de chez City DesignFigure 7. 

contenance : 70l

dimensions: dia=546

 h=1021

matériaux: tôle acier non allié 
de 15mm d’épaisseur découpée 
au laser

Corbeille Garbi de chez MetalcoFigure 8. 

contenance : 80l

dimensions:  dia=430

 h=858

matériaux: tôle zinguée 
15/10mm
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bollArd

bollard sur esplanade3. 

Pour rappeler le caractère portuaire et l’histoire du canal marchand, 
des bollards seront installés le long du canal sur l’esplanade de la 
séquence 1.

Ces éléments pourront être peints de couleur vives pour animer 
l’espace public.

Détail technique du bollard d’amarrage de chez Philippe Arnoulin Figure 9. 
Quelques exemples de bollardsFigure 10. 
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mobilier de sécurité4. 

potelet 

Pour la sécurité des piétons, les intersections surélevées seront équipées 
des potelets métalliques et bornes basses. Pour une cohérence des 
aménagements, le modèle choisis sera identique aux aménagements 
entrepris dans le cadre du PDRU type Simili chez Concept Urbain ou 
similaire.
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bAlIsAge lumIneuX sur belvédère

Les appliques sont bi directionnelle afin d’éclairer le belvédère et le 
canal, deux couleurs peuvent être proposées de part et d’autre. Ce 
balisage sera sur le modèle de l’applique Palais Royal de chez LEC ou 
similaire.

Détails techniques le modèle Palais Royal de Figure 11. 
chez LEC

Mise en situation du modèle des appliques type Figure 12. 
Palais Royal de chez LEC

balisage des belvédères5. 
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bAlIsAge lumIneuX sur belvédère

Les balises Leds seront implantées sur la limite séparative de circulation 
entre voie douce et berge. 

modèle eco 143 de chez eco Innov ou similaire
Plot à LED solaire ECO 143C équipé d’un super-condensateur pour 
une durée de vie de 10 ans (garantie 2 ans) / Ø supérieur 145 mm / 
H totale 87 mm / Saillie hors chaussée 3 mm aux extrémités et 15 mm 
au centre / Poids environ 1 Kg / Aluminium, Polycarbonate, Silicium 
(panneau photovoltaïque). Recyclage pris en charge par RECYLUM

balisage de la voie douce6. 
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cAndélAbre sur esplAnAde

Les candélabres choisis pour l’éclairage de l’esplanade seront 
propres à cet espace pour marquer sa spécificité. Le modèle ful de 
chez Escofet ou similaire est privilégié. Le projet lumière résultera 
d’une composition des toris modèles de candélabres offrant une large 
possiblité de composition. 

Les mats de formes différents sont de deux taille 5m et 7 m avec des 
hauteurs de feu variant de 5.3 à 6.8m 

Pour mémoire

Détails techniques des modèles  H=5m et H=7m ful de chez EscofetFigure 13. 

Mise en situation du modèle H=7m ful de chez Escofet sur espace piétonFigure 14. 

eclairage de l’esplanade7. 
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pAlette VégétAleIII. 

nom :
Arbre à pluie
Samanea saman

Force de l’arbre à la plantation :
2.50 m

taille de l’arbre adulte :
15 à 25 m

description :
- port large, en parasol
- croissance initiale rapide
- situation ensolleillée
- sol frais, nappe phréatique proche

nom :
ebène verte
Tabebuia serratifolia

Force de l’arbre à la plantation :
2 m à 2.5m

taille de l’arbre adulte :
25 à 30 m, dia. 0.5m à 0.8m

description : 
- floraison remarquable après défoliation 
en saison sèche
- écorce grise, desquamée en rectangle

nom :
campêche
Haematoxylum campechianum

Force de l’arbre à la plantation :
2 m à 2.5m

taille de l’arbre adulte :
25 à 30 m, dia. 0.5m à 0.8m

description : 
- floraison odorante
- exposition plein soleil
- croissance rapide

Arbres des esplanades et estacades1. 
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nom :
palmier bâche
Mauritia flexuosa

Force à la plantation :
2,50 m

taille du palmier adulte :
35 m, dia. 0.5 m

description :
- solitaire, droit, robuste
- petit pneumatophore
- sol hydromorphe, marais côtiers, 
situation ensolleillée

nom :
Wapa
epura falcata

Force à la plantation :
1 m,
dia. tronc 6 cm minimum

taille de l’arbre adulte :
15 m à 30 m, dia. 80 cm

description :
- houpier tabulaire, tronc droit
- situation ensolleillée
- colonise les milieux extrêmes
- croissance rapide

nom :
cacao rivière
pachira aquatica

Force à la plantation :
2.50 m,
dia. tronc 6 cm minimum

taille de l’arbre adulte :
15 m, dia. 70 cm

description :
- couronne ronde, tronc tortueux
- situation ensolleillée, ripicole
- sols profonds

nom :
panacoco
swartzia panacoco polyanthera

Force à la plantation :
2.50 m,
dia. tronc 6 cm minimum

taille de l’arbre adulte :
10 m, dia. 50 cm

description :
- tronc cylindrique, contreforts bas 
- situations variées de sol hyromor-
phe à versants drainés

nom :
pinot, Wassaï
euterpe oleracea

Force à la plantation :
1 m 

taille du palmier adulte :
10 m à 25 m

description :
- sans épine, grêlé, élevé
- en cépée 3 à 25 stipes
- 

plantations d’arbres et palmiers sur berges et estacades2. 
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nom :
Alocasia, oreille d’éléphant
Alocasia macrorrhiza

Force à la plantation :
touffe 30 cm

taille de la plante adulte :
2 à 3 m

description :
- grande feuille en bouquet,
- croisance rapide
- sol riche, drainé

plantations éparses sur engazonnement3. 

nom :
lys du bengale
crinum asiaticum

Force à la plantation :
touffe 30 cm

taille de la plante adulte :
1 à 2 m

description :
- floraison toute l’année, parfumée
- bulbeuse persistante
- croissance rapide
- sol riche, frais, embruns
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nom : 
Heliconia psittacorum

taille à la plantation : 
tige érigée 30 cm

taille de la plante adulte : 
0.5 à 1 m

description : 
- Inflorescence aplatie, en épi de 2 ou 3
- rhizome traçant, colonisatrice
- croissance rapide
- situation ensolleillée ou mi-ombre
- sol indifférent riche

nom : 
Heliconia acuminata

taille à la plantation : 
tige érigée 30 cm

taille de la plante adulte : 
1 m

description : 
- Inflorescence aplatie en épi
- rhizome traçant, colonisatrice
- croissance rapide
- situation mi-ombre
- sol indifférent riche

nom : 
Heliconia golden torch

taille à la plantation : 
tige érigée 30 cm

taille de la plante adulte : 
1 m

description : 
- Inflorescence aplatie
- rhizome traçant, colonisatrice
- croissance rapide
- situation ensolleillée ou mi-ombre
- sol indifférent riche

nom : 
Heliconia pendula

taille à la plantation : 
tige érigée 30 cm

taille de la plante adulte : 
1.5 à 2 m

description : 
- Inflorescence aplatie, en épi pendant
- rhizome traçant, colonisatrice
- croissance rapide
- situation mi-ombre
- sol indifférent riche

nom : 
Heliconia bihai

taille à la plantation : 
tige érigée 30 cm

taille de la plante adulte : 
2 à 5 m

description : 
- Inflorescence aplatie en épi
- rhizome traçant, colonisatrice
- croissance rapide
- situation mi-ombre
- sol indifférent riche

plantations en pied de talus le long de la têtes de couironnement du canal4. 

mAssIF A (héliconia orange)
mAssIF b (héliconia jeune-rose) mAssIF A et cmAssIF b mAssIF c mAssIF c
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géogrille tridimensionnelle, tabili-
sée aux U.V. et intégrant des fibres 
végétales coco.

processus de mise en oeuvre de la géonatte :

- Le talus sera préalablement profilé, nettoyé, nivelé et aplani. La 
végétation herbacée et toutes aspérités seront supprimées de fa-
çon à permettre un placage optimal du géocomposite sur le sup-
port. En cas de remblai, ce dernier sera suffisamment compacté 
et stable.

- rajouter amendements et semences appropriées. l’ensemencement 
est réalisé avant la pose du géocomposite et on ne le recouvrira 
pas de terre.

- dérouler le géomat parallèlement au cours d’eau, en commen-
çant par le bas de berge et de l’aval vers l’amont. 

- Avant la réalisation de la promenande en béton coloré, fixer 
l’extrémité du rouleau dans une tranchée (15 x 15 cm) en crête 
de talus, en prévoyant un retour de 30 cm. Fixer le tapis avec des 
cavaliers, remblayer et compacter la tranchée.

- Dérouler la couverture sur la descente et la fixer avec le nombre 
et à l’emplacement indiqué par des cavaliers métalliques 

- prévoir latéralement un recouvrement d’environ 5 à 12 cm et 8 
à 10 cm à chaque extrémité de rouleaux. Bien fixer ces parties 
en recouvrement.

- en fonction de l’application, la pente et la longueur du rampant, 
la quantité de fixations sera adaptée. Le type de fixation sera 
fonction de la nature du support. pour les sols cohésifs et caillou-
teux on préférera des cavaliers métalliques, alors que pour les 
sols peu cohérents, on retiendra les piquets bois de 28 cm ou des 
cavaliers en fer à béton de 5 ou 6 mm.

principe de stabilisation des berges5. 

réalisation à rémire-montjoly, route de degrad des cannes.

Ce tapis tridimensionnel révolutionnaire est fabriqué à partir d’une association de composants 
naturels et synthétiques. La présence, à l’intérieur, des fibres de coco, grâce à leur pourcentage 
de couverture très élevé (=90 %) permet un contrôle immédiat et très efficace de l’érosion. Ces 
fibres naturelles créent un micro climat idéal pour une germination plus rapide et plus sûre. 
Le NAG C350 peut être installé toute l’année et ne nécessite pas d’être recouvert de terre. 
Protection anti-érosive par excellence, insensible aux crues ou orages. C’est l’outil idéal de 
contrôle immédiat de l’érosion et d’aide à l’installation de la végétation, en offrant une aide à la 

germination. NAG C350 remédie à tous les inconvénients des géomats synthétiques traditionnels.

Principales utilisations :
Protection permanente contre l’érosion de talus très raides, berges et canaux de drainage à fort débit, cunettes.

