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Les Sédiments en 14 Questions
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Clôture des Inscriptions



09h00 Accueil des participants

09h30 Régime juridique des sédiments / le 
sédiment, entre déchet et matière première 
secondaire. Legal system of the sediment, the 
sediment between waste and secondary raw 
material
Me David Desforges - Jones Day & Me Bernard Del-
tour – Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick 

10h00 Caractère dangereux / non-dangereux 
des sédiments au regard de la législation sur les 
déchets: application du critère H14 sur base des 
recommandations du groupe de travail constitué 
par le MEDDTL. Are dangerous / non-hazardous 
sedimentsunder the waste legislation: H14ap-
plying the test based on the recommendations of 
the Working Group constituted by the MEDDTL
M. Christophe Mouvet - BRGM

10h30 Caractérisation des sédiments en 
Flandre (Belgique) en utilisant le concept de la 
triade. Sediment characterisation in Flanders 
(Belgium) using the triad approach
Ward De Cooman - Flemish Environment Agency /
VMM (Belgique)

11h00 Pause

11h30 Les microbiotests : un outil de choix 
pour l’évaluation de la toxicité des sédiments. 
Microbiotests : a convenient tool for the evalua-
tion of the toxicity of sediments
Guido Persoone - University of Gent (Belgique)

12h00 VNF : procédure et méthodologie de 
caractérisation des sédiments en place et avant 
dragage (pour une gestion optimale) : méthodes 
VNF. VNF: process and methodology for the cha-
racterization of sedimentsin place and before 
dredged (foranoptimal management): VNF 
methods
Eric Bourles - Voies navigables de France 

12h30 Le plan de gestion des sédiments du 
Rhône. The management sediment plan of the 
Rhône
Franck Pressiat - CNR

13h00 Déjeuner

14h00 : Le projet GeDSeT : analyse multicritères 
et acquisition de connaissances pour le dévelop-
pement d’un outil d’aide à la décision au service 
des gestionnaires de sédiments. The GeDSeT Pro-
ject: coupling multi-criteria analysis and knowle-
dge improvement on sediment for a close-to-the-
field Decision Support Tool
Claire Alary - Ecole des Mines de Douai

14h30 Dragages et valorisation des sédi-
ments du Grand Port Maritime de Dunkerque - 
Retours d’expériences. Dredging and re-use 
of the sediments of Dunkirk Port - Case study 
Pascal Grégoire - Grand Port Maritime de Dun-
kerque

15h00 De SEDIMARD à SEDIMATERIAUX et SEDI-
PLATEFORME, 10 années de travaux méditerra-
néens pour apporter une réponse opérationnelle 
et concrète à la gestion environnementale à terre 
des sédiments dragués. From SEDIMARD to SEDI-
MATERIAUX and SEDIPLATEFORME, 10 years of 
work in the Mediterranean area to have an envi-
ronmental sustainable solution for the dredged 
materials 
Daphné Glaser - Envisan & Jean-Luc Aqua - Conseil 
Général du Var

15h30 Pause

16h00 Analyses en Laboratoire : Pack dragage 
de sédiments. Analysis in Laboratory for sedi-
ments dredging
Sylvain Choquet - Eurofins Environnement

16h30 Résultats du programme de recherche 
ANR SEDIGEST: perspective pour le remblaie-
ment de cavités terrestres par des sédiments 
dedragage portuaires traités. Results of the ANR-
SEDIGEST research program: perspective for the 
landfillingof cavities with sediment dredgedhar-
bortreated
Yves Perrodin & Bernard Clément - ENTPE

17h00 Exemples concrets dans la gestion des 
sédiments, traitement des sédiments à terre - 
Présentation des différentes techniques de dés-
hydratation. Actual examples in the manage-
ment of sediment,sediment treatment on the 
ground - Presentation of different techniques of 
dehydration
Florent Mouriot - Extract-Ecoterres 

17h30 Sedivalor : Etude de faisabilité de trai-
tement de valorisation de sédiments fluviaux 
pollués. Sedivalor: Feasibility study for treatment 
ofvaluation for contaminated sediments river 
Sami Lallahem - Ixsane

18h00 Le groupe GEODE : Travaux en cours. 
Group GEODE: Works in progress
Antoine Delouis - Grand Port Maritime de Nantes 
Saint Nazaire 

18h30 Conclusions
Thierry Blondel, Président de l’UCIE

Programme 



A retourner avec votre règlement à WEBS :
18, rue Jules César - 78420 Carrières-sur-Seine - Tél. : 33 (0)1 39 68 26 08 

Fax : +33 (0)1 61 04 96 13 - Formulaire en ligne sur www.webs-event.com
Informations : contact@webs-event.com

Nom................................................................... Prénom ...................................................................

Société................................................................................................................................................

Adresse ..............................................................................................................................................

Code postal ....................................................... Ville .........................................................................

Pays ................................................................... Fonction  .................................................................

Tél.  .................................................................... Fax ..........................................................................

E-mail (obligatoire) ...........................................................................................................................

