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σ, σ’: Contrainte verticale totale, effective sur une facette horizontale (kPa) 
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  Résumé  :  
       Centre d’Enfouissement Technique (C.ET) en Algérie ou les installations de stockage de 

déchet en Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) en Europe est une 

solution de gestion des déchets fortement utilisée. Ce mémoire prend comme objectif l’étude 

du comportement mécanique d’un milieu déformable « le matériau déchet dans Centre 

d’Enfouissement Technique (C.ET» et de proposer un modèle numérique représentant ce 

comportement. Les tassements totaux peuvent atteindre de 25% à 50% de la hauteur initiale 

du massif du déchet» (walle.D.K et Zeiss.C, 1995).  

       L'intérêt de la compréhension et de l'étude des tassements ainsi que relevé par (Olivier 

,2003) sont les suivants : 

• Intérêt environnemental et sécuritaire : Impact sur la pose et la pérennité des couvertures, 

efficacité du captage de biogaz, stabilité des talus ...  

• Intérêt économique : Prévision de la capacité de stockage d'une installation et optimisation 

de la durée d'exploitation 

Pour cela on propose de renforcer le matériau déchet pour minimiser ces tassements et pour 

protéger et préserver les installations et les équipements ainsi que la couverture a subir des 

grandes déformations provoquant des fissures dans ce dernier. Pour améliorer la stabilité d’un 

CET, nous avons choisir une méthode de renforcement par des nappes de  géotextile, et on a  

utilisé le logiciel FLAC pour simuler le comportement mécanique à long terme d’un CET 

renforcé.  

 

Mots clés : 

Déchets, Centre d’Enfouissement Technique ‘C.E.T’, centre de stockage des déchets ‘CSD’,  

centre de stockage des déchets ‘ISDND’, comportement mécanique, tassement, FLAC 2D, 

modélisation, CVISC, renforcement, géotextile. 

 

:ملخص  

تخزين النفايات غير الخطرة  ركباتالنفايات في م مركبات تخزين( في الجزائر أو C.E.T) تقنيال ردمال ركزإن م       

(ISDND.في أوروبا هو حل إلدارة النفايات على نطاق واسع ) 

 تقنيال ردمال ركزم "النفايات المادية فيط القابل للتشوه دراسة السلوك الميكانيكي للوسلهدف تهذه األطروحة       

(C.E.T واقتراح نموذج " )مثل هذا السلوك. ي رقمي 

 . (1995 وزايس، وول)" من النفايات كتلةل ساسيأل٪ من االرتفاع ا50إلى ٪ 25من صل ي للضغط الكلي انيمكن "

 :و( ه2003،اوليفييه) حسب الضغطودراسة  فهممن الهدف        

 التقاط الغاز الحيوي واستقرار المنحدرات ...القدرة على  األسطح،: التأثير على تركيب ومتانة منيةأة ويبيئ فائدة •

 : التنبؤ بالسعة التخزينية للتثبيت وتحسين فترة التشغيلفائدة اقتصادية •

الغطاء يتعرض ان وحمايتها والحفاظ على المرافق والمعدات، فضال عن  مشكل الضغطيقترح تعزيز النفايات للحد من لهذا 

 .الغطاء تصدعات في ذلك سببيمما  لسلسلة كبيرة من التشوهات

 FLACواستخدم برنامج  ،(Géotextiles) نا طريقة التعزيز باستخدام شبكاتاختر ،CETلتحسين االستقرار في  

 المدعوم. CETلمحاكاة السلوك الميكانيكي طويل األمد لـ 

 

 :مفتاحيةكلمات 

تخزين النفايات غير  ركباتم (،CSD)النفايات مركبات تخزين ،(C.E.T) تقنيال ردمال ركزم النفايات،

 .Géotextile ،، التعزيز CVISC ، البرمجية،  FLAC 2D ،الضغط الميكانيكي،السلوك  (،ISDND)الخطرة

 

 



Abstract 
Technical Landfill Site (T.L.S) in Algeria or waste storage facilities in Non Hazardous Waste 

Storage Facility (W.S.F.N.H) in Europe is a widely used waste management solution. This 

thesis aims to study the mechanical behavior of a deformable medium "the waste material in 

the Technical Landfill Center (T.L.S)" and to propose a numerical model representing this 

behavior.  

The total settlements can reach from 25% to 50% of the initial height of the waste mass 

"(walle.D.K and Zeiss.C, 1995).  

The interest of the understanding and study of settlements as noted by (Olivier, 2003) are as 

follows: 

• Environmental and safety interest: Impact on the installation and durability of roofs, 

efficiency of biogas capture, stability of slopes. 

• Economic interest: Predicting the storage capacity of an installation and optimizing the 

operating life. 

For this purpose, it is be proposed to reinforce the waste material to minimize these 

settlements, protect and preserve the installations and the equipment as well as the cover to 

undergo large deformations causing cracks in the latter.  

To improve the stability of a CET, we chose a reinforcement method using geotextile webs, 

and FLAC software used to simulate the long-term mechanical behavior of a reinforced CET. 

 

Keywords: 

Waste, Technical Landfill Site (T.L.S), waste storage facilities (W.S.F), Waste Storage 

Facility Non Hazardous (W.S.F.N.H), mechanical behavior, compaction, FLAC 2D, 

modeling, CVISC, reinforcement, Geotextile. 
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INTRODUCTION GENERAL 

 

  Le principe de renforcement des sols par des matériaux plus ou moins extensibles est une 

technologie très ancienne dans le génie civil. Selon les produits naturels existant dans les 

différentes régions. Dans le génie civil moderne, le renforcement des sols s'est développé à 

partir des années 1960 par l'utilisation, dans les ouvrages en terre, de bandes métalliques 

d'abord (Vidal, 1966) et par la suite de géotextiles. 

  L'utilisation de la technique de renforcement des sols par géotextiles s'est développée pour 

une large variété d'applications dans les domaines hydraulique et mécanique. L'inclusion de 

géotextiles dans les sols permet, selon le domaine ou la fonction de l'ouvrage, d'améliorer les 

propriétés de ces matériaux. 

  Dans le domaine hydraulique, les géosynthétiques (géotextiles, généralement non-tissés, 

géocomposites ou géomembranes) contribuent à améliorer les fonctions de filtration, de 

drainage et d'étanchéification. 

Dans le domaine mécanique, les géosynthétiques (généralement tissés ou grilles) contribuent 

à améliorer les propriétés de séparation et de renforcement. 