Principales caractéristiques :
La structure synthétique, stabilisée aux U.V., du géocomposite C350 retenant les fibres de coco est constituée à la base d’un grillage 
noir sur lequel sont déposées les fibres de coco (270 g/m2) et un robuste grillage intermédiaire ondulé. Le tout est recouvert d’un autre 
grillage et l’ensemble est mécaniquement solidarisé et cousu de manière à former un matelas tridimensionnel de 17 mm d’épaisseur 
et ainsi permettre le renforcement de la végétation tant naissante que mature. La résistance transversale de ce géocomposite est d’au 
moins 13,2 kN/m. Les rouleaux ont une longueur de 17 m, une largeur de 2 m et un poids d’environ 17 kg (± 10%). Le même concept 
existe avec un remplissage d’un mélange de paille et coco (NAG SC 250) ou de fibres synthétiques vertes (NAG P550) avec une 
résistance à la traction longitudinale de 18.9 kN/m et 21.8 kN/m transversalement.

AquaTerra Solutions, la performance technique au cœur de l'équilibre écologique
Les Vincentes - 26270 CLIOUSCLAT -  France    
Tél. : +33 (0)475 638 465 - Fax : +33 (0)475 638 468    
contact@aquaterra-solutions.fr - www.aquaterra-solutions.fr

Solutions techniques pour le contrôle de l’érosion, les protections de berges, génie végétal, gabions, soutènements et 
renforcements de sols, végétalisation, façades minérales, aménagements hydrauliques et paysagers.

Dans le souci constant d'améliorer les performances, la qualité et la compétitivité de nos structures, nous nous réservons le droit d'en modifier les 
caractéristiques techniques. Ces spécifications sont donc données à titre indicatif. Par ailleurs, la mise en œuvre ou la transformation échappent à nos 
possibilités de contrôle et, en conséquence, relèvent exclusivement du domaine de la responsabilité de l'utilisateur.

Nos plus : cette solution apporte en même temps la couverture totale du sol associée à la structure des géogrilles
tridimensionnelles. En évitant le recouvrement de terre, le NAG C350 est plus rapide à installer, plus compétitif,
immédiatement efficace et garantit le résultat. Les fibres contenues favorisent une germination plus rapide et régulière.
En outre cette protection, sans terre rajoutée, évite le lessivage des talus et berges.

Structure tridimensionnelle, géocomposite NAG C350, stabilisée aux U.V., constituée de 3 grilles synthétiques liées 
mécaniquement pour former un matelas tridimensionnel de 17 mm avec un remplissage de 270 g/m² de fibres de coco, 
pour permettre le renforcement de la végétation tant naissante qu’installée. La tension tangentielle admissible, sans 
végétation, sera d’au moins 153 N/m² pour une durée de crue de 0,5 heures et ≥ 144 N/m² pour 50 heures (vitesse de 3,2 
m/s pour tapis non végétalisé et 6 m/s végétalisé). L’ensemencement sera réalisé avant la pose du géocomposite et l’on 
ne recouvrira pas le tapis de terre. Fabrication certifiée ISO 9002.

Description pour CCTP :

Géomat NAG C350 : 
géogrille tridimensionnelle intégrant 
des fibres végétales -coco- (tapis bio-composite)

Mise en œuvre :
Dérouler le géomat parallèlement au cours d’eau, en commençant par le bas de berge et de l’aval vers l’amont. Pour les talus, dérouler 
à partir du haut, après avoir ancré dans une tranchée.
1) Le talus sera préalablement profilé, nettoyé, nivelé et aplani. La végétation herbacée et toutes aspérités seront supprimées de façon 
à permettre un placage optimal du géocomposite sur le support. En cas de remblai, ce dernier sera suffisamment compacté et stable.
2) Rajouter amendements et semences appropriées (à définir avec le maître d’ouvrage).
3) Dans une tranchée (15 x 15 cm) en crête de talus, fixer l’extrémité du rouleau, en prévoyant un retour de 30 cm. Fixer le tapis avec 
des cavaliers, remblayer et compacter la tranchée.
4) Dérouler la couverture C350 à la descente et la fixer avec le nombre et à l’emplacement indiqué par des cavaliers métalliques 
(15.2x2.5x15.2 cm ou 23x4x23 cm) ou des piquets de bois Eco-Stake (12.7 ou 28 cm). Si vous utilisez le système DOT, les codes 
couleurs vous indiquent exactement l’emplacement de chaque fixation.
5) Prévoir latéralement un recouvrement d’environ 5 à 12 cm. Le recouvrement de chaque extrémité de rouleaux est de 8 à 10 cm. 
Bien fixer ces parties en recouvrement.
6) En fonction de l’application, la pente et la longueur du rampant, la quantité de fixations sera adaptée. Le type de fixation sera 
fonction de la nature du support. Pour les sols cohésifs et caillouteux on préférera des cavaliers métalliques, alors que pour les sols 
peu cohérents, on retiendra les piquets bois de 28 cm ou des cavaliers en fer à béton de 5 ou 6 mm. 
Pour une pente (H/V) à 4/1, 25% = 14°, les 45 m de pied seront fixés à raison de 0.8/m² et ensuite à 1.35 fixations/m².
Pour une pente (H/V) à 3/1, 33% = 18°, les 38 m de pied seront fixés à raison de 0.8/m², les 30 m suivants à raison de 1.35/m² et après 
on passera à 2 fixations/m².
Pour une pente (H/V) à 2/1, 50% = 26,5°, les 23 m de pied seront fixés à raison de 1.35/m² et ensuite à 2 fixations/m².
Pour une pente (H/V) à 1/1, 100% = 45°, les 15 m de pied seront fixés à raison de 1.35/m² et ensuite à 2 fixations/m².
Pour les cours d’eau à fort débit, la ligne d’eau et les rivages, on retiendra 4.5 fixations/m².

1
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1. CONTEXTE 

 

Dans le cadre du PRU1 de la ville de Cayenne, la Collectivité Territoriale de Guyane sous Maîtrise d’ouvrage 
déléguée, doit réaliser des travaux de consolidation, d’aménagement ainsi que le curage du canal Laussat. 
 
Conformément à l’article R214-1 du code de l’environnement, l’entretien d'un canal peut-être soumis à 
autorisation ou déclaration selon le volume de sédiments extraits et/ou de leurs teneurs. 
 
Extrait de la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des 
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement 
 
3. 2. 1. 0. 
Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le 
propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, 
des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, le 
volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : 
 1° Supérieur à 2 000 m3 (A) 
 2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou     égale au niveau 
de référence S1 (A) ; 
 3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au     niveau de 
référence S1 (D). 
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend 
également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. 
 
Afin de pouvoir statuer sur la procédure qu’il conviendra de mener pour autoriser ces travaux d’entretien, 
la CTG souhaite donc pouvoir faire réaliser les prélèvements et analyses de sédiments nécessaires à la 
caractérisation des boues au regard des seuils S1 définis par l’arrêté du 9 août 2006.  
 
Si une étude d'impact s'avérerait nécessaire au titre de l'article R.122-2 du Code de l'Environnement, ces 
premières analyses pourront également servir à caractériser l'éventuelle future campagne de suivi. 

 

 

oOo 
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2. PRELEVEMENTS ET ANALYSES 

 

Ce chapitre présente la localisation des prélèvements ainsi que les dates de réalisation des 
prélèvements et les résultats des analyses 

2.1. LOCALISATION DES PRELEVEMENTS 

Les prélèvements ont été réalisés sur toute la longueur du canal Laussat afin de définir la qualité 
de l’ensemble des sédiments à curer. 

Afin d’avoir des résultats d’analyse les plus représentatifs possibles de la qualité des sédiments, 
chaque échantillon analysé est composé de 3 prélèvements réalisés sur chaque tronçon 
homogène défini. 

 

La carte ci-après précise le nom donné aux différents échantillons, ainsi que la localisation des 
prélèvements. 
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Fig. 1. Plan de situation et dénomination des prélèvements 
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La localisation de ces prélèvements et le nom des échantillons sont à mettre en relation avec les séquences définies dans l’étude d’aménagement. Celles-
ci sont présentées sur la carte ci-dessous. 

 
Fig. 2. Dénomination des échantillons et des séquences 
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2.2. CONDITIONS D’ECHANTILLONNAGE 

L’échantillonnage s’est déroulé sur la journée du 22 juin 2017. 

Il a démarré en marée descendante et a fini durant la marée montante.  

Les prévisions de marée aux iles du salut ce jour-là sont les suivantes (source : 
www.portdeguyane.fr) : 

 Pleine mer : 2h55, niveau : 3,30 m 

 Basse mer : 9h20, niveau : 0,90 m 

 Pleine mer : 15h33, niveau : 3,20 m 

 Basse mer : 21h21, niveau : 1,20 m 

 

Ainsi les niveaux d’eau dans le canal étaient relativement faibles ce qui a permis de faciliter les 
prélèvements. 

   

  

http://www.portdeguyane.fr/
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Fig. 3. Photos du canal Laussat lors des prélèvements 

 

Les conditions météo lors des prélèvements étaient mitigées : pluies légères et éclaircies. 

 

Comme présenté précédemment 6 échantillons, composés chacun de 3 prélèvements, ont été 
réalisés. 

Chaque prélèvement a été réalisé à différentes profondeurs et à volume équivalent afin de 
caractériser au mieux les sédiments à extraire. Ces prélèvements ont ensuite été mélangés de 
manière homogène afin de former les échantillons. Pour chaque échantillon, 2 litres de sédiments 
ont été mis en flacon conformément aux normes en vigueur. 

Ces flacons ont ensuite été mis en glaciaire avec des blocs eutectiques et envoyés par 
transporteur au laboratoire Eurofins de Saverne (France métropolitaine). 

2.3. ANALYSES  

Les échantillons ont été reçus par le laboratoire le 27/06/2017. 

Ils ont fait l’objet d’analyse à partir de cette date. 

Les analyses ont été finalisées le 12/07/2017. 

Elles portent sur l’ensemble des cortèges prescrits par l’arrêté du 9 août 2006 et celui du 17 juillet 
2014 (complémentaire du précédent) relatifs 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 relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature 
annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, et plus particulièrement ceux concernant 
les produits de curage des canaux et cours d’eau (rubriques 3.2.1.0), à savoir : 

 Paramètres physico-chimique : 
Pourcentage matière sèche, granulométrie. 

 Métaux lourds : 
Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb et Zinc 

 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques :  
Naphtalène, Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, 
Fluoranthène, Pyrène, Benzo-(a)-anthracène, Chrysène, Benzo(b)fluoranthène, 
Benzo(k)fluoranthène, Benzo(a)pyrène, Dibenzo(a,h)anthracène, Benzo(ghi)pérylène, 
Indeno(1,2,3-cd)pyrène et Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques totaux 
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 PolyChloroBiphényle : 
PCB congénère 28, PCB congénère 52, PCB congénère 101, PCB congénère 118, PCB 
congénère 138, PCB congénère 153, PCB congénère 180 et PolyChloroBiphényle totaux. 

2.4. RESULTAT D’ANALYSE 

2.4.1. Résultats bruts 

Les résultats bruts fournis par le laboratoire sont présentés en annexe. 

