Mercredi 10 octobre 2018
Cd2e, Loos-en-Gohelle

Réunion du groupe d’animation sur la
valorisation des sédiments
En France, la gestion d'environ 50 millions de tonnes par an de sédiments de dragage marins et fluviaux
devient un enjeu croissant pour les ports, les gestionnaires de voies d’eaux, et les collectivités.
Pour trouver les solutions à cet enjeu et faire émerger des filières adaptées, le cd2e a développé une
expertise "gestion et valorisation des sédiments". À travers SEDILAB, le centre de ressources pour la valorisation à
terre des sédiments, issu de la démarche "Sédimatériaux", le souhait est de valoriser les retours d’expériences de
différents projets, notamment européens, dans les domaines des travaux maritimes, de la technique routière,
agronomique, de la construction et de la reconstitution des sols.
Institutionnels et chercheurs, participez à cette réunion du groupe d’animation sur la valorisation des
sédiments ! Un temps d’échange gratuit pour s’informer et échanger sur les différents projets.
Au programme :
État des lieux du Groupe de travail Sédiments du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD) des Hauts-de-France - 20’
Nor-Edine ABRIAK (IMT Douai) et Marion DELPLANQUE (VNF), animateurs du GT sédiments du PRPGD
Présentation ECOSED 2 et perspectives - 10’
Nor-Edine ABRIAK (IMT Douai)
Présentation des ouvrages de valorisation de sédiments fluviaux
réalisés par VNF - 30’
Marion DELPLANQUE (VNF)
Présentation du projet SEDICIM de la société EQIOM - 20’
Jaouad NADAH (EQIOM)
Présentation du projet SEDIASPHALTE de la société NORD ASPHALTE - 20’
Francis GRENIER (NORD ASPHALTE)
Présentation de SEDILAB, centre de ressources sur les sédiments - 10’
Discussion avec les participants : quelles attentes par rapport à SEDILAB ? 30’
Conclusion de la réunion et perspectives - 10’
Modalités :
Date : le mercredi 10 octobre 2018 de 14h30 à 17h00
Lieu : cd2e, Rue de bourgogne, Base du 11/19, 62750 Loos-en-Gohelle
Évènement gratuit - Ouverture des inscriptions en ligne prochainement.
Contact : Carlos Pereira, c.pereira@cd2e.com Tél.: +33 (0)3 21 13 06 80
www.sedilab.com – www.cd2e.com