  Le présent mémoire, qui s'inscrit dans ce cadre, comprend sept chapitres regroupés en sept 

chapitre: 

  Pour mener à bien notre réflexion, notre travail de recherche est structuré autour de sept 

chapitres: Dans  le chapitre 1 on définit les déchets et leurs origines et leurs caractéristiques 

ainsi que leurs différents types Par la suite, nous décrivons les impacts de ces déchets sur 

l’environnement (sur l’air, d’eau et de sol) et leurs critères de dangerosité (inflammable, 

facilement inflammable …). A la fin, nous présentons les techniques de gestion des déchets ( 

par exemple: le traitement , la valorisation , le réemploi, la réutilisation et le recyclage. on 

termine a présenté la stratégie algérienne pour girer ces déchets. Le chapitre 2 présente les 

classifications des C.E.T et les modes de gestions ainsi les conditions d’implantation, 

d’aménagement et d’exploitation de ce mode.  Le chapitre 3 est consacré à  la présentation  

et la caractérisation du milieu hétérogène composé par le matériau déchet. Les caractéristiques 

des trois phases (solide, liquide, gaz) sont discutées à la fois en terme de caractéristiques 

initiales et au cours des processus de biodégradation. Ceci permet finalement d’identifier les 

leviers et les inhibiteurs majeurs de la biodégradation. Dans le chapitre 4 on aborde la 

modélisation mécanique des tassements de déchets, les mécanismes principaux du tassement 

sont analysés et une revue des modèles existants est réalisée. Les premières tentatives de 

modélisation du tassement se sont basées sur des modèles de la mécanique des sols. 

Cependant, le tassement de déchets est le résultat de processus mécaniques et biologiques, et 

ainsi des modèles mécaniques et bio-mécaniques spécifiques ont été proposées dans la 

littérature pour simuler de façon plus réaliste le tassement de déchets. Le  Chapitre 5 est 

consacré aux problèmes géotechniques qui entraînent ou permettent l'utilisation des 

géotextiles ainsi qu'aux différentes applications et techniques de renforcement. 

  On expose quelques notions générales sur les géosynthétiques, leurs structures et les 

matériaux qui les constituent l’utilisation des géotextiles s’est largement étendue à tous types 

d’ouvrages de génie civil. Parce qu’ils sont faciles à mettre en œuvre et assez peu coûteux, ils 

ont supplanté des matériaux traditionnels, y compris dans la construction d’ouvrages 
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audacieux. Ce document a pour objectif de rappeler les principaux aspects théoriques et 

pratiques liés à l’utilisation des géotextiles. . Le numéro spécial « Géosynthétiques » de la 

revue Ingénieries (Collectif, 1999) le complète utilement en illustrant les possibilités offertes 

par les géotextiles dans la réalisation de divers types d’ouvrages, 

On chapitre 6 on présenter les deux catégories de méthodes numériques est représenter dans 

la méthode des éléments finis et  la méthode des différences finies et  le code de calcule utilisé 

Qui a le flac 2d et leur comportement mécanique. 

Et la  modélisation de cette étude de renforcement   est présentée dans le Chapitre 7 à l’aide 

du logiciel Flac2D d’un cas réel non renforcé et renforcé de matériaux déformable (déchet) 

par géotextile et analyse numérique du comportement de matériau déchet. 
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CHAPITRE 1 

 

GENERALITE 

SUR LA GESTION DES DECHETS 
 

1.1. Introduction  

   La situation en matière d’hygiène et de salubrité publique en Algérie se dégrade rapidement, 

et cela est dû en grande partie aux insuffisances de la gestion des déchets urbains et 

industriels, dont le volume est à nette augmentation. Cette situation est plus accentuée dans 

les agglomérations urbaines et génère sans cesse de grandes quantités de résidus sous la 

pression conjuguée d’une urbanisation non maitrisée et une régression de moyens humains et 

matériels affectés à la gestion. 

 

1.2. Le contexte général des déchets  

1.2.1. Définition des déchets  

   un déchet se définit par  tout résidu d’un processus de production, de transformation 

ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble 

abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon , un déchet est un objet en fin de vie ou 

une substance issue d’un processus, jugés inutiles, dangereux ou encombrants, et dont on veut 

se débarrasser (Staub.M, 2010) . 

 

1.2.2. Caractérisation des déchets  

1.2.2.1. Composition des déchets  

  En se basant sur des enquêtes réalisées à Oran et à Alger (Document, 2000), nous avons 

estimé la composition massique des déchets. Les matières organiques, représentent plus des 

2/3 de la masse totale des déchets. (Tabet-Aoul.M, 2001). 

 

 

 

Alger  1995 % Oran  1992 % Moyenne % 

Matières organique 66.6 69 68 

Papiers cartons 11.5 16 14 

Matières plastiques 7.3 2.5 5 

métaux 1.2 2.5 2 

autres 13.4 10 12 

Tableau 1.1 : composition des déchets dans les villes d’Alger et d’Oran (Document2000) 

 

1.2.2.2. Origine de la production des déchets  

La production des déchets est inéluctable pour les raisons suivantes :  

• Biologiques : tout cycle de vie produit des métabolites ; 
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• Chimiques : toute réaction chimique est réagie par le principe de la conservation de la 

matière et dès que veut obtenir un produit à partir de deux autres on en produira un 

quatrième ;  

• Technologiques : tout procédé industriel conduit à la production de déchet ;  

• Économiques : les produits en une durée de vie limitée ; 

• Écologiques : les activités de la dépollution (eau, air) génèrent inévitablement 

d’autres Déchets qui nécessiteront une gestion spécifique ; 

• Accidentelles : l’inévitable dysfonctionnement des systèmes de production et de 

Consommation sont eux aussi à l’origine de déchets. (Saadani.S, 2010). 

 

1.2.3. Classification de déchets  

1.2.3.1. Classification d’après leur provenance  

a. Les déchets agricoles : Ils ne sont pas traités dans ce référentiel. Toutes les informations 

concernant la gestion de ces déchets se trouvent dans le guide de la prévention publié par 

l'Institut National de Recherche Agronomique (INRA). 

 

b. Les déchets ménagers et assimilés : Les communes ou les établissements publics de 

coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les 

régions, l'élimination des déchets des ménages. Ces collectivités assurent également 

l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs 

caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques 

particulières (Art. L. 2224-13 et 14 du code général des collectivités territoriales, CGCT). Il 

faut distinguer : 

• Les déchets ménagers ; 

• Les déchets des espaces publics (rues, marchés, égouts, espaces verts) ou des 

établissements publics (administrations, écoles, hôpitaux, casernes) ; 

• Les déchets artisanaux et commerciaux ; 

• Les "déchets assimilables aux ordures ménagères" synonymes de déchets industriels 

banals (DIB). 