 

2.4.2. Analyse des résultats vis-à-vis des seuils S1 

Les seuils S1 de l’arrêté du 9 Août 2006 complété par l’arrêté du 17 juillet 2014 s’appliquent aux 
produits de curage de cours d’eau et de canaux tels que ceux concernés par l’étude. 

 

Les seuils S1 sont rappelés dans le tableau ci-après. 

Tabl. 1 -  Seuil S1 de l’arrêté du 9 Août 2006 

Paramètre 
Niveau S1 
(mg/kg) 

Arsenic (As) 30 

Cadmium (Cd) 2 

Chrome (Cr) 150 

Cuivre (Cu) 100 

Nickel (Ni) 50 

Plomb (Pb) 100 

Zinc (Zn) 300 

Mercure (Hg) 1 

Somme des HAP 22.8 

SOMME PCB (7) 0.68 

 

Le tableau ci-après présente les résultats des analyses par rapport à ces seuils. Dans ce tableau, 
seuls les paramètres présentant des concentrations supérieures au seuil S1 sont mis en rouge. 
Toutes les données en noir correspondent à des valeurs inférieures au seuil. 
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Tabl. 2 -  Concentration en polluant des échantillons 

 
Séquence (étude 
d’aménagement) 

Séquence 
6 

Séquence 
5 

Séquence 
4 

Séquence 
3 

Séquence 
2 

Séquence 
1  

Numéro d’échantillon canal 1 canal 2 canal 3 canal 4 canal 6 canal 7 témoin 

Paramètres Unités 
 seuil 

S1               

Arsenic (As) 
mg/kg 
MS 30 11.3 9.36 12.7 11.5 11.4 12.2 14 

Cadmium (Cd) 
mg/kg 
MS 2 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 

Chrome (Cr) 
mg/kg 
MS 150 22.6 26.3 29.5 29.5 30.6 29.7 22.9 

Cuivre (Cu) 
mg/kg 
MS 100 32.4 48 41.1 43.6 38 42.6 21 

Nickel (Ni) 
mg/kg 
MS 50 16.2 14.6 20.2 18.9 19.8 20.6 19.7 

Plomb (Pb) 
mg/kg 
MS 100 38 64.2 39.2 46.3 35.3 39.6 22.9 

Zinc (Zn) 
mg/kg 
MS 300 286 567 250 370 280 332 72.7 

Mercure (Hg) 
mg/kg 
MS 1 0.24 0.51 0.11 0.41 0.22 0.25 <0.10 

Somme des 
HAP 

mg/kg 
MS 22.8 0.89 1 0.82 1.1 0.47 1.7 0.17 

SOMME PCB 
(7) 

mg/kg 
MS 0.68 0.0099 0.021 0.024 0.016 0.025 0.017 <0.001 

 

Il ressort des résultats d’analyse que 3 échantillons sur 7 présentent des concentrations en Zinc 
supérieures au seuil S1. 

L’analyse de l’échantillon témoin prélevé dans la rivière Cayenne ne montre pas de telles 
concentrations, cependant ces concentrations peuvent éventuellement s’expliquer par un fond 
géochimique important sur l’ile de Cayenne non représenté sur le bassin versant de la rivière 
Cayenne. 

2.5. ANALYSE DU FOND GEOCHIMIQUE DE L’ILE DE CAYENNE 

L’analyse de la bibliographie n’a pas permis de mettre en évidence un fond géochimique particulier 
sur l’Ile de Cayenne. Généralement la bibliographie analyse un territoire plus vaste que l’Ile de 
Cayenne et concerne principalement les zones minières de la Guyane et non les zones 
urbanisées. 

Ainsi, parmi la bibliographie, on peut noter les extraits suivant : 

 Gisguyane.brgm.fr : Les anomalies en zinc sont peu nombreuses. On remarque qu'elles 
correspondent souvent à des anomalies à très faibles teneurs et sans accompagnement de 
plomb ou d'argent. 
Sur ce même site internet est présentée la carte des minéralisations du département de la 
Guyane. Il n’y est référencé aucune minéralisation particulière sur l’Ile de Cayenne. 
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Fig. 4. Carte des minéralisations du département de la Guyane (gisguyane.brgm.fr)  
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 Lions J., Pinson S., Parizot M. (2009) - Identification des zones à risque de fond 

géochimique élevé dans les cours d'eau et les eaux souterraines de la Guyane. Rapport 
BRGM RP-57860-FR, 119 p. : Ainsi, le nombre de données qualité est restreint et la 
présente étude est difficile à mettre en œuvre. Ainsi, l’accent a été mis sur des outils pour 
l’interprétation des données plutôt que sur la délimitation des zones à risque de fond 
géochimique élevé telle qu’elle a été mise en œuvre sur le territoire métropolitain. Par 
ailleurs, la synthèse bibliographique sur des études ponctuelles permettant de renseigner 
sur le fond géochimique s’est avéré très pauvre en documents 

L’analyse de ce dernier document ne permet pas d’identifier un fond géochimique particulier 
concernant le Zinc sur l’Ile de Cayenne. Dans ce rapport, il est précisé que la forte concentration 
en zinc sur les données de qualité analysée est généralement liée à des activités humaines. En 
effet, le Zinc se retrouve dans les herbicides (oxyde de zinc), les engrais mais il était également 
fortement utilisé en élément de toitures et de récolte des eaux pluviales (gouttières notamment). 

La carte ci-après est issue de cette étude et synthétise les éléments susceptibles d’engendrer un 
fond géochimique important dans les eaux souterraines. On peut noter que sur l’Ile de Cayenne 
seul le Fer et le Manganèse sont identifiés en fond géochimique. 
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Fig. 5. Carte des zones à risque de fond géochimique (étude BRGM) 
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2.6. PROCEDURE REGLEMENTAIRE 

Pour rappel, tout dépassement du seuil S1 pour un des paramètres de qualité des sédiments 
implique une procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau quel que soit la quantité de 
matériaux prélevés. Dans ce cas, les sédiments doivent faire l’objet d’un traitement spécifique car 
ils sont considérés comme pollués. 

Si on tient compte uniquement de ces résultats il serait nécessaire de réaliser un dossier 
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau du fait de la concentration en Zinc de 3 échantillons 
supérieurs au seuil S1.  

Il est également nécessaire de connaître les volumes extraits sur une année pour définir la 
procédure. Ceux-ci sont indiqués pour chaque tronçon homogène dans le tableau ci-après. 

Tabl. 3 -  Volume de sédiments à extraire 

Séquence défini dans l’étude 
d’aménagement  

Numéro 
d’échantillon 
correspondant 

Volume de 
sédiments à 
extraire (m3) 

Séquence 1 Canal 7 1200 

Séquence 2 Canal 6 630 

Séquence 3 Canal 4 280 

Séquence 4 Canal 3 310 

Séquence 5 Canal 2 250 

Séquence 6 Canal 1 560 

Total  3230 

 

Quelle que soit la concentration en polluant, si le volume de sédiments extrait au cours d’une 
année est supérieur à 2000 m3

, il est nécessaire d’obtenir une autorisation au titre de la loi sur 
l’eau tandis que si le volume de sédiments est inférieur ou égal à 2000 m3/an, une simple 
déclaration suffit (rubrique 3.2.1.0 de la loi sur l’eau). 

Il est donc nécessaire de réaliser le curage sur au moins 2 ans pour s’affranchir d’une autorisation 
au titre de la loi sur l’eau du fait du volume extrait. 

 

Les séquences 2, 4 et 6 ne dépassant pas les seuils S1 peuvent être curées durant la même 
année (volume total de 1500 m3

), sous réserve de la validation des services de l’état (à minima 
dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau) 

 

Du fait de la concentration en zinc pour les séquences 1, 3 et 5, il est conseillé de réaliser des 
analyses de sédiments complémentaires sur ces séquences avant leur curage de manière à définir 
un maillage des zones polluées. 

En effet, pour chaque séquence, un échantillon moyen composé de 3 prélèvements a été analysé. 
Il s’avère que cet échantillon moyen dépasse le seuil S1 pour le Zinc, mais cela ne signifie pas que 
l’ensemble des sédiments de la séquence soient pollués. En réalisant un plus grand nombre 
d’échantillon par séquence (4 à 6 par exemple), il serait possible de définir plus finement le volume 
de sédiments pollués réel. 

 

La localisation et le nombre des échantillons pouvant être réalisés sur chacune des séquences est 
présenté sur la carte ci-dessous. Chaque échantillon sera composé de 3 prélèvements (un sur 
chaque bord et un au centre de la zone à curer. 



COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE 

Prélèvements et analyses de sédiments 

RAPPORT D’ANALYSE 

 

    / 4470688 / DTS / OCTOBRE 2017 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Localisation des échantillons complémentaires proposés 
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Pour ces 15 échantillons, il sera nécessaire d’analyser uniquement le paramètre Zinc.  

Lorsque l’analyse aura été réalisée, il sera alors possible de définir les tronçons de la séquence 
concernés par la pollution et de définir les volumes de sédiments concernés. Cela permettra de 
limiter au maximum le volume de sédiments à traiter. 

 

 

 

Quel que soit l’ordre de curage des séquences, si l’ensemble du canal Laussat est curé, il 
sera nécessaire de réaliser un dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau du fait du 
dépassement du seuil S1 pour le paramètre Zinc. 

 

 

Dans le cas où l’ensemble du canal ne seraient pas curé, il est conseillé de curer 
uniquement les séquences 2, 4 et 6, qui ne sont pas pollués, et dont le volume de sédiment 
est estimé à 1500 m3, ainsi seul un dossier de déclaration serait nécessaire et aucun 
traitement des sédiments ne serait obligatoire. Cependant, dans ces conditions, les 
séquences 1, 3 et 5 resteraient dans l’état actuel. 
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ANNEXE 1  

rapport d’analyse des échantillons 

(EUROFINS) 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT
Monsieur Denis THOMAS
8 Avenue des Thébaudières
44815 SAINT HERBLAIN CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 12/07/2017Dossier N° : 17E057371
Date de réception : 27/06/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075274-01

Référence Dossier : N° Projet : 4532211
Nom Projet : canal laussat - analyse sed
Référence Commande : 4532211

Coordinateur de projet client : Stéphanie André / StephanieAndre@eurofins.com / +33 3 88 02 33 85

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Sédiments (SED) canal 1

002  Sédiments (SED) canal 2

003  Sédiments (SED) canal 3

004  Sédiments (SED) canal 4

005  Sédiments (SED) canal 5

006  Sédiments (SED) canal 6

007  Sédiments (SED) canal 7

008  Sédiments (SED) canal 8

009  Sédiments (SED) témoin

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 12/07/2017Dossier N° : 17E057371
Date de réception : 27/06/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075274-01

Référence Dossier : N° Projet : 4532211
Nom Projet : canal laussat - analyse sed
Référence Commande : 4532211

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : canal 1 canal 2 canal 5canal 3 canal 4 canal 6

