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1 – CONTEXTE 
 

Le stockage des sédiments non-inertes issus du dragage est très préoccupant pour les gestionnaires des 
voies navigables. Ce stockage devient de plus en plus contraignant vue l’évolution des lois en vigueur et 
engendre des coûts supplémentaires. En vue d’éviter le stockage des sédiments issus du dragage, le projet 
VALSSINNOV ambitionne de proposer une solution afin de rendre ces sédiments inertes et éviter de les 
stocker. Cette solution consiste à dépolluer les sédiments dans des bassins munis des géocomposites 
innovants fonctionnalisés par la technologie de l’électrocinétique. L’électrocinétique est l’application d’une 
différence de potentiel électrique dans un milieu poreux ; durant cette application plusieurs phénomènes 
électrocinétique se développent. Dans le cas du traitement électrocinétique des sédiments issus du dragage se 
sont l’électroosmose (déplacement de fluide sous un gradient électrique) et l’électromigration (migration des 
ions sous un gradient électrique).  

Afin d’évaluer les paramètres prépondérants du traitement électrocinétique, une thèse a débuté courant 
2017. Cette thèse a pour objectif le développement de cette nouvelle méthode de traitement des sédiments 
issus du dragage.  Cette thèse comporte une partie expérimentale et une partie numérique. Le travail 
expérimental consiste à l’étude en laboratoire du processus de traitement par électrocinétique à travers une 
étude paramétrique. Le travail numérique consiste dans une première partie en la modélisation des essais 
expérimentaux et en la validation du modèle. Sur la base de ce modèle une simulation numérique du bassin de 
traitement est envisagée afin de déterminer les paramètres de dimensionnement (temps de traitement, 
disposition des électrodes, consommation électrique) de celui-ci.  

 
2 – OBJECTIFS 

Dans la continuité de la thèse, l’objectif de ce stage sera d’utiliser le modèle existant pour modéliser le 
bassin de traitement des sédiments issus du dragage. Plusieurs configurations (disposition des électrodes, 
taille des électrodes) seront testées et les résultats de ces simulations permettront de faire une estimation du 
temps de traitement, la puissance électrique nécessaire pour chaque configuration. La finalité de ce stage est 
de fournir un livrable aux industriels partenaires de ce projet afin qu’ils puissent au mieux dimensionner les 
bassins de traitement.  
 
3 – PROFIL RECHERCHE ET CONDITIONS DU STAGE  

 
Le candidat sera de préférence en Master 2 ou en dernière année d’école ingénieur. Une connaissance du 

logiciel de simulation aux éléments finis COMSOL Multiphysics serait un plus.  
Une durée d’au moins 5 mois est souhaitée et l'indemnité proposée est de 550 Euros par mois environ 

(indemnité légale). Le stage se déroulera à Irstea Aix-en-Provence. 
Les candidatures (lettre de motivation + CV + relevés de notes de l’année précédente) sont à envoyer à 

l’adresse suivante :  stephane.bonelli@irstea.fr 