 

c. Les déchets industriels : Ils sont classés, selon leurs caractères plus ou moins polluants en 

trois grandes catégories : 

• Les déchets industriels spéciaux (D.I.S.) contiennent des éléments polluants en 

concentration plus ou moins forte. Ils présentent certains risques pour la santé de 

l'homme et l'environnement ; 

• Les déchets industriels banals (D.I.B.), appelés quelquefois déchets industriels 

assimilés aux déchets ménagers, sont constitués de déchets non dangereux et non 

inertes. Ils contiennent effectivement les mêmes composants que les déchets ménagers 

mais en proportions différentes ; 

• Les déchets industriels inertes : sont des déchets non susceptibles d'évolution 

physique, chimique ou biologique importante. Ils sont essentiellement constitués de 

déblais et gravats et ne doivent pas être mélangés avec d’autres déchets. Les dépôts de 

déchets inertes sont souvent à l'origine de décharges sauvages.   
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(Guide pour établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche - GESTION 

DES DECHETS-). 

 

1.2.3.2. Classification d’après  la nature de déchet  

   Le guide des techniques communales pour la gestion des déchets ménagers et  assimilés du 

ministère d’aménagement du territoire et environnement en 2003, présente une classification 

des déchets selon leur nature physique en 03 catégories : 

 

a. Déchets solides : ordures ménagères, emballages, gravats, etc. 

b. Déchets liquides : huiles usagés, peintures, rejet de lavage, etc. 

c. Déchets gazeux : biogaz, fumées d’incinération, etc. (Hamzaoui.S, 2011). 

 

1.2.3.3. Classification d’après leur dangerosité  

   Les déchets sont généralement classés en fonction de leur provenance et de leur dangerosité. 

Le critère de dangerosité l’a emporté dans la nouvelle classification européenne des déchets, 

bien qu’il soit largement superposable au critère de provenance, à quelques exceptions près. 

On distingue par ordre décroissant de dangerosité et par gisement croissant : 

 

a. Déchets dangereux (DD) : Déchets qui peuvent générer des nuisances  Pour l’homme ou 

l’environnement. 

b. Déchets non dangereux (DND): Déchets non toxiques souvent assimilés  Aux ordures 

ménagères qui proviennent de l’ensemble des activités économiques. (Crambade.L, 2012) 

 

collectivités Ménages Entreprises 

 

Déchets de 

voirie et des 

marchés 

 

 

Déchets 

verts 

 

Encombrants, 

déchets verts 

 

OM au sens 

strict 

DIB 

collectés 

avec les OM 

 

 

DIB avec 

collecte 

spécifique 

OM au sens large 

Déchets municipaux (DM) 

Déchets non dangereux (DND) 

Tableau 1.2 : Types de déchets non dangereux (Ademe, 2009A). 

 

  Les DND présentent l’intérêt d’être en grande partie valorisables sous forme de matière ou 

d’énergie, ils peuvent être recyclés, compostés, incinérés en unité d’incinération des ordures 

ménagères (UIOM) ou traités en installations de stockage de déchets non dangereux 

(ISDND). Les ISDND étaient anciennement dites des installations de classe II. (Staub.M,  

2010). 

c. Déchets inertes : Déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne  Produisent 

aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables. (Crambade.L, 2012) 
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1.2.3.4. Classification d’après  l’enlèvement des déchets  

  On distingue quatre catégories : 

• Les déchets constitués par des éléments de faible dimension (ordures ménagères, 

ordures de marché, déchets artisanaux et commerciaux assimilables aux ordures 

ménagères. 

•  Les déchets hospitaliers qui sans de regrettables exceptions, font l'objet de collecte 

séparée.  

• Les déchets encombrant appelés aussi « monstre » constitués par des objets 

volumineux qui ont été réformés et mis au rébus.  

•  Les souillures qui proviennent du nettoyage et du balayage des voies publiques 

(feuilles, branchages, déchets des plages, ...etc.) (Hamzaoui.S, 2011). 

 

1.2.4. Les impacts des déchets sur l’environnement  

  Les déchets industriels peuvent avoir des conséquences très néfastes pour l’environnement 

s’ils sont mal gérés. Leurs impacts sur l’air, l’eau et le sol ne sont pas négligeables. 

 

1.2.4.1. L’impact sur la pollution du l’air (pollution atmosphérique)  

  Les Décharges Contiennent une large variété de déchets leur mélange (surtout entre déchets 

organiques et de l’eau) provoque l’apparition de méthane, un gaz à effet de serre. 

 

1.2.4.2. L’impact sur la pollution du sol  

  Elle est une préoccupation mineure par rapport à celle de l’eau et de l’air, et pourtant c’est 

un problème majeur. Aujourd’hui on estime que 70% des déchets sont enfouis, notamment les 

déchets nucléaires. Cela provoque l’érosion et la contamination des sols. 

 

1.2.4.3. L’impact sur la pollution du l’eau   

  Chaque année plus de six millions de tonnes de déchets différents sont rejetés dans les 

océans. La contamination des espèces aquatiques qui s’ensuit peut devenir dangereuse pour 

les réseaux trophiques. 

  Les déchets biodégradables réagissent avec la pluie, provoquant ensuite des pluies acides qui 

polluent les rivières et les océans. Les rejets de déchets industriels dans des fleuves, rivières 

ou mers constituent évidemment une source plus directe de pollution de l’eau. Les industriels 

laissent ainsi les solvants, les produits chimiques et, en règle générale, les résidus industriels 

dangereux utilisés dans l’industrie, se déverser dans les cours d’eau et la mer, sans se donner 

les moyens de contrôler le taux de pollution de l’eau. (Crambade.L, 2012).  

 

1.3. La gestion des déchets  

1.3.1. Définition de gestion de déchet  

  Consiste en toute opération relative à la collecte, au tri, au transport, au stockage, à la 

valorisation et à l’élimination des déchets, y compris le contrôle de ces opérations. À partir de 

cette définition, plusieurs opérations se distinguent dans le mode de gestion des déchets 

existant en Algérie. (Loi n°01-19 du 12/12, /2001). 
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1.3.2. Comment agir   

• Réduire les déchets à la source, en évitant de produire trop de déchets ;  

• Organiser la gestion et le tri des déchets ; 

• Suivre l’évolution des déchets grâce à une bonne traçabilité, indispensable à une 

bonne gestion ;  

•  Ne pas mélanger les différents types de déchets entre eux (notamment déchets 

dangereux et déchets banals) en organisant des aires de stockage afin de 

VALORISER au maximum les déchets et MINIMISER les coûts. (Boelhy.F, 2010). 