Matrice : SED SED SED SED SED SED
Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 27/06/2017 27/06/201727/06/2017 27/06/201727/06/2017 29/06/2017

Administratif

     LSRAS : Echantillon non reçu au 
laboratoire

 

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *62.9 60.1 50.4 49.1  % P.B.LSA07 : Matière sèche  * 45.6 

 *  *  *  *2.95 1.67 1.55 2.60  % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 2.30 

 *  *  *  *- - - -  XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

Métaux

 *  *  *  *- - - -  XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *  *11.3 9.36 12.7 11.5  mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  * 11.4 

 *  *  *  *<0.40 <0.40 <0.40 <0.40  mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  * <0.40 

 *  *  *  *22.6 26.3 29.5 29.5  mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  * 30.6 

 *  *  *  *32.4 48.0 41.1 43.6  mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  * 38.0 

 *  *  *  *16.2 14.6 20.2 18.9  mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  * 19.8 

 *  *  *  *38.0 64.2 39.2 46.3  mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  * 35.3 

 *  *  *  *286 567 250 370  mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  * 280 

 *  *  *  *0.24 0.51 0.11 0.41  mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  * 0.22 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *  *0.026 0.056 0.012 0.028   * 0.011 

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *  *0.012 0.021 0.013 0.021   * 0.015 

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *  *0.025 0.036 0.02 0.032   * 0.022 

Fluorène mg/kg MS  * *  *  *0.036 0.05 0.031 0.034   * 0.043 

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *  *0.084 0.068 0.084 0.12   * 0.085 

Anthracène mg/kg MS  * *  *  *0.032 0.11 0.027 0.065   * 0.034 

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *0.13 0.097 0.11 0.17   * 0.054 

Pyrène mg/kg MS  * *  *  *0.13 0.22 0.098 0.13   * 0.056 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  * *  *  *0.057 0.044 0.068 0.093   * 0.023 

Chrysène mg/kg MS  * *  *  *0.052 0.046 0.074 0.099   * 0.025 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *0.086 0.096 0.068 0.089   * 0.027 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *0.027 0.041 0.071 0.069   * 0.019 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *  *0.067 0.059 0.088 0.072   * 0.022 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *  *0.021 0.017 0.012 0.013   * <0.0025 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *  *0.044 0.039 0.016 0.032   * 0.017 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *  *0.056 0.044 0.028 0.039   * 0.015 

Somme des HAP mg/kg MS 0.89 1.0 0.82 1.1  0.47 

ACCREDITATION
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 12/07/2017Dossier N° : 17E057371
Date de réception : 27/06/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075274-01

Référence Dossier : N° Projet : 4532211
Nom Projet : canal laussat - analyse sed
Référence Commande : 4532211

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : canal 1 canal 2 canal 5canal 3 canal 4 canal 6

Matrice : SED SED SED SED SED SED
Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 27/06/2017 27/06/201727/06/2017 27/06/201727/06/2017 29/06/2017

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  * *  *  *0.0052 0.004 0.0054 0.0015   * 0.0052 

PCB 52 mg/kg MS  * *  *  *0.0013 0.0018 0.0034 <0.0014   * 0.0038 

PCB 101 mg/kg MS  * *  *  *<0.001 0.0037 0.0048 <0.0014   * 0.006 

PCB 118 mg/kg MS  * *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 0.0014   * 0.0013 

PCB 138 mg/kg MS  * *  *  *0.0012 0.0034 0.0024 0.0042   * 0.0026 

PCB 153 mg/kg MS  * *  *  *0.0012 0.0048 0.0048 0.0061   * 0.0034 

PCB 180 mg/kg MS  * *  *  *0.001 0.0034 0.003 0.0027   * 0.0023 

SOMME PCB (7) mg/kg MS 0.0099 0.021 0.024 0.016  0.025 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 12/07/2017Dossier N° : 17E057371
Date de réception : 27/06/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075274-01

Référence Dossier : N° Projet : 4532211
Nom Projet : canal laussat - analyse sed
Référence Commande : 4532211

007 008 009N° Echantillon

Référence client : canal 7 canal 8 témoin

Matrice : SED SED SED
Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 29/06/2017 29/06/201727/06/2017

Administratif

     LSRAS : Echantillon non reçu au 
laboratoire

 

Préparation Physico-Chimique

 *  *48.3  14.0   % P.B.LSA07 : Matière sèche  

 *  *4.99  3.56   % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  

 *  *-  -   XXS06 : Séchage à 40°C  

Métaux

 *  *-  -   XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 

 *  *12.2  14.0   mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  

 *  *<0.40  <0.40   mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  

 *  *29.7  22.9   mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  

 *  *42.6  21.0   mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  

 *  *20.6  19.7   mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  

 *  *39.6  22.9   mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  

 *  *332  72.7   mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  

 *  *0.25  <0.10   mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  *  *0.029  0.005    

Acénaphthylène mg/kg MS  *  *0.03  0.0079    

Acénaphtène mg/kg MS  *  *0.031  0.0073    

Fluorène mg/kg MS  *  *0.063  0.023    

Phénanthrène mg/kg MS  *  *0.18  0.045    

Anthracène mg/kg MS  *  *0.066  0.0094    

Fluoranthène mg/kg MS  *  *0.25  0.015    

Pyrène mg/kg MS  *  *0.22  0.009    

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  *  *0.13  0.0065    

Chrysène mg/kg MS  *  *0.14  0.012    

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  *  *0.15  0.0064    

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  *  *0.1  0.009    

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  *  *0.19  0.0055    

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  *  *0.017  <0.0027    

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  *  *0.073  <0.0027    

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  *  *0.073  0.0078    

Somme des HAP mg/kg MS 1.7  0.17    

ACCREDITATION
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 12/07/2017Dossier N° : 17E057371
Date de réception : 27/06/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075274-01

Référence Dossier : N° Projet : 4532211
Nom Projet : canal laussat - analyse sed
Référence Commande : 4532211

007 008 009N° Echantillon

Référence client : canal 7 canal 8 témoin

Matrice : SED SED SED
Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 29/06/2017 29/06/201727/06/2017

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  *  *0.0046  <0.001    

PCB 52 mg/kg MS  *  *0.0012  <0.001    

PCB 101 mg/kg MS  *  *0.0012  <0.001    

PCB 118 mg/kg MS  *  *<0.001  <0.001    

PCB 138 mg/kg MS  *  *0.0025  <0.001    

PCB 153 mg/kg MS  *  *0.0033  <0.001    

PCB 180 mg/kg MS  *  *0.0039  <0.001    

SOMME PCB (7) mg/kg MS 0.017  <0.001    

D : détecté / ND : non détecté

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 
l’agrément disponible sur demande.
 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 12/07/2017Dossier N° : 17E057371
Date de réception : 27/06/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075274-01

Référence Dossier : N° Projet : 4532211
Nom Projet : canal laussat - analyse sed
Référence Commande : 4532211

Stéphanie André
Chef de Groupe

ACCREDITATION
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 17E057371

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-17-LK-075274-01

Commande EOL : 006-10514-243636

Nom projet : canal laussat - analyse sed Référence commande : 4532211

 Sédiments

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

mg/kg MSArsenic (As)  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF EN 
ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B

LS865 1

mg/kg MSCadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg MSChrome (Cr)LS872 5

mg/kg MSCuivre (Cu)LS874 5

mg/kg MSNickel (Ni)LS881 1

mg/kg MSPlomb (Pb)LS883 5

mg/kg MSZinc (Zn)LS894 5

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF EN 12880LSA07 0.1

mg/kg MSMercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à 
l'eau régale] -  NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF 
ISO 16772 (Sol) - Adaptée de NF ISO 16772 (Boue, 
Sédiments)

LSA09 0.1

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 
HAPs)

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF ISO 
18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA33

Naphtalène mg/kg MS0.002

Acénaphthylène mg/kg MS0.002

Acénaphtène mg/kg MS0.002

Fluorène mg/kg MS0.002

Phénanthrène mg/kg MS0.002

Anthracène mg/kg MS0.002

Fluoranthène mg/kg MS0.002

Pyrène mg/kg MS0.002

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS0.002

Chrysène mg/kg MS0.002

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS0.002

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS0.002

Benzo(a)pyrène mg/kg MS0.002

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS0.002

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS0.002

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS0.002

Somme des HAP mg/kg MS

PCB congénères réglementaires (7) GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA42

PCB 28 mg/kg MS0.001

PCB 52 mg/kg MS0.001

PCB 101 mg/kg MS0.001

PCB 118 mg/kg MS0.001

PCB 138 mg/kg MS0.001

PCB 153 mg/kg MS0.001

PCB 180 mg/kg MS0.001

SOMME PCB (7) mg/kg MS

Echantillon non reçu au laboratoireLSRAS

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -  NF EN 13346 Méthode BXXS01

Séchage à 40°C Séchage -  NF ISO 11464XXS06

% P.B.Refus Pondéral à 2 mm Gravimétrie -  NF ISO 11464XXS07 1

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 17E057371 N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075274-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-243636

Nom projet : N° Projet : 4532211
canal laussat - analyse sed

Référence commande : 4532211

 Sédiments

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon

canal 117E057371-001

canal 217E057371-002

canal 317E057371-003

canal 417E057371-004

canal 517E057371-005

canal 617E057371-006

canal 717E057371-007

canal 817E057371-008

témoin17E057371-009

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

AGIR

Monsieur Paul HELLOT
854 Rte de Rémire

97394 REMIRE MONTJOLY - GUYANE 
FRANCAISE

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/08/2019Dossier N° : 19E068744
Date de réception technique : 18/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-126214-01

Première date de réception physique : 28/05/2019
Référence Dossier : Projet: LOUSSAT

Coordinateur de Projets Clients : Gilles Lacroix / GillesLacroix@eurofins.com / +333 88 02 86 97

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Eau chargée/Résiduaire (EC ) AMONT

002  Eau chargée/Résiduaire (EC ) AMONT 2

003  Sédiments (SED) CURAGE DU CANAL

004  Sédiments (SED) SEQUENCE 1

005  Sédiments (SED) SEQUENCE 2

006  Sédiments (SED) SEQUENCE 3

007  Sédiments (SED) SEQUENCE 4

008  Sédiments (SED) SEQUENCE 5

009  Sédiments (SED) SEQUENCE 6

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/08/2019Dossier N° : 19E068744
Date de réception technique : 18/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-126214-01

Première date de réception physique : 28/05/2019
Référence Dossier : Projet: LOUSSAT

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : AMONT AMONT 2 SEQUENCE 2CURAGE DU 
CANAL

SEQUENCE 1 SEQUENCE 3

Matrice : EC EC SED SED SED SED

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 18/06/2019 19/07/201918/06/2019 20/06/201920/06/2019 20/06/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *   - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

