
PROPOSITION DE STAGE

Etude technique pour la recherche de filières de valorisation 
des sédiments issus des dragages d’entretien du canal du 

Rhône à Sète

Contexte général et problématique

Les voies navigables de France, établissement public crée en 1991,  gère, exploite, modernise et développe le 
plus grand réseau européen de voies navigables. Il contribue également au développement d’activités fluviales 
liées au transport et au tourisme.

Le canal du Rhône à Sète assure la navigation fluviale sur un linéaire de 65 kilomètres, entre le Petit Rhône à St 
Gilles jusqu’au port de pêche de Frontignan. En moyenne, 375 000 tonnes de marchandises sont transportées 
chaque année et le trafic fluvial associé a triplé ces 10 dernières années. Il continuera à se développer grâce aux 
travaux de modernisation du Canal en cours de mise en œuvre.

Afin de répondre aux exigences du transport fluvial,  VNF réalise des dragages d’entretien permettant 
d’assurer le maintien du plafond à -3,00 m NGF.
La  section  comprise  entre  Carnon  et  Vic  la  Gardiole  (soit  18  km de  linéaire)  concentre  plus  de  60% des 
gisements de sédiments du canal.

Annuellement, ce sont 110 000 m3 qui sont extraits du canal.  Les sédiments sont, dans un premier temps, 
stockés dans des chambres de dépôt (ou casiers de ressuyage) réparties sur la berge sud du canal avant une 
valorisation ou un clapage en mer.

Compte tenu du contexte réglementaire actuel sur le traitement et la valorisation des déchets de curage,  
Voies Navigables de France souhaite rechercher de nouvelles et diverses solutions de valorisation des 
sédiments.

Structure
Voies Navigables de France – Direction Territoriale Rhône Saône
Subdivision de Frontignan
Personne ressource : Mr Brahim LOUAFI, Chef de la Subdivision de Frontignan 

(Tél : 04.67.46.65.79, brahim.louafi@vnf.fr)

Objectif du stage

A partir de recherches bibliographiques et en application de la Loi sur l’Eau, il s’agira de réaliser une  
étude technique pour la valorisation et /ou la récupération des sédiments de curage du canal du 
Rhône à Sète.

Axes de travail     

- Analyse complète de la nature des sédiments (qualité des sédiments, teneur en eau, teneur 
en sel…)

- Synthèse des études réalisées pour VNF
- Recherche bibliographique et exemples de traitements
- Identification de solutions adaptées (aspects techniques, financiers et réglementaires)
- Rédaction d’un cahier technique de valorisation des sédiments
- Mise en place d’outils de communication spécifiques

Lieu de stage
Frontignan (siège de la subdivision) et Palavas les flots (centre d’exploitation)

Durée du stage
5 à 6 mois



Rémunération
Selon réglementation.

Formation
Ecoles d’ingénieurs, IUP, Master 1 et 2.
Préférence pour les formations de type ingénierie et gestion territoriale, filière gestion hydraulique  
et  aménagement  des  littoraux,  développement  durable  et  aménagement,  domaines  chimie, 
matériaux, process, environnement,...

Qualités et compétences requises
- Permis B obligatoire,
- Connaissances  en  droit  de  l’environnement,  pollution/dépollution  des  sols  et  de  l’eau, 

ingénierie hydraulique, gestion des eaux et des ressources,
- Autonomie,
- Aptitude à la communication, travail en équipe et partenariat,
- Goût pour le travail de terrain,
- Connaissances informatiques : word, excell, powerpoint, SIG.