 

1.3.3.  La gestion de collecte des déchets  

1.3.3.1. Collecte des déchets : Le ramassage et/ou le regroupement des déchets en vue de leur 

transfert vers un lieu de traitement (Loi n°01-19 du 12/12, /2001). 

 

 1.3.3.2. Les différents modes de récupération et traitement de déchet  

 

- Le tri à la source : La collecte séparative nécessite au préalable un tri des ordures, soit à la 

source soit dans un centre de tri. (Vorburger.J, 2006) 

- La pré-collecte :   C’est la phase qui consiste à amener les déchets de leur lieu de 

production (ménages) au lieu de prise en charge par le service public. Elle est 

généralement réalisée par l'habitant c'est-à dire c’est un apport volontaire (Gillet.R, 1985). 

- La collecte : C’est l’évacuation et /ou le ramassage des déchets en vue de leur transfert 

vers un lieu de traitement (décharge, centre de tri, station de transfert,…etc.)(JoradpN°77). 

 

 
 

Figure 1.1 : La collecte de déchet 

 

• Les modes de collecte  

➢ Collecte ordinaire : consiste à ramasser les déchets dans les poubelles ; 

➢ Collecte hermétique : présente une meilleure procédure en matière d’hygiène ; 
➢ Collecte sélective : c’est une opération qui vise certains flux de déchets et qui 

demande la collaboration des habitants en vue d’une valorisation ou d’un 

traitement spécifique. (Damien.A, 2004). 
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- L’élimination et le transport : Le transport est la phase au cours de laquelle les déchets 

sont achemines vers une destination appropriées : décharge, usine de traitement, etc. Les 

différents types de collecte urbains font intervenir des modes de transport différents. 

(Cheniti.H, 2014). 

1.3.3.3. Traitement finale des déchets : Après toutes les opérations que subissent les déchets 

dans leurs cycle de vie arrivent alors à leurs étape finale plus exactement le devenir dans 

l’environnent et/ou leurs traitement final ou le choix se fait selon plusieurs critères et raisons 

économiques des services qui s’occupe de la prise en charge commençant par : 

 

a. La mise en décharge  

  A ce jour, la mise en décharge est la destination finale la plus privilège pour l’élimination de 

ces derniers du fait, de son faible cout par rapport aux autres filières comme l’incinération ou 

le compostage. Il existe plusieurs types de décharge : 

 

 
 

Figure 1.2 : le déchargement de déchet 

 

- La décharge brute : est celle qui est admise ou tolérée en un lieu qui se trouve réserve à 

cet usage sur lequel les usagers viennent habituellement déposer leurs déchets. 

- La décharge sauvage : est celle qui se crée en violation des règlements régissant la 

gestion des déchets, dans laquelle certains habitants déposent leurs déchets " à la sauvette" 

a moins que ce ne soit au vu et au su des autres habitants qui font aussi la même chose. 

Dans le premier cas, les décharges sont mises en dépôt parfois avec un semblant de 

précaution alors que dans le deuxième cas, aucune précaution n’est observée. 

- La décharge contrôlée : est différente de la décharge brute ou sauvage puisque elle est 

implantée d’une façon légale et sur un site approprie âpres autorisation de l’administration 

et tous les services concernées, cette dernière n’étant accordée qu’âpres une étude 

approfondie de son impact sur l’environnement, et en particuliers de tous les risques de 

pollution pouvant en résulter. Son principe repose sur l’enfouissement des déchets 

effectues de façon rationnelle, dont le but est d’éviter toute nuisance. (Gillet.R, 1985). 
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b. Le compostage  

  Technique qui consiste à faire fermenter rapidement les produits fermentescibles contenus 

dans les déchets urbains. Il en résulte un compost utilisé principalement pour enrichir les 

terres agricoles comme engrais organique, il a aussi un avantage écologique. Mais ce procédé 

nécessite une séparation des déchets. (Yenamau.N, 2010). 

 

 
 

Figure 1.3 : Compostage des déchets 

 

- Différentes étapes du compostage : il comporte quatre (4) étapes : 

• Etape1 : préparation ayant pour objectif d’obtenir une humidité et une porosité 

Optimales (broyage, mélange, etc.). 

• Etape2 : fermentation aérée ayant pour objectif la stabilisation, l’hygiènisation et le 

Séchage. 

• Etape 3 : criblage éventuelle, ayant pour objectif d’affiner le produit final et d’en 

Recycler une partie. 

• Etape4 : maturation et stockage, ayant pour objectif de conférer au produit une 

Qualité agronomique. (Francou.C, 2003). 

 

c. L'incinération  

  Technique qui consiste à brûler les déchets pour les transformer. Par ce procédé, la matière 

organique est complètement détruite, ce qui permet une réduction considérable du volume des 

rebuts. La chaleur produite peut servir de sources de chauffage à édifices, à des serres ou pour 

d'autres fins. (Yenamau.N, 2010). 
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Figure 1.4 : L’incinération des déchets 

 

d. Centre D’enfouissement Technique (C.E.T)  

  Les déchets sont disposés en couches successives d'environs 2m d'épaisseur à l'aide de 

niveleuses spéciales. Entre deux couches des déchets, on étend une couche de terre de 15 cm à 

30 cm d'épaisseur, (Yenamau.N, 2010), la plupart des C.E.T actuelles peuvent être classées 

comme décharge sauvage présentant de nombreux inconvénients soit sur la sante publique ou 

l’environnement car la mise en C.E.T les déchets est en mesure de répondre aux exigences 

élémentaire en matières d’hygiène et de protection de l’environnement comme elle explique 

la règle suivante: 

   « Un C.E.T est conforme lorsque toutes les dispositions réalisables sont prises pour éviter 

ou, ou au moins minimiser, les nuisances  

 

 
 

Figure 1.5 : L'enfouissement sécuritaire des déchets 

 

  Il y’a diverses méthodes pour classer les C.E.T par exemple : 

• par le type de déchets admis : 

 

➢ les C.E.T de classe 1 : pour les déchets inertes ; 

➢ les C.E.T de classe 2 : pour les déchets ménagers ; 

➢ les C.E.T de classe 3 : pour les déchets spéciaux. » (Yessad.N et Ouassel.A, 2017) 
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e. Le recyclage  

  Le « recyclage » est la création de nouvelles matières, ou le renouvellement 

Des matières initiales, par le biais du traitement des déchets, (cela comprend le Recyclage 

organique mais pas le recyclage énergétique).Le recyclage des produits en fin de vie passe par 

l’organisation de filières Spécialisées permettant à toutes les entreprises et/ou tous les 

particuliers de Permettre la récupération des déchets. Ci-dessous est représenté un schéma 

simplifié du processus de recyclage, qui va de la collecte à la fabrication d’un nouveau 

produit issu des déchets (Gillet.R, 1985). 