 *  *   51.3 50.9 % P.B.LSA07 : Matière sèche  * 48.6 

 *  *   18.8 21.5 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 22.1 

Analyses immédiates

# 37 # 90    mg/lLS010 : Matières en Suspension 

(MES) par filtration

 

Indices de pollution

 *  *100 85    mg/lLS18L : Demande Chimique en 

Oxygène (ST-DCO)

 

 *  *<3.00 5    mg O2/lLS463 : Demande Biochimique 

en Oxygène (DBO5)

 

 *  *   19100 19800 mg/kg M.S.LSSKM : Carbone organique total 

(COT) par combustion sèche 

(Sédiments)

 * 20400 

Métaux

 *  *Fait Fait    LS488 : Minéralisation acide 

nitrique avant analyse métaux

 

 *  *<0.01 <0.01    mg/lLS446 : Plomb (Pb)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  *  *   559 543  * 527 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.    7.71 6.29 10.9 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.    68.5 67.6 80.7 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.    291 277 253 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.    191 193 182 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/08/2019Dossier N° : 19E068744
Date de réception technique : 18/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-126214-01

Première date de réception physique : 28/05/2019
Référence Dossier : Projet: LOUSSAT

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : AMONT AMONT 2 SEQUENCE 2CURAGE DU 
CANAL

SEQUENCE 1 SEQUENCE 3

Matrice : EC EC SED SED SED SED

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 18/06/2019 19/07/201918/06/2019 20/06/201920/06/2019 20/06/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C

Hydrocarbures totaux

LSA6I : Hydrocarbures totaux (8 tranches)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l  * * <0.50 <0.50     

C10 - C12 inclus % - -     

> C12 - C16 inclus % - -     

> C16 - C20 inclus % - -     

> C20 - C24 inclus % - -     

> C24 - C28 inclus % - -     

> C28 - C32 inclus % - -     

> C32 - C36 inclus % - -     

> C36 - C40 inclus % - -     

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  *  *   0.025 <0.002  * 0.12 

Acénaphthylène mg/kg M.S.  *  *   0.0079 0.0024  * 0.012 

Acénaphtène mg/kg M.S.  *  *   0.0023 0.026  * 0.057 

Fluorène mg/kg M.S.  *  *   0.0075 0.0048  * 0.079 

Phénanthrène mg/kg M.S.  *  *   0.093 0.088  * 0.18 

Anthracène mg/kg M.S.  *  *   0.032 0.049  * 0.044 

Fluoranthène mg/kg M.S.  *  *   0.65 0.0078  * 0.097 

Pyrène mg/kg M.S.  *  *   0.45 0.1  * 0.09 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  *  *   0.22 0.018  * 0.052 

Chrysène mg/kg M.S.  *  *   0.17 0.014  * 0.053 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  *  *   0.23 0.0034  * 0.13 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  *  *   0.1 <0.002  * 0.035 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/08/2019Dossier N° : 19E068744
Date de réception technique : 18/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-126214-01

Première date de réception physique : 28/05/2019
Référence Dossier : Projet: LOUSSAT

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : AMONT AMONT 2 SEQUENCE 2CURAGE DU 
CANAL

SEQUENCE 1 SEQUENCE 3

Matrice : EC EC SED SED SED SED

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 18/06/2019 19/07/201918/06/2019 20/06/201920/06/2019 20/06/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (16 HAPs)
Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  *  *   0.24 0.021  * 0.11 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  *  *   0.042 0.0036  * 0.03 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  *  *   0.14 0.0047  * 0.16 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  *  *   0.19 0.0068  * 0.1 

Somme des HAP mg/kg M.S.    2.6 0.35 1.3 

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg M.S.  *  *   <0.001 0.0097  * 0.0033 

PCB 52 mg/kg M.S.  *  *   <0.001 0.0035  * <0.001 

PCB 101 mg/kg M.S.  *  *   <0.001 0.0021  * <0.001 

PCB 118 mg/kg M.S.  *  *   <0.001 <0.001  * <0.001 

PCB 138 mg/kg M.S.  *  *   0.0043 0.006  * 0.0026 

PCB 153 mg/kg M.S.  *  *   0.0044 0.0062  * 0.0022 

PCB 180 mg/kg M.S.  *  *   0.0044 0.0037  * 0.0018 

SOMME PCB (7) mg/kg M.S.    0.015 0.032 0.011 

Composés Volatils

   <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène <0.10 

   <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène <0.20 

   <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène <0.20 

   <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène <0.20 

   <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène <0.20 

   0.300 0.300 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX 0.300 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/08/2019Dossier N° : 19E068744
Date de réception technique : 18/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-126214-01

Première date de réception physique : 28/05/2019
Référence Dossier : Projet: LOUSSAT

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : AMONT AMONT 2 SEQUENCE 2CURAGE DU 
CANAL

SEQUENCE 1 SEQUENCE 3

Matrice : EC EC SED SED SED SED

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 18/06/2019 19/07/201918/06/2019 20/06/201920/06/2019 20/06/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures    Fait Fait Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.    19.2 17.6 18.3 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml    240 240 240 

Masse g    25.1 26.4 25.6 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)    8.2 8.00 8.2 

Température de mesure du pH °C    22 22 22 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm    1600 1590 1270 

Température de mesure de la conductivité °C    21.9 21.4 21.3 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 

sur éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.    11100 15700 10800 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS    1.1 1.6 1.1 

Indices de pollution sur éluat

   200 250 mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

150 

   4310 5220 mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat 3360 

   6.81 6.75 mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat 7.87 

   372 432 mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat 426 

   <0.50 <0.50 mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat <0.50 

Métaux sur éluat
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/08/2019Dossier N° : 19E068744
Date de réception technique : 18/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-126214-01

Première date de réception physique : 28/05/2019
Référence Dossier : Projet: LOUSSAT

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : AMONT AMONT 2 SEQUENCE 2CURAGE DU 
CANAL

SEQUENCE 1 SEQUENCE 3

Matrice : EC EC SED SED SED SED

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 18/06/2019 19/07/201918/06/2019 20/06/201920/06/2019 20/06/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C

Métaux sur éluat

   <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat <0.20 

   0.15 0.11 mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat 0.17 

   <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat <0.10 

   <0.20 <0.20 mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat 0.37 

   0.099 0.098 mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur 

éluat

0.094 

   <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat <0.10 

   <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat 0.16 

   <0.20 0.25 mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat 9.28 

   <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat <0.001 

   0.035 0.032 mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat 0.015 

   <0.002 0.003 mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat 0.003 

   0.017 0.014 mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat <0.01 

Sous-traitance | Eurofins Expertises Environnementales

  cf. rapport   g/kgIY031 : Tamisage, centrifugation  

  cf. rapport   IY00H : Lixiviation  

IY00Q : Test Microtox sur éluat
Inhibition Luminescence de V. fischeri 

(15min)

% (CE 50)   cf. rapport    

Inhibition Luminescence de V. fischeri 

(30min)

% (CE 50)   cf. rapport    

Inhibition Luminescence de V. fischeri 

(5min)

% (CE 50)   cf. rapport    

IX00A : Test Brachionus
Brachionus calyciflorus CE20/48h % (CE 20)   cf. rapport    

Brachionus calyciflorus CE50/48h % (CE 50)   cf. rapport    
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/08/2019Dossier N° : 19E068744
Date de réception technique : 18/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-126214-01

Première date de réception physique : 28/05/2019
Référence Dossier : Projet: LOUSSAT

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : AMONT AMONT 2 SEQUENCE 2CURAGE DU 
CANAL

SEQUENCE 1 SEQUENCE 3

Matrice : EC EC SED SED SED SED

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 18/06/2019 19/07/201918/06/2019 20/06/201920/06/2019 20/06/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C 15.6°C

Sous-traitance | Eurofins Expertises Environnementales

  cf. rapport   % (CE 50)IX248 : Test plantes émergence 

et croissance - 1 semence
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/08/2019Dossier N° : 19E068744
Date de réception technique : 18/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-126214-01

Première date de réception physique : 28/05/2019
Référence Dossier : Projet: LOUSSAT

007 008 009N° Echantillon

Référence client : SEQUENCE 
4

SEQUENCE 5 SEQUENCE 6

Matrice : SED SED SED

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 20/06/2019 20/06/201920/06/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 15.6°C 15.6°C 15.6°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *- - -   XXS06 : Séchage à 40°C  

 *  *  *38.3 49.5 48.5   % P.B.LSA07 : Matière sèche  

 *  *  *11.3 25.6 9.98   % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  

Indices de pollution

 *  *  *27700 24600 25800   mg/kg M.S.LSSKM : Carbone organique total 

(COT) par combustion sèche 

(Sédiments)

 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *748 694 783    

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 10.4 11.2 18.4    

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 148 136 107    

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 447 406 393    

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 143 140 265    

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (16 HAPs)
Naphtalène mg/kg M.S.  * *  *0.049 0.16 0.056    

Acénaphthylène mg/kg M.S.  * *  *0.028 0.012 0.0068    

Acénaphtène mg/kg M.S.  * *  *0.024 0.099 0.036    

Fluorène mg/kg M.S.  * *  *0.021 0.16 0.051    

Phénanthrène mg/kg M.S.  * *  *0.015 0.45 0.082    

Anthracène mg/kg M.S.  * *  *0.012 0.082 0.026    

Fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *0.1 0.18 0.17    
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/08/2019Dossier N° : 19E068744
Date de réception technique : 18/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-126214-01

Première date de réception physique : 28/05/2019
Référence Dossier : Projet: LOUSSAT

007 008 009N° Echantillon

Référence client : SEQUENCE 
4

SEQUENCE 5 SEQUENCE 6

Matrice : SED SED SED

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 20/06/2019 20/06/201920/06/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 15.6°C 15.6°C 15.6°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (16 HAPs)
Pyrène mg/kg M.S.  * *  *0.13 0.15 0.065    

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.  * *  *0.045 0.095 0.037    

Chrysène mg/kg M.S.  * *  *0.042 0.081 0.036    

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *0.044 0.28 0.054    

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.  * *  *0.021 0.064 0.016    

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.  * *  *0.033 0.25 0.042    

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.  * *  *0.0049 0.067 0.0056    

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.  * *  *0.018 0.23 0.046    

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.  * *  *0.0083 0.22 0.039    

Somme des HAP mg/kg M.S. 0.6 2.6 0.77    

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg M.S.  * *  *0.0022 0.012 0.0026    

PCB 52 mg/kg M.S.  * *  *0.0013 0.012 <0.001    

PCB 101 mg/kg M.S.  * *  *<0.001 0.011 <0.001    

PCB 118 mg/kg M.S.  * *  *<0.001 0.0031 <0.001    

PCB 138 mg/kg M.S.  * *  *0.0049 0.016 0.0042    

PCB 153 mg/kg M.S.  * *  *0.0058 0.027 0.0038    

PCB 180 mg/kg M.S.  * *  *0.0032 0.015 0.0024    

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. 0.018 0.096 0.015    

Composés Volatils

<0.10 <0.10 <0.10   mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/08/2019Dossier N° : 19E068744
Date de réception technique : 18/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-126214-01

