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VALORISATION DES PRODUITS DE DRAGAGE 
 UN LABORATOIRE-TEST EN BELGIQUE

 
SÉDIMENTS EN WALLONIE  
 

● 6 millions de m³ de sédiments accumulés depuis plus de 10 ans 
- Accroissement des risques d'inondation 
- Asphyxie progressive du réseau de navigation 

● 65 % des boues de dragage sont contaminées par des polluants 
(estimation DGO2) 

● 80 % ne sont ni valorisés ni recyclés mais simplement éliminés en centre 
d’enfouissement 

 
UNE SYNERGIE SCIENTIFIQUE  POUR UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE 

 
Afin d’améliorer la gestion de ces 
matières tant au niveau 
économique qu’environnemental, 
le programme de recherche 
SOLINDUS (SOLutions INtégrées 
et DUrables pour Sédiments et 
matières assimilées), engageant 
des partenaires publics et privés, 
est initié en 2008. Soutenu par la 
DGO2 et subsidié à 75 % par la 
Wallonie et le Feder, il 
représente un investissement de 
8 millions d’euros.  
Après 3 ans de recherche, une 
plateforme expérimentale, 
pilotée par le CTP - Centre 

Terre & Pierre -  capable de traiter 1,0 à 1,5 m³/h de matière est en phase de démarrage. 
Cette plateforme est située à Châtelet, sur un terrain mis à disposition par la DGO2 – 
Direction des Recherches Hydrauliques - dans un bâtiment d’une superficie de 700 m². 
 
LA PLATE-FORME SOLINDUS 
 

● Un outil de recherche (adaptable, modulable) 
● Un outil de faisabilité et de validation technologique 
● Un démonstrateur pour l'industrie 
● Une source de flux stables et adaptés aux voies de valorisation 

 
Outre leur simplicité et leur coût opératoire modéré, les technologies 
utilisées dans le cadre de SOLINDUS, n’entraînent pas de formation de 
nouveaux sous-produits potentiellement toxiques ou dangereux, et 
présentent donc un grand intérêt du point de vue environnemental. 
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PROCÉDÉ TECHNOLOGIQUE 
 
 

 
 

 
● Valorisation des fractions non polluées 
● Réduction du volume de sédiments pollués par concentration de la pollution 
● Inertage ou valorisation des fractions traitées 

 
Le procédé de traitement mis en œuvre se veut suffisamment polyvalent et 
adaptable pour pouvoir traiter les différents cas de figure possibles en Wallonie. 

 
PISTES DE VALORISATION 
 

● Retour au sol 
● Fraction utilisable directement en remplacement de matière première naturelle 
● Incorporation dans des matériaux de construction ou de travaux publics 
● Inertage dans des compositions de ciment ou céramique  
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