 

f. Traitement mixte  

  Ici il y a combinaison de ces trois procédés précédents. Cette combinaison peut être de 

diverses façons : incinération et enfouissement sécuritaire, compostage et incinération 

(Yenamau.N, 2010). 

 
 

Figure 1.6 : Traitement mixte des déchets 

 

   A partir de mode de gestion des déchets on peut construire le cycle de cette dernière par la 

figure suivant figure (1.7) : 

 

 
 

Figure 1.7 : Cycle de déchet 
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1.4. Conclusion  

    La quantité de déchets ménagers et assimilés a connu une augmentation substantielle 

urbaine, ce phénomène est plus critique dans les pays en développement, où les possibilités de 

traitements demeurent le plus souvent très faibles faute de moyens et d’équipements 

appropriés. Parallèlement, la composition de ces déchets est en phase de passer d’un profil 

organique à des matériaux complexes qui présentent des risques majeurs pour 

l’environnement et la santé publique. 

   Donc à partir de ça, il faut bien  définir et caractériser les différents types des déchets, en 

plus de savoir  classer ces déchets .une étude de la  une gestion de déchets est nécessaire et 

qui à consiste à présenter les différents modes de gestion existants. La gestion de déchets, 

généralement se divise en deux techniques : procédés moderne et classique. 

   A la fin, on a qualifié  que la gestion de déchets ménages est devenue une problématique 

importent, afin de contrer la multiplication de décharges sauvages et de limiter l’impact des 

déchets sur l’environnement et la santé publique. 



Chapitre 02 i
Centre d' enfo aissement techniqae

C,E.T
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CHAPITRE 2 

 

CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE  

C.E.T   

 
2.1. Introduction  

  La gestion des résidus urbains est devenue une des préoccupations majeures de ces dernières 

décennies et plusieurs techniques de conception ont vu le jour dans bon nombre de pays 

développés : incinération, compostage, méthanisation, enfouissement. 

  La décharge contrôlée est l'une des filières préconisées, mais elle présente des risques de 

contamination pour les eaux de surface et la nappe souterraine susceptible d'être utilisée pour 

l'élimination en eau potable. Progressivement, la décharge s'est transformée en Centre 

d'Enfouissement Technique ayant pour règles la récupération des effluents gazeux (biogaz) et 

aqueux (lixiviats), la sélection des déchets admis, le contrôle et la surveillance des 

exploitations. Pour plus de protection du sol et du sous-sol des barrières de sécurité et de 

protection ont été aménagées jouant le rôle d'écran en minimisant les effets sur 

l’environnement.   

  Les conditions d’implantation, d’aménagement, d’exploitation et de surveillance sont 

imposées en raison des nombreux risques pouvant être causés sur la santé humaine et 

l’environnement. 

 

2.2. Généralité sur le C.E.T  

  En Algérie, comme dans bon nombre d'autres pays, les sites les plus modernes côtoient 

encore les dépôts de déchets « abandonnés ». Laisser quelques déchets, débris ou objets 

encombrants au coin du bois ou à peine dissimulés dans n'importe quelle excavation constitue 

une décharge sauvage. On considère que l'Algérie doit faire face à environ trois mille dépôts 

sauvages de plus ou moins grande taille dont 350 au niveau des 40 grandes villes du pays. 

Choisir délibérément un endroit, non caché, où l'on entasse les déchets sans précaution 

particulière pour protéger l'environnement et sans autorisation constitue une décharge brute. 

  Pour lutter contre ces deux mauvaises façons de jeter, la réglementation s'est intéressée à ce 

mode d'élimination et la décharge est devenue contrôlée. C'était bien l'expression d'une 

volonté et d’une nécessité de surveiller les effets et impacts sur l'environnement. 

Progressivement.  

  Depuis les années 1990, des dispositions techniques très importantes, et radicales, ont été 

prises : 

• choix de sites imperméables pour le confinement des déchets ;  

• étanchéité et drainage des fonds, des côtés et de la couverture des sites ;  

• forte sélection dans les catégories de déchets admis ; 

•  conditions de rejet fixées en teneurs et en flux pour le biogaz et les lixiviats, ce qui 

nécessite obligatoirement des systèmes performants de collecte et traitement avant 
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rejet ; surveillance des sites au moins 30 ans après leur fermeture pour gérer la période 

post exploitation. Pour marquer cette « révolution » dans le domaine, la 

réglementation a rompu 45 avec le passé en donnant un nouveau nom : les centres de 

stockage de déchets. Cela sous-entend que les déchets sont entreposés dans un lieu 

confiné, sans échange avec les milieux environnants (eaux souterraines, sol et 

atmosphère (Kouloughli.S, 2007). 

 

2.3. Principes des centres de stockage de déchets ou C.E.T  

  La maîtrise de l'élimination de déchets passe nécessairement par la création de centres de 

stockage. Une installation de stockage est un lieu d'élimination de déchets par dépôt ou 

enfouissement, sans intention de reprise ultérieure. 

  Le perfectionnement de la sécurité de ces installations de stockage passe nécessairement par 

l'optimisation de l'aménagement du fond et des flancs des sites de stockage de déchets. 

L'étanchéité totale d'une décharge repose sur trois "piliers": 

• un fond étanche; 

• le drainage des lixiviats au-dessus du fond ;  

•  l'étanchéité de la couverture. 

  Le fond de décharge doit permettre l'évacuation permanente des lixiviats et des eaux 

météoriques. L'étanchéité du fond et des parois doit être maximale. Le confinement de 

produits polluants dans le centre de stockage est réalisé au moyen de deux barrières, l'une 

passive (géologique) et l'autre active (artificielle). Les aménagements (couches drainantes, 

imperméabilisation du fond et des flancs, barrières, etc.) permettent la collecte des flux en vue 

de leur traitement. 

  Les CSD sont aujourd'hui de véritables ouvrages de génie civil figure (2.1). (Kouloughli.S, 

2007). 

 

 
 

Figure 2.1 : Coupe schématique d’un CSD, avec son dispositif d'étanchéité- drainage (Kouloughli.S, 

2007). 
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2.4. Objectifs de la mise en exploitation 

  Le C .E.T est destiné pour accueillir les déchets ménagers et assimilés vue de leur 

enfouissement pour :  

• Eradiquer les lieux de dépôt sauvage ; 

• Atténuer l’impact des déchets sur l’environnement ;  

• Récupérer et évaluer les matériaux recyclables tout en réduisant les pertes de la 

matière première ; 

•  Réduire le volume et la quantité de déchet. Fournir de nouvelles opportunités 

industrielles et des postes d’emplois ; 

• Fournir de nouvelles opportunités industrielles et des postes d’emplois (Bennadir.S et  

fentiz.S, 2013). 