Première date de réception physique : 28/05/2019
Référence Dossier : Projet: LOUSSAT

007 008 009N° Echantillon

Référence client : SEQUENCE 
4

SEQUENCE 5 SEQUENCE 6

Matrice : SED SED SED

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 20/06/2019 20/06/201920/06/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 15.6°C 15.6°C 15.6°C

Composés Volatils

<0.20 <0.20 <0.20   mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

<0.20 <0.20 <0.20   mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

<0.20 <0.20 <0.20   mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

<0.20 <0.20 <0.20   mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

0.300 0.300 0.300   mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures Fait Fait Fait    

Refus pondéral à 4 mm % P.B. 24.3 12.0 27.7    

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml 240 240 240    

Masse g 27.9 24.5 24.2    

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène) 8.2 8.00 8.2    

Température de mesure du pH °C 21 21 22    

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm 1340 1240 949    

Température de mesure de la conductivité °C 20.9 21.0 21.3    

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 

sur éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S. 13200 12700 7020    

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS 1.3 1.3 0.7    

Indices de pollution sur éluat
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/08/2019Dossier N° : 19E068744
Date de réception technique : 18/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-126214-01

Première date de réception physique : 28/05/2019
Référence Dossier : Projet: LOUSSAT

007 008 009N° Echantillon

Référence client : SEQUENCE 
4

SEQUENCE 5 SEQUENCE 6

Matrice : SED SED SED

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 20/06/2019 20/06/201920/06/2019

Température de l’air de l’enceinte  : 15.6°C 15.6°C 15.6°C

Indices de pollution sur éluat

180 260 230   mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 

3970 3160 1990   mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  

6.28 <5.00 <5.00   mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  

1060 1110 824   mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

<0.50 <0.51 <0.51   mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  

Métaux sur éluat

<0.20 <0.20 <0.20   mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

<0.10 0.12 0.19   mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

<0.10 <0.10 <0.10   mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

<0.20 <0.20 <0.20   mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

0.448 0.131 0.108   mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur 

éluat

 

<0.10 <0.10 <0.10   mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

<0.10 <0.10 <0.10   mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

<0.20 <0.20 0.44   mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

<0.001 <0.001 <0.001   mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

0.059 0.056 0.032   mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

<0.002 <0.002 <0.002   mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

<0.01 0.012 <0.01   mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  

D : détecté / ND : non détecté

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/08/2019Dossier N° : 19E068744
Date de réception technique : 18/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-126214-01

Première date de réception physique : 28/05/2019
Référence Dossier : Projet: LOUSSAT

N° EchObservations Réf client

(003)Date de prélèvement non communiquée CURAGE DU CANAL

(001)  (002)La date de prélèvement n'étant pas renseignée conformément aux 

exigences normatives et réglementaires, les délais de mise en analyse 

ont été calculés à partir de la date et heure de réception par le 

laboratoire.

AMONT / AMONT 2 /

(001)  (002)L'analyse de DBO5 a été réalisée sur une fraction d'échantillon congelée 

à réception.

AMONT / AMONT 2 /

(001)  (002)Les délais de mise en analyse sont supérieurs à ceux indiqués dans 

notre dernière étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les 

paramètres identifiés par '#' et donnent lieu à des réserves sur les 

résultats, avec retrait de l'accréditation. L'échantillon a néanmoins été 

conservé dans les meilleures conditions de stockage.

AMONT / AMONT 2 /

(005)  (006)  (009)Lixiviation : La nature de l'échantillon rend la filtration difficile. Certains 

résultats sont susceptibles d'être sur-estimés

SEQUENCE 2 / SEQUENCE 3 / 

SEQUENCE 6 /

Gilles Lacroix
Coordinateur Projets Clients

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/08/2019Dossier N° : 19E068744
Date de réception technique : 18/06/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-126214-01

Première date de réception physique : 28/05/2019
Référence Dossier : Projet: LOUSSAT

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 

l’agrément disponible sur demande.

 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a 

été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E068744

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-126214-01

Commande EOL : 

Nom projet : Référence commande : 

 Eau chargée/Résiduaire

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la LQI

mg/lMatières en Suspension (MES) par filtration  Eurofins Analyse pour l'Environnement FranceGravimétrie [Filtre Millipore AP40] -  NF EN 872LS010 2

mg O2/lDemande Chimique en Oxygène (ST-DCO) Spectrophotométrie [Détection photométrique - Méthode 
à petite échelle en tube fermé] -  ISO 15705

LS18L 10

mg/lPlomb (Pb) ICP/AES -  NF EN ISO15587-2 / NF EN ISO11885LS446 0.01

mg O2/lDemande Biochimique en Oxygène (DBO5) Electrométrie [Electrochimie] -  NF EN 1899-1LS463 3

Minéralisation acide nitrique avant analyse métaux Digestion acide -  NF EN ISO 15587-2LS488

Hydrocarbures totaux (8 tranches) GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise d'essai 
réduite] -  NF EN ISO 9377-2

LSA6I

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l0.5

C10 - C12 inclus %

> C12 - C16 inclus %

> C16 - C20 inclus %

> C20 - C24 inclus %

> C24 - C28 inclus %

> C28 - C32 inclus %

> C32 - C36 inclus %

> C36 - C40 inclus %

 Sédiments

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la LQI

Test Brachionus Prestation soustraitée à Eurofins Expertises 
Environnementales SAS

Technique [Détermination de la toxicité chronique 
vis-à-vis de Brachionus calyciflorus en 48 h] -  NF ISO 
20666

IX00A

Brachionus calyciflorus CE20/48h % (CE 20)

Brachionus calyciflorus CE50/48h % (CE 50)

% (CE 50)Test plantes émergence et croissance - 1 semence Technique [Détermination des effets des polluants sur la 
flore du sol ] -  NF ISO 11269-2

IX248

Lixiviation Lixiviation -  NF EN 12457-2IY00H

Test Microtox sur éluat Technique [Essais de toxicité aigue sur bactéries 
luminescentes] -  NF EN ISO 11348-3

IY00Q

Inhibition Luminescence de V. fischeri 
(15min)

% (CE 50)

Inhibition Luminescence de V. fischeri 
(30min)

% (CE 50)

Inhibition Luminescence de V. fischeri 
(5min)

% (CE 50)

g/kgTamisage, centrifugation Technique -IY031

mg/kg M.S.Mercure (Hg) sur éluat  Eurofins Analyse pour l'Environnement FranceICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LS04W 0.001

mg/kg M.S.Chlorures sur éluat Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrométrie visible 
automatisée] -  NF EN 16192 - NF ISO 15923-1

LS04Y 10

mg/kg M.S.Sulfate (SO4) sur éluatLS04Z 50

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E068744

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-126214-01

Commande EOL : 

Nom projet : Référence commande : 

 Sédiments

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la LQI

mg/kg M.S.Somme des BTEX Calcul -  CalculLS0IK

mg/kg M.S.Benzène HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN ISO 
22155 (sol) Méthode interne (boue,séd)

LS0XU 0.1

mg/kg M.S.EthylbenzèneLS0XW 0.2

mg/kg M.S.ToluèneLS0Y4 0.2

mg/kg M.S.m+p-XylèneLS0Y5 0.2

mg/kg M.S.o-XylèneLS0Y6 0.2

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN ISO 
16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF EN 12880LSA07 0.1

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF ISO 
18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA33

Naphtalène mg/kg M.S.0.002

Acénaphthylène mg/kg M.S.0.002

Acénaphtène mg/kg M.S.0.002

Fluorène mg/kg M.S.0.002

Phénanthrène mg/kg M.S.0.002

Anthracène mg/kg M.S.0.002

Fluoranthène mg/kg M.S.0.002

Pyrène mg/kg M.S.0.002

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S.0.002

Chrysène mg/kg M.S.0.002

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S.0.002

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S.0.002

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S.0.002

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S.0.002

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S.0.002

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S.0.002

Somme des HAP mg/kg M.S.

Lixiviation 1x24 heures Lixiviation [Ratio L/S = 10 l/kg -  Broyage par 
concasseur à mâchoires] -  NF EN 12457-2

LSA36

Lixiviation 1x24 heures

Refus pondéral à 4 mm % P.B.0.1

PCB congénères réglementaires (7) GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA42

PCB 28 mg/kg M.S.0.001

PCB 52 mg/kg M.S.0.001

PCB 101 mg/kg M.S.0.001

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E068744

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-126214-01

Commande EOL : 

Nom projet : Référence commande : 

 Sédiments

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la LQI

PCB 118 mg/kg M.S.0.001

PCB 138 mg/kg M.S.0.001

PCB 153 mg/kg M.S.0.001

PCB 180 mg/kg M.S.0.001

SOMME PCB (7) mg/kg M.S.

mg/kg M.S.Arsenic (As) sur éluat ICP/AES -  NF EN ISO 11885 / NF EN 16192LSM04 0.2

mg/kg M.S.Baryum (Ba) sur éluatLSM05 0.1

mg/kg M.S.Chrome (Cr) sur éluatLSM11 0.1

mg/kg M.S.Cuivre (Cu) sur éluatLSM13 0.2

mg/kg M.S.Nickel (Ni) sur éluatLSM20 0.1

mg/kg M.S.Plomb (Pb) sur éluatLSM22 0.1

mg/kg M.S.Zinc (Zn) sur éluatLSM35 0.2

Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Gravimétrie -  NF T 90-029 / NF EN 16192LSM46

Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.2000

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS0.2

mg/kg M.S.Carbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Spectrophotométrie (IR) [Oxydation à chaud en milieu 
acide] -  NF EN 16192 - NF EN 1484 (Sols) - Méthode 
interne (Hors Sols)

LSM68 50

mg/kg M.S.Indice phénol sur éluat Flux continu -  NF EN ISO 14402 (adaptée sur 
sédiment,boue) - NF EN 16192

LSM90 0.5

mg/kg M.S.Antimoine (Sb) sur éluat ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LSM97 0.002

mg/kg M.S.Cadmium (Cd) sur éluatLSN05 0.002

mg/kg M.S.Molybdène (Mo) sur éluatLSN26 0.01

mg/kg M.S.Sélénium (Se) sur éluatLSN41 0.01

mg/kg M.S.Fluorures sur éluat Electrométrie [Potentiometrie] -  NF T 90-004 (adaptée 
sur sédiment,boue) - NF EN 16192

LSN71 5

Conductivité à 25°C sur éluat Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 27888 / 
NF EN 16192

LSQ02

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm

Température de mesure de la conductivité °C

Mesure du pH sur éluat Potentiométrie -  NF EN ISO 10523 / NF EN 16192LSQ13

pH (Potentiel d'Hydrogène)

Température de mesure du pH °C

mg/kg M.S.Carbone organique total (COT) par combustion sèche 
(Sédiments)

Combustion [sèche] -  NF EN 13137 (Octobre 2001 
Norme abrogée)

LSSKM 1000

Séchage à 40°C Séchage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <à 
2mm de l’échantillon sauf demande explicite du client] -

XXS06

% P.B.Refus Pondéral à 2 mm Tamisage [Le laboratoire travaillera sur la fraction <à 
2mm de l’échantillon sauf demande explicite du client] -

XXS07 1

Pesée échantillon lixiviation Gravimétrie -XXS4D

Volume ml

Masse g

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 19E068744 N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-126214-01

Emetteur : Commande EOL : 

Nom projet : Projet: LOUSSAT Référence commande : 

 Eau chargée/Résiduaire

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

Date de Réception 

Technique  (2) 

AMONT001 18/06/201928/05/2019

AMONT 2002 18/06/201928/05/2019

 Sédiments

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

Date de Réception 

Technique  (2) 

CURAGE DU CANAL003 18/06/201928/05/2019

SEQUENCE 1004 18/06/201928/05/2019

SEQUENCE 2005 18/06/201928/05/2019

SEQUENCE 3006 18/06/201928/05/2019

SEQUENCE 4007 18/06/201928/05/2019

SEQUENCE 5008 18/06/201928/05/2019

SEQUENCE 6009 18/06/201928/05/2019

Date à laquelle l'échantillon a été réceptionné au laboratoire. 