Tarif : 360 e H.T.  (430,56 e TTC)
Tarif spécial adhérent UCIE : 295 e H.T. ( 352,82 e TTC)
Réductions spéciales : Déduire 20% sur chaque place supplémentaire réservée
Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le numéro 11 78 81284 78 
auprès du Préfet de région d’Ile-de-France

Règlement :

q   Par chèque à l’ordre de WEBS 
(Une facture vous sera adressée dès réception de votre règlement)

q   Par virement à notre banque : HSBC France, Code banque 30056, 
Code guichet 00008, Compte n° 00080241898, Clé RIB 41, libellé au nom de WEBS, en pré-
cisant “Conférence UCIE -WEBS”  Virement depuis l’étranger : Banque :  HSBC France / IBAN : 
FR76 3005 6000 0800 0802 4189 841 / Code BIC : CCFRFRPP

 
Les droits d’inscription comprennent : le déjeuner, les pauses café, la documentation complète 
résumant les interventions. En cas d’annulation à moins de 15 jours avant la date de la journée, 
les droits d’inscription restent dûs à WEBS. Vous pouvez vous faire remplacer à tout moment en 
nous communiquant par écrit le nom et les coordonnées du remplaçant.

Programme : Les organisateurs se réservent le droit de modifier certaines conférences du 
programme si les circonstances les y obligent.

Le soussigné déclare avoir pris connaissance des 
conditions générales et s’oblige à s’y conformer.

Fait à  ……………………………………. 
      
Le   …………/............/.................  

Bulletin d’inscription

Cachet



L’Union des Consultants et Ingénieurs en Environnement

UCIE



Vos coordonnées / Details

Nom/ Name .............................................................................................. Prénom / First Name..............................................................................................................

Société / Company ......................................................................................................................................................................................................................................                            

Adresse / Address .......................................................................................................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal / Zip Code .....................................................................Ville / Town ......................................................................................................................................

Pays / Country .............................................................................................................................................................................................................................................

Fonction / Position ......................................................................................................................................................................................................................................

Tél / Phone ...................................................................... Fax ....................................................................E-mail .......................................................................................

Affichage commercial / Commercial posting

Sur panneaux localisés à l’entrée de la salle de conférence / Located on panels at the entrance of the conference room. 
Dimensions / Sizes: H 0,90 m x l 0,60 m  

q  1 affichage / 1 posting:  700,00 E           

q  2 affichages / 2 postings:  1 200,00 E  

Publicité dans le recueil / Advertising in the booklet

Informations à transmettre impérativement par courriel ou CD-ROM avant le 16 Septembre 2011 / Information to be given imperatively by E-mail or 
CD-ROM before September 16, 2011

q 1 Page quadrichromie / 1 quadrichromy page : .......................................950,00 E

q 1⁄2 Page quadrichromie / 1/2 quadrichromy page : ................................600,00 E

q 2ème de couverture (pleine page) / 2nd of cover (full page) : .................1 250,00 E

q 3ème de couverture (pleine page) / 3rd of cover (full page) : .................1 150,00 E

q 4ème de couverture (pleine page) / 4th of cover (full page) : .................1 650,00 E 

Suite au verso

Dossier à retourner 16/09/2011
File to be returned before 09/16/2011

Votre communication sur l’événement / Your communication on the event

L’Union des Consultants et Ingénieurs en Environnement

UCIE
29 Septembre 2011 - Lyon - France

LES SÉDIMENTS



Communication par l’objet (porte-documents) / Communication by the object (briefcase)

q Votre logo sur le porte-documents / Your logo in the top briefcase : ......................................................................................540,00 E

q Vos objets publicitaires insérés (stylos, blocs, etc.) / Your inserted advertising objects (pens, notpads, etc...) : ................200,00 E

q Vos documents publicitaires insérés / Your Inserted advertising documents : ........................................................................640,00 E

Affichage de votre publicité/logos / Posting of your advertisement/logos

q  Sur écrans de la salle de conférence (écrans publicitaires entre chaque conférence et durant les débats / 
On screens in the conference room (advertising screens between each conference and during the debates) : ..................950,00 E

q  En exclusivité : Votre logo sur le cordon porte-badges / Exclusively : Your logo on the badge-holder’s lanyard :  .........950,00 E

Règlement / Payment

q Par chèque à l’ordre de : WEBS 

q  Par virement à notre banque : HSBC France, Code banque 30056, Code guichet 00008, Compte n° 00080241898, Clé RIB 41, libellé au nom de WEBS, 
en précisant Conférence UCIE et le numéro de facture / By transfer at our bank : HSBC France / IBAN : FR76 3005 6000 0800 0802 4189 841 / Code 
BIC : CCFRFRPP. Made out in the name of WEBS, specifying UCIE Conference and the invoice number.

 
Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le numéro 11 78 81284 78 auprès du Préfet de région d’Ile-de-France
 
A réception de votre règlement, une facture vous sera adressée / Upon receipt of your payment, an invoice will be sent to you

 Total général H.T. / General total (excl. VAT) .............................e

 T.V.A. / VAT 19,6 % .............................e

 Net à payer T.T.C. / Net payment .............................e

Le soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales et s’oblige à s’y conformer.
The undersigned declares that he / she has made a note of the regulation and agrees to adhere to them. 

Fait à / Signed in  ……………………………………. Le / On  …………/............/.................

Conditions de paiement / Terms of payment

100 % à la commande
Entreprises françaises : Chèque ou virement bancaire
Entreprises localisées à l’étranger : Virement bancaire

100 % with the order
Abroad located companies: bank transfer 
(please, contact us: contact@webs-event.com)

29 Septembre 2011 - Lyon - FranceL’Union des Consultants et Ingénieurs en Environnement

UCIE

CACHET / COMPANY STAMP 

WEBS – Conférence UCIE

18, rue Jules César – 78420 Carrières-sur-Seine - France
Tél. : +33 (0)1 39 68 26 08 - Fax : +33 (0)1 61 04 96 13
E-mail : contact@webs-event.com - Infos : www.webs-event.com