 

2.5. Contexte générale de sur C.E.T  

2.5.1. Définition  de C.E.T  

  Au sens de l’article 2 du décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les C.E.T sont 

définis comme un site d’élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre 

(c’est à dire en sous-sol), compris: 

• Les décharges internes; 

•  Un site permanent utilisé pour stocker temporairement les déchets, à l’exclusion : des 

installations ou les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport 

ultérieur en vue d’une valorisation, d’un traitement ou d’une élimination en un endroit 

différant; 

• Du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pur une durée inférieure à trois 

ans en règle générale;  

• Du stockage avant élimination pour une durée inferieur à une année.  

  Selon la nature des déchets admis et en fonction de leur perméabilité les centres de stockage de 

déchets sont répartis en trois classes. (Mezouari.F, 2011) 

 

2.5.2. Classification des C.E.T  

2.5.2.1.  C.E.T de Classe I  

• Catégories de déchets admissibles  

  En plus des déchets urbains et banals, ces décharges sont habilitées à recevoir certains 

déchets industriels spéciaux. Ainsi sont admis dans ces C.E.T de classe I :  

- les déchets industriels spéciaux de catégories A qui sont : les résidus de l'incinération; les 

résidus de la sidérurgie : poussières, bous d'usinage; les résidus de forages; les déchets 

minéraux de traitement chimique : sels métalliques, sels minéraux, oxydes métallique.  

- les déchets de catégories B qui sont : Les résidus de traitement d'effluents industriels et 

d'eaux industrielles, de déchets ou de sols pollués; Les résidus de peinture: déchets de 

peinture solide, de résine de vernis; Les résidus de recyclage d'accumulateurs et de batteries. 

• Nombre de sites en Algérie  

   Le journal La Tribune en mars 2009, annonça la création d’un C.E.T au niveau de la wilaya 

de Tébessa dans la commune de Bir el Atar. (Mezouari.F, 2011). 
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2.5.2.2.   C.E.T de Classe II  

• Catégories de déchets admissibles  

  Sont acceptés sur ces centres les déchets ménagers et assimilés.  

Ce sont des installations soumises à la loi française du 19 juillet relative aux installations 

classées pour la protection de l’environnement. (Mezouari.F, 2011). 

 

• Nombre de sites en Algérie  

  La carte (voire la Figure (2.2)) informe des différents C.E.T réalisés à travers le territoire 

national. 97 Centres d’enfouissement technique sont réalisés (AGENCE NATIONALES DE 

DECHETS ‘AND’, 2010). 

 

 
 

Figure 2.2 : Centres d’enfouissement techniques en ALGERIE. (Mate, 2005) 

 

2.5.2.3. C.E.T de Classe III  

  Ce sont les installations de stockage recevant essentiellement des déchets inertes.  

2.5.3.  Différents modes de gestion des Centres de Stockage des déchets  

2.5.3.1. Différents types de décharges contrôlées  

Il existe plusieurs types de décharges contrôlées : 

a.  Décharge contrôlée de type traditionnel  

  Dans ce type de décharge, la plus anciennement pratiquée, les ordures ménagères sont 

répandues par couches successives d'épaisseur modérée de 2 mètres environ, toute nouvelle 

couche est déposée que lorsque la température de la couche précédente résultant de la 

fermentation s’est abaissée à la température des sols naturels.  

  Ce type d’enfouissement en couches de faible épaisseur favorise la dégradation aérobie des 

déchets biodégradables.  
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b. Décharge contrôlée compactée   

  Dans ce type de décharge, les ordures sont répandues en couches minces (30 à 50 cm), puis 

fortement compactées à l'aide d'un compacteur, épandeur de type "Pied de Mouton", la 

densité finale peut atteindre 0,8 - 1,0 T/m3 au fond du trou.  

 

c. Décharge contrôlée de déchets broyés :  

  Cette méthode comporte les étapes suivantes:  

− Un broyage préalable des déchets ; 

− L’étalage sur le terrain en couche adjacente d'épaisseur moyenne de 0,5 m ;  

− La pose d'une couche superficielle inerte imperméable par la fermentation aérobie des 

ordures, couche protectrice des couches profondes;  

− La réduction des risques d'incendie en raison de la compacité de la masse d'ordures;  

− La récupération du biogaz due à la meilleure fermentation des déchets. 

 

d. Décharge contrôlée de déchets mis en balles  

  Les déchets sont compressées, ce qui réduit le volume et élimine l'eau et l'air contenus dans 

ces déchets. On confectionne ainsi des balles faciles à transporter et à entasser dans les 

alvéoles. (Gillet.R, 1985). 

e. Décharge de déchets prétraités  

  Les Prétraitements Mécaniques et Biologiques (PTMB) sont l’association des opérations 

mécaniques de trie - valorisation, recyclage avec les opérations biologiques visant à réduire la 

quantité des déchets enfouis et stabiliser la matière organique présente dans la fraction 

résiduelle fermentescible (Joacio.D, 2006 ; Berthe.C, 2006). L’objectif principal est de 

produire un résidu stable destiné au stockage ultime en ISD (Joacio.D, 2006).  
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Figure 2.3. : Conception d’un prétraitement mécanique et biologique dans la gestion intégrée des 

ordures ménagères (Achour.F, 2008) 

 

  Le prétraitement mécanique a lieu en amont du traitement biologique, il sépare les éléments 

non susceptibles de se dégrader biologiquement et effectue un trie mécanique sépare les 

matières recyclables (métaux, plastique, verre) et les encombrants avant stabilisation 

biologique. (Mezouari.F, 2011). 

 

2.5.3.2. Modes d'exploitation des décharges contrôlées 

  Pour la décharge contrôlée traditionnelle ou compactée, cette technique, conçue dans le but 

de faire disparaitre le front de décharge, consiste à découper le site en aires de forme 

rectangulaire de 3000 m2, à plus d’un mètre carré qui constituera de petites décharges 

indépendantes appelées "Casiers" ou "Alvéoles" (Gillet.R ,1985). 
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Figure 2.4. Disposition générale d’une décharge  (Bordes, 1995) 

 

  Quant à la méthode classique d'avancement, elle consiste à faire avancer le front de la 

décharge à l'aide d'un engin à lame qui, en avançant, étale les ordures.  