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l'enregistrement de l'échantillon.

(1) : 

(2) : 

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
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EUROFINS EXPERTISES ENVIRONNEMENTALES SAS

EUROFINS ANALYSES POUR 
L’ENVIRONNEMENT FRANCE SAS
  Département Environnement
5 rue d'Otterswiller
67700 SAVERNE
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

Page 1/2N° de rapport d'analyse : AR-19-IY-014341-01 Version du : 19/07/2019

Dossier N° : 19G005558 Date de réception : 19/06/2019

Référence bon de commande : EUFRSA200082611

ObservationsN° Ech Matrice Référence échantillon
19E068744-003 / CURAGE DU CANAL 
-

001  Sédiments (84) (voir note ci-dessous)

(84) Date de prélèvement non communiquée

SAS au capital de 71 676  €
RCS NANCY 751 056 102
TVA FR 35 751 056 102
APE 7120B
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EUROFINS EXPERTISES ENVIRONNEMENTALES SAS

Page 2/2 19E068744-003N° ech 19G005558-001 Votre réf.Version AR-19-IY-014341-01(19/07/2019)

Température de l'air de 
l'enceinte

ambiante°C Date de réception 19/06/2019 12:03

Prélèvement effectué par Prélevé par vos soins 19/07/2019Début d'analyse

Date de prélèvement Non communiquée

Ecotoxicologie continentale
Résultat Unité

IX00A : Test Brachionus Prestation réalisée par nos soins

Technique [Détermination de la toxicité chronique vis-à-vis de Brachionus calyciflorus en 48 h] -  
NF ISO 20666

Brachionus calyciflorus CE20/48h cf. rapport % (CE 20)

Brachionus calyciflorus CE50/48h cf. rapport % (CE 50)

IY00Q : Test Microtox sur éluat Prestation réalisée par nos soins

Technique [Essais de toxicité aigue sur bactéries luminescentes] -  NF EN ISO 11348-3

Inhibition Luminescence de V. fischeri (5min) cf. rapport % (CE 50)

Inhibition Luminescence de V. fischeri (15min) cf. rapport % (CE 50)

Inhibition Luminescence de V. fischeri (30min) cf. rapport % (CE 50)

IY00H : Lixiviation Prestation réalisée par nos soins cf. rapport

Lixiviation -  NF EN 12457-2

IX248 : Test plantes émergence et croissance - 1 semence Prestation réalisée par nos 

soins

cf. rapport % (CE 50)

Technique [Détermination des effets des polluants sur la flore du sol ] -  NF ISO 11269-2

Divers
Résultat Unité

IY031 : Tamisage, centrifugation Prestation réalisée par nos soins cf. rapport g/kg

Technique -

Yves Barthel
Chef de Service

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2.00 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que 
les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire habilité à vérifier la conformité sanitaire des matériaux et objets entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l’agrément 
disponible sur demande.
Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011.
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I. PRESENTATION DE L’ECHANTILLON 

 
Echantillon de sédiment référencé « 19E068744-003» réceptionné le 19 juin 2019.  
Date de prélèvement : non communiquée. 
Référence Eurofins Expertises Environnementales : 19G005558-001. 
 
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. 

II. VERIFICATION DU CARACTERE ECOTOXIQUE DES 

SEDIMENTS : CRITERE HP14* 

* anciennement appelé critère H14. 
 
Les essais à réaliser sur chaque échantillon sont ceux proposés dans le rapport INERIS -
DRC-15-149793-06416A réalisé pour le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable 
et de l’Energie (MEDDE) – « Classification réglementaire des déchets - Guide d’application 
pour la caractérisation en dangerosité » pour la mesure du paramètre HP14 sur les 
sédiments marins et continentaux (4 février 2016). La figure ci-dessous illustre le 
logigramme à appliquer. Suivant le déroulement de l’étude, certains échantillons pourront 
n’être soumis qu’à une partie des tests.  
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III. PREPARATION DES ELUATS 

 
Les éluats ont été obtenus suivant le protocole de lixiviation EN 12457-2 (2002) indice de 
classement X 30 402-2 : 
 

1. Rapport massique Liquide/Solide = 10 calculé en équivalent de matière sèche, 

2. Agitation 24 heures, par retournement (5 à 10 tours/min), 

3. Séparation par centrifugation 3000 t/min, 30 min, 

4. Filtration de l’éluat à 0,45 µm sur filtre nylon. 

IV. DESCRIPTION SIMPLIFIEE DES TESTS BIOLOGIQUES DE 

TOXICITE 

 
IV.1 Descripteurs toxicologiques 

 
- CE X%-T : Concentration efficace provoquant un effet sur X % de la population après un 
temps T. 
 

IV.2 Tests de toxicité réalisés sur matrices liquid es 

IV.2.1 Tests de toxicité aiguë 
 
 

IV.2.1.1 Test d’inhibition de la luminescence de bactéries marines 
(Vibrio fischeri ou Microtox, NF EN ISO 11348-3, 2009) 

 
Ce test repose sur la détermination de l’inhibition de la luminescence émise par une bactérie 
marine Vibrio fischeri (anciennement Photobacterium phosphoreum). Cet essai permet de 
déterminer la concentration d’échantillon (en %) qui, après 5, 15 à 30 minutes inhibe 50 % 
de la luminescence des bactéries. Cette concentration est désignée par CE 50–t, t 
représentant le temps de contact des bactéries avec l’échantillon. 
 
Nombre de réplique par concentrations testées et témoins : 2. 
 
Organisme d’essai : Vibrio fischeri (NRRL B-11177). 
Fournisseur de la souche lyophilisée : R-Biopharm. 
 
Essai sur substances de référence réalisé à chaque série analytique comprenant au moins 
un essai définitif : - ZnSO4, 7H2O ou 3,5-dichlorophénol (C6H4OCl2) ou K2Cr2O7. 
 
Méthode de calcul de la CE50 : logiciel Microtox-Omni. 
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IV.2.2 Test de toxicité chronique 
 

IV.2.2.1 Détermination de la toxicité chronique vis-à-vis de 
Brachionus calyciflorus en 48 heures - Essai d’inhibition de la croissance de 
la population (NF ISO 20666, 2009) 

 
De jeunes femelles Brachionus calyciflorus (Monogota, Rotifera), âgées de moins de 2 
heures au début de l’essai, sont exposées individuellement pendant une période de 48 
heures à une gamme de concentrations de l’échantillon. 
En fin d’essai, le nombre de rotifères femelles est déterminé et, par comparaison avec le 
témoin, les pourcentages d’inhibition de la croissance de la population sont déterminés à 
chaque concentration. 
 
Nombre de réplique par concentrations testées et témoins : 8. 
 
Organisme d’essai : Brachionus calyciflorus 
Fournisseur des sporocystes déshydratés : R-Biopharm. 
 
Essai sur substance de référence réalisé une fois par mois : CuSO4, 5H2O. 
 
Méthode de calcul de la CE20 : modèle logistique basé sur l’équation de Hill (macro 
Regtox_ev6.6.2xls). 



 

EUROFINS Expertises Environnementales      19FYBA0733 du 19/07/2019 Page 7 sur 13 
 

 
IV.3 Tests de toxicité réalisés sur sédiments centr ifugés 

IV.3.1 Test d’inhibition de l’émergence et de la croissance de semences 
par une matrice potentiellement polluée (NF EN ISO 11269-2, 2013) 

 

Les échantillons de sédiment sont dilués avec le milieu ISO (mélange de 70 % de sable de 
Fontainebleau, 20 % de kaolinite et 10 % de sphaigne). Les différentes graines 
(monocotylédone : avoine – Avena sativa) sont plantées dans les dilutions. 
 
L’essai se déroule en 2 étapes (nombre de graines semées par pot : 10) : 
 

 un essai préliminaire de 7 jours qui permet d’étudier l’effet de différentes 
concentrations comprises entre 1 et 100 % d’échantillon (une réplique par 
concentrations testées et témoin), 

 un essai définitif pour lequel une série de 5 dilutions est réalisée (en se 
plaçant aux bornes des dilutions pour lesquelles l’émergence passait de 0 à 
100 % lors de l’essai préliminaire) – 4 répliques par concentrations testées et 
témoin. 

 
L’émergence et la croissance des semences sont suivies quotidiennement lors de 
l’arrosage. 
 
Après 7 jours, les graines germées sont comptabilisées dans les différentes dilutions pour 
déterminer l’effet sur la germination et le nombre de pousses est réduit à cinq. 
Après 14 jours minimum et au maximum au bout de 21 jours après que 50 % des semis 
témoins ont émergés, la biomasse de chaque dilution est quantifiée par pesée. 
 
Méthode de calcul des CE50 (germination et croissance) : modèle statistique Log-Probit ou 
par interpolation linéaire (logiciel Toxcalc). 
 
Diamètre des pots : 9,5 cm. 
Masse de sol par pot : de l’ordre de 250 grammes. 
Type d’environnement : phytotron. 
Cycle jour/nuit : 16 heures/8 heures. 
Température : 22 °C +/- 1 °C (jour) / 18 °C +/- 1 °C (nuit). 
Humidité relative : 70 %. 
Type d’éclairage : tubes fluorescents « lumière du jour ». 
Intensité de l’éclairage : environ 7 500 lux. 