  Dans le cas des déchets broyés ou les couches sont de faibles épaisseurs on ne peut mettre la 

couche qu'après 6 mois, temps nécessaire à la fermentation. (Mezouari.F, 2011) 

    

2.5.4. Bioréacteur  

2.5.4.1.  Définition  

  Depuis quelques années un nouveau système de traitement des déchets est apparu surtout 

dans les pays développés " le Bioréacteur " dont le principe repose sur le confinement et le 

contrôle des paramètres de fermentation.  

  Ce concept consiste à accélérer la décomposition et donc la stabilisation de déchets grâce à 

un apport contrôlé d'humidité au sein d'un massif de déchets. Pour cela, on injecte dans le 

massif de déchet, le lixiviat collecté en fond de casier. Cette circulation se fait par des puits 

verticaux ou des drains horizontaux (Grelie.R, 2003). 

  Le bioréacteur consiste surtout en un perfectionnement des techniques d’exploitation et de post-

exploitation des décharges visant à minimiser leurs impacts, en particulier ceux dus au Biogaz 

(Environnement, 2003). 

 

2.5.4.2. Objectifs et modes de fonctionnement du bioréacteur  

  Les objectifs de la gestion d’une ISDND en bioréacteur présentes par différents auteurs sont 

en effet multiples :  

• Conversion et stabilisation plus rapide de la matière organique des déchets 

(estimation de 10 à 15 ans au lieu de 30 à 100 ans d’après Pacey et al, 1999) ; 

• Production d’une plus grande quantité de biogaz sur une période plus courte, ce qui 

permet d’optimiser son captage et sa valorisation (Barlaz.M.A et al, 1990 ; warith.M, 

2002) ; 

• Garantie d’une réduction notable des émissions de gaz à effet de serre et des odeurs 

par la mise en œuvre plus rapide d’un confinement plus performant (Fnade, 2007) ; 

• Obtention plus rapide d’un site mécaniquement stabilise en raison d’une cinétique 

accrue des tassements des déchets, avec pour conséquence un gain de vide de fouille 

plus rapide (El-fadel.M et al, 1996 ; Hossain.M.S et al, 2003) ; 
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• Réduction des risques environnementaux par une meilleure maitrise des processus 

internes au stockage. La gestion en bioréacteur implique en effet un suivi et une 

régulation plus importants (Reinhart.D.R et al, 2002) ; 

• Modification de la charge finale en polluants, par lixiviation du massif de déchets 

(Beaven.R.P, 1999), lors d’injection de grandes quantités de lixiviats ; 

• Réduction de la quantité de lixiviats à traiter et des couts de traitement associes 

(Polhand.F.G, 1980 ; Warith.M, 2002). 

 

2.5.4.3.  Les avantages sont multiples 

  Les principaux avantages de cette technique sont : 

• L’accélération de la stabilisation biochimique et mécanique des sites ; 

• La diminution de la quantité de lixiviat à traiter ; 

• La valorisation du biogaz. 

•  Une meilleure maîtrise des odeurs (les installations de stockage de déchets). 

  Le bioréacteur anaérobie est l’une des techniques les plus étudiées en France. Cette 

technique d’accélération de la biodégradation a été introduite dans la réglementation.  

Les travaux de recherches se sont concentrés sur la démonstration de la stabilisation des déchets 

en centre de stockage sous l’effet de la recirculation (François.V, 2004). 

 

2.6. Dispositions techniques et fonctionnelles  

2.6.1.  Choix du site et conception  

  Les C.E.T s'insèrent dans un environnement qu'ils doivent perturber et polluer le moins 

possible, toute émission doit être maîtrisée et tous les flux générés dans le milieu naturel 

environnemental doivent être maîtrisés, estimés et contrôlés (Mezouari.F, 2011). 

 

2.6.1.1.  Choix du site  

  En France d’après l’article 9 de l'arrêté du 09 septembre 1997 (relatif aux décharges 

existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés) le site 

ne peut être implanté à moins de 200 mètres de zones d'habitation Il doit être imperméable et 

doit présenter un niveau de sécurité constitué par une formation géologique présentant les 

caractéristiques suivantes (Art.10 et 11 du même Arrêté):  

• Une barrière de sécurité passive dont le substratum du site doit présenter une 

perméabilité inférieure à 10-9 m/s sur au moins 1 mètre et inférieure à 1.10-6 m/s sur 

au moins 5 mètres ;  

• Le site de stockage doit satisfaire à des contraintes supplémentaires telles que 

l’aptitude du sous-sol à garantir la stabilité mécanique des casiers, la protection des 

ressources en eau, les besoins des collectivités (proximité des zones de production des 

déchets, accès au site), la protection du patrimoine, les risques d’inondation, les 

risques d’avalanches, etc. (Directive européenne n° 99/31/CE). 

  Des recherches ont étés entreprises pour la caractérisation des matériaux argileux pour le 

confinement des déchets en surface, cela permettra de résoudre le problème relatif à la 

réalisation de couche d’étanchéité sur des sites de stockage de déchets et de confinement de 

sites pollués, à cet effet il est nécessaire que des conditions de mises en œuvre sur les sites de 
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stockage et la mise au point des procédures de sélection des matériaux , naturels ou traités par 

adjuvants est préconisée (Environnement, 2008). 

 

2.6.1.2. Conception du site  

  L’aménagement d’un site nécessite l’acquisition de données dans les domaines suivants 

(Billard, 2001B) : conformité avec les plans d’élimination, écologie, hydrologie, urbanisme 

environnant, accès, hydrogéologie locale, topographie et données économiques.  

 

2.6.2.  Structure d'une cellule  

  Une cellule de stockage a une surface de 5000 m2 environ pour une hauteur pouvant varier, 

en France, entre quelques mètres et 30 à 40 mètres (Olivier.F, 2003). Chaque cellule est 

équipée de barrières imperméables au fond et sur ses flancs ainsi que d'une couverture. 

  La partie dégradable des déchets est susceptible de produire des effluents gazeux qui peuvent 

être des gaz à effet de serre ou générer des problèmes d'odeur. Par ailleurs, du liquide 

potentiellement polluant pour l'environnement (nommé lixiviat) est amené à percoler à travers 

le massif de déchets. Par conséquent, un réseau de puits de récupération des effluents gazeux 

ainsi qu'un système de drainage des effluents liquides sont mis en place. (Tinet.A.J, 2011). 

  La structure d'une cellule de stockage est présentée Figure (2.5). 

 

 
 

Figure 2.5 : Schéma d'une cellule de stockage d'ISDND  

 

2.6.2.1. Etanchéité en fond et sur les flancs de la cellule 

  Pour limiter la contamination du sous-sol ainsi que des nappes phréatiques par les lixiviats et 

pour limiter l'infiltration d'eau souterraine dans le massif de déchet des dispositifs 

d'étanchéités sont installés en fond et sur les flancs de chaque cellule de stockage. 