V. DATES DES DIFFERENTES ETAPES 

Tamisage à 4 mm : 19/06/19. 
Centrifugation : 19/06/19. 
Lixiviation : 08-09/07/19. 
Date des essais définitifs : 
 Test Vibrio fischeri : 17/07/19 (échantillon congelé avant analyse). 
 Test Brachionus : 10-12/07/19. 
 Test plantes : 20/06/19. 
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VI. CARACTERISATION DU SEDIMENT 

 
VI.1 Analyses physico-chimiques 

 
Teneur en eau de l’échantillon brut : 50 %. 
Teneur en eau de l’échantillon après tamisage et centrifugation : 31 %. 
 
 

pH Oxygène dissous 
(mg/L) 

Conductivité 
(µS/cm) 

Eaux interstitielles   10 540 
Eluats 6,4 9,8 1 265 
 

VI.2 Résultats des tests biologiques de toxicité 
 

VI.2.1 - Résultats des essais d'écotoxicité sur éluats 
 

 Tests Effet Descripteur 
toxicologique 

19E068744-003 

Tests de toxicité 
aiguë 

Microtox Inhibition de la 
luminescence 

CE 50-5 min Non toxique à 
80 % 

  CE 50-15 min Non toxique à 
80 % 

  CE 50-30 min Non toxique à 
80 % 

Tests de toxicité 
chronique 

Brachionus Croissance de 
la population 

CE 20-48h 23,6 % 
(15,2-33,9) 

Tableau 1 . Tableau récapitulatif en % (Volume/Volu me) des résultats des tests 
biologiques réalisés sur les éluats 

Entre parenthèses : intervalle de confiance à 95% de la CE50% et/ou CE20% (si calculable) 
En gras : CE50% < 10 % et/ou CE20% < 1 % 
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VI.2.1.1 Résultats des essais de toxicité aiguë  

 
Le tableau 2 présente une synthèse des résultats des tests de toxicité aiguë réalisés sur les 
éluats, sur la base du seuil à 10 %. 
 
 

 Classement sur la base du 
test Microtox® 

Classement sur la base 
des essais de toxicité aiguë* 

19E068744-003 - - 
+ « ombré » : classé comme dangereux pour l’environnement  

- : classé comme non dangereux pour l’environnement  
* : en considérant que la réponse d’un seul test suffit à classer le sédiment comme écotoxique 

 
Tableau 2. Classement du sédiment sur la base des t ests biologiques de toxicité 

aiguë 
 

La figure 1 présente la synthèse des résultats des tests de toxicité aiguë réalisés sur les 
éluats sous forme d'histogramme, en considérant le seuil de 10 %. 

 

 
 

Figure 1. Toxicité aiguë sur éluats 
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VI.2.1.2 Résultats des essais de toxicité chronique  

 
Le tableau 3 présente une synthèse des résultats des tests de toxicité chronique sur la base 
du seuil à 1 %. 
 

Sédiments Classement sur la 
base du test 
Brachionus 

Classement sur la base 
des essais de toxicité 

chronique 

19E068744-003 - - 
+ « ombré » : classé comme dangereux pour l’environnement 

- : classé comme non dangereux pour l’environnement  
* : en considérant que la réponse d’un seul test suffit à classer le sédiment comme écotoxique 

Tableau 3 . Classement des sédiments sur la base de s tests biologiques de toxicité 
chronique 

 
La figure 2 présente sous forme d'histogramme la synthèse des résultats des tests de 
toxicité chronique sur la base du seuil à 1 %. 

 

 
 

Figure 2. Toxicité chronique sur éluats 
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VI.2.2 - Ecotoxicité de la matrice solide 
 

Remarque : 69 % d’échantillon en équivalent matière sèche correspond à 100 % 
d’échantillon brut pré-traité. 
 

Tests Effet Descripteur 
toxicologique  

19E068744-003 

Avoine Germination CE 50  31,0 % de MS 
(23,3-43,1) 

Avoine Croissance CE 50-21 jours 35,0 % de MS 
(23,5-54,9) 

Tableau 4. Tableau récapitulatif des résultats en %  de matière sèche (Masse/Masse) 
des tests biologiques réalisés sur la matrice brute  

Entre parenthèses : intervalle de confiance à 95% de la CE50% (si calculable) 
En gras : CE50% < 10 

 

Le tableau 5 présente une synthèse des résultats des tests de toxicité réalisés sur la matrice 
brute, en considérant le seuil de 10%. 
 

Sédiment Classement sur la base de 
l’émergence et de croissance 

de l’avoine (Avena sativa) 

Classement sur la base des 
essais de toxicité terrestre* 

19E068744-003 - - 
+ « ombré » : classé comme dangereux pour l’environnement  

- : classé comme non dangereux pour l’environnement 
* : en considérant que la réponse d’un seul test suffit à classer le sédiment comme écotoxique 

Tableau 5. Classement du sédiment sur la base des t ests biologiques sur matrice 
brute 

 
La figure 3 présente une synthèse des résultats des tests de toxicité réalisés sur la matrice 
solide sous forme d'histogramme, en considérant le seuil de 10 %. 
 

 
 

Figure 3 . Toxicité terrestre sur sédiment 
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VII. SYNTHESE DES RESULTATS 

Le tableau 6 présente les résultats obtenus en termes de classement des sédiments, 
respectivement en fonction des seuils de dangerosité. 
 

Sédiment Classement sur la 
base des essais de 

toxicité aiguë* 

Classement sur la 
base des essais de 
toxicité chronique* 

 

Classement sur la 
base des essais de 

toxicité terrestre* 

Synthèse* 

19E068744-003 - - - - 
+ « ombré » : classé comme dangereux pour l’environnement 

- : classé comme non dangereux pour l’environnement  
* : en considérant que la réponse d’un seul test suffit à classer le sédiment comme écotoxique 

Tableau 6. Classement du sédiment par rapport aux s euils retenus 
 
 
 Pour le test de toxicité aiguë , réalisé sur éluat avec un seuil de CE 50 à 10 %, 
 

 L’échantillon « 19E068744-003» n’est pas considéré comme écotoxique par le test 
Microtox, 

 
 
 Pour le test de toxicité chronique , réalisés sur éluat avec un seuil de CE 20 à 1 %, 
 

 L’échantillon « 19E068744-003» n’est pas considéré comme écotoxique par les tests 
sur la croissance de la population des Brachionus, 

 
 
 Pour le test de toxicité terrestre , avec un seuil de CE 50 à 10 %, 

 
 L’échantillon « 19E068744-003» n’est pas considéré comme écotoxique. 

 
 
 
Dans le cadre du critère HP14 et en fonction des se uils retenus par le Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energi e en 2016, l’échantillon 
« 19E068744-003» n’est pas considéré comme écotoxiq ue. 
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VIII. CRITERES DE VALIDITE DES TESTS BIOLOGIQUES DE 

TOXICITE 
 

VIII.1 Test Vibrio fischeri  : 
 

 Les rapports des blancs sont compris entre 0,6 et 1,8. 
 L’écart par rapport à la moyenne des témoins est inférieur à ou égal 3 % (arrondi à 

un chiffre significatif). 
 Pour les déterminations effectuées en double, les taux d’inhibition ne donnent pas 

d’écart strictement supérieur à 3 %. 
 L’inhibition de la luminescence est comprise entre 20 % et 80 % au bout de 30 min 

+/- 20 secondes aux concentrations suivantes : 
o 18,7 mg/L de Cr6+ (sous forme de K2Cr2O7) : 43 %. 

 
VIII.2 Test Brachionus  : 

 

 Pourcentage de reproduction observé dans plus de 87,5 % des répliques du lot 
témoin (100 %). 

 Nombre moyen de Brachionus calyciflorus femelles dénombrées par puits dans le lot 
témoin supérieur à 3 à la fin de l’essai : 4,9. 

 Substance de référence réalisée le 19 juin 2019 : (CuSO4, 5H2O).CE 50-72h = 
21,2 µg Cu2+/L. 

 
VIII.3 Test plantes : 

 
 Nombre moyen de graines germées supérieur à 7 dans le lot témoin : 

o avoine (Avena sativa) : 9,0. 
 
 
 
A Maxéville, le 19 juillet 2019 
Yves Barthel, Chef de Service Ecotoxicologie 
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Paul HELLOT AGIR ENV

De: Mickael NICOLAS <mickael.nicolas@ctguyane.fr>

Envoyé: lundi 8 avril 2019 07:32

À: Paul HELLOT AGIR ENV

Objet: TR: boues canal laussat

Bonjour,  

je vous fais suivre le courriel de la décharge pour le dossier des boues. 

 

Sincères salutations,  

 

De : Pascal GOVINDIN [mailto:p.gov@orange.fr]  

Envoyé : vendredi 5 avril 2019 14:16 

À : Smail YAHIA 

Objet : RE: boues canal laussat 

  

Bonjour Monsieur YAYA 

  

Après analyses des éléments reçus, les boues de curage du canal l’assaut pourront être acceptées sur l’ISDND des 

maringouins dans le respect des conditions d’acceptabilité : 

  

• Seuil et taux de concentration des polluants respectant les normes. 

• Siccité des boues supérieur à 30 % 

  

Je pense qu’il faudra prévoir un stockage temporaire avant mise en stockage aux Maringouins. Concernant le 

phasage nous souhaiterions favoriser une mise en ISDND en saison sèche 

  

Espérant avoir répondu à vos interrogations 

  

  

 
Pascal GOVINDIN | Directeur 

Mobile : +594694260359 

46 avenue de la liberté 

97300 CAYENNE 

p.gov@orange.fr 

  

  

  

  

De : Smail YAHIA <smail.yahia@ctguyane.fr>  

Envoyé : lundi 25 février 2019 13:13 

À : p.gov@orange.fr 

Objet : boues canal laussat 

  

Bonjour M.GOVINDIN, 
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Vous trouvez ci-joint le courrier du président de la CTG, concernant le devenir  des boues de curage du Canal laussat. 

  

En effet la CTG mené  actuellement sous sa maitrise d’ouvrage,  les travaux de curage du canal laussat. Dans ces 

travaux est prévu le curage du canal laussat. 

  

Nous devons dans le cadre du traitement des boues, nous devons produire  un dossier  au titre de la loi sur l’eau. En 
concertation avec les services de la DEAL et avec leur accord, il est proposé de que ces boues après stockage soient 

mises à votre disposition pour servir de terre de recouvrement pour  

Les casiers de votre ISDN 

  

Afin de nous permette de poursuivre l’élaboration du dossier,  nous avons besoin de votre retour sur un éventuel 

accord. 

  

Au moment du curage les boues  seront stockées et séchées avant leur livraison par nos soins. 

  

Bien évidement la date de la mise à disposition dépendra de la date souhaitée par vous-mêmes. 

  

Salutations 

  

De : photocopieur [mailto:photocopieur@ctguyane.fr]  

Envoyé : lundi 25 février 2019 08:36 

À : Smail YAHIA 

Objet : Message from "RNP002673A1881F" 

  

  
































































