Le principe de ces dispositifs d'étanchéité est celui d'une double barrière (Ademe, 1999) : 

• Une barrière de sécurité passive, assurant à long terme la prévention de la pollution 

des sols et des eaux, est constituée par une formation géologique de faible, naturelle 

ou rapportée. Pour les déchets non dangereux, il s'agit d'une barrière naturelle de 1 m 

d'épaisseur environ avec une conductivité hydraulique à saturation  Ksat<10−9m/s, 

sous laquelle se trouve du sol avec une conductivité hydraulique à saturation 

Ksat<10−6 m/s au moins ; 



CHAPITRE 2                                Centre d’enfouissement technique                             

 

 22 

 

• Une barrière de sécurité active, assurant le drainage et la collecte des lixiviats. Elle est 

vise à assurer à la fois l'étanchéité et le drainage en associant des géosynthétiques 

(géomembrane, géotextile) et des matériaux naturels (couche drainante). Concernant 

les barrières du fond et des flancs, des équivalences peuvent être acceptées, par 

exemple avec des matériaux plus imperméables sur une épaisseur plus faible. Ceci est 

notamment fait sur les flancs avec l'emploi de géosynthétiques bentonitiques (GSB). 

Cependant la diminution de l'épaisseur du dispositif d'étanchéité peut entraîner des 

risques liés à des défauts des matériaux et donc des problèmes de sécurité (Tinet.A.J, 

2011). 

 

2.6.2.2.  Couverture  

  Pour limiter les rejets d'effluents gazeux ainsi que l'infiltration d'air et des eaux de pluie une 

couverture est disposée au-dessus du massif de déchet. Pendant le remplissage des cellules 

des couvertures temporaires, souvent composées de sols, sont posées de façon hebdomadaire 

voire journalière. (Tinet.A.J, 2011). 

  Une fois la cellule remplie une couverture finale est installée. Pour celle-ci, une couche 

composite est préconisée (Ademe, 1999) : 

• Une couche de drainage du biogaz directement au-dessus des déchets ; 

• Une couche d'étanchéité d'épaisseur d'environ 1 m et de conductivité hydraulique à 

saturation telle que Ksat<10−6 m/s au moins, mais une valeur inférieure peut s'avérer 

nécessaire ; 

• Une couche de drainage des eaux pluviales directement au-dessus de l'étanchéité, 

avec l'ajout d'un dispositif anti-poinçonnant le cas échéant ; 

• Une couche de terre végétale destinée à maximiser l'évapotranspiration (ce qui 

diminue le risque d'infiltration non contrôlée dans le massif de déchets) à stabiliser les 

pentes et à favoriser une insertion paysagère de l'installation. 

   La Figure (2.6) permet de visualiser cette barrière type et de comparer les différents 

concepts de confinement en fonction de la nature des déchets et des conditions d'exploitation. 

On remarque  en particulier que dans les cas d'ISDD et d'ISDND bioréacteur, la couverture est 

rendue imperméable par l'installation d'une géomembrane entre la couche d'étanchéité et la 

couche de drainage supérieure. De plus, dans le cas de l'ISDD, il n'y a pas de couche de 

drainage directement au-dessus des déchets. A noter que d'autres dispositions sont possibles, 

en fonction des équivalences d'étanchéité, notamment en utilisant des GSB. (Tinet.A.J, 2011). 
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Figure 2.6. Schéma de principe des couvertures pour différents modes de gestion : ISDND, ISDD 

(Installation de stockage des déchets dangereux) et ISDND bioréacteur (Staub.M, 2010) 

 

2.6.2.3. Collecte et traitement des effluents  

  La collecte de lixiviats, du biogaz et des eaux pluviales s'effectue par des drains, 

généralement en polyéthylène haute densité (PEHD), intégrés aux dispositifs d'étanchéité, 

auxquels se rajoutent un réseau de puits de récupération horizontaux et/ou verticaux dans les 

déchets. Les eaux pluviales sont, sauf contamination spécifique, renvoyées dans le milieu 

naturel après stockage et décantation éventuelle. Les effluents de l'ISDND subissent quant à 

eux des traitements spécifiques par des filières dédiées. L'ensemble des filières de traitement 

des effluents n'est pas nécessairement présente sur site, mais un traitement minimal y est 

toujours réalisé : 

• Les lixiviats subissent en général au minimum un traitement in situ comprenant une 

évapo-concentration et un stockage dans une piscine de lixiviat. Par la suite, les 

lixiviats sont traités in situ ou ex situ par une filière complète de traitement similaire à 

celles utilisées pour les eaux usées ; 

• Le biogaz peut subir plusieurs types de traitement selon la disponibilité et/ou la 

viabilité des traitements. On note en particulier le traitement le plus simple qu'est le 

brûlage en torchère mais aussi des dispositifs plus complexes de valorisation de type 

turbinent à gaz. (Tinet.A.J, 2011). 

 

2.7. L’application à la décharge  

  Cette étude bibliographique a souligné qu’une ISDND est animée par un ensemble de 

processus bio-physico-chimiques variés liés entre eux, conduisant à la production de lixiviats 

et de biogaz potentiellement polluants. Bien que ces processus puissent être regroupés en 

différentes phases de dégradation se succédant, leur durée et la composition des sous-produits 

varient d’un site à l’autre. Les conditions d’exploitation font, entre autres, partie des 

paramètres influant sur les processus de dégradation. (Grisey.E, 2013). 

 

2.7.1. Lixiviats et biogaz : Sous-produits de dégradation  

  Au cours de la stabilisation de la matière organique, des sous-produits liquides et gazeux se 

forment ; ce sont les lixiviats et le biogaz. Leurs caractéristiques varient d’une phase de 
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dégradation à l’autre et reflètent les processus s’opérant au sein de la décharge. (Grisey.E, 

2013). 

 

2.7.1.1. Lixiviats 

2.7.1.1.a.  Définition  

  Les lixiviats sont des effluents liquides qui proviennent de la percolation, à travers le massif, 

de l’eau météorique et de l’eau contenue dans les déchets. Ils sont chargés en matières en 

suspension et composants solubles issus des déchets et en sous-produits de la dégradation des 

déchets (Renou.S et al, 2008A). 

 

2.7.1.1.b. Mécanismes de la genèse des lixiviats  

  Lorsque les eaux météoriques tombent sur la surface de la décharge, deux possibilités 

s’offrent à elles, l’infiltration à travers la couverture ou le ruissellement de surface, en 

fonction du type de couverture mis en œuvre, figure (2.7). L’eau qui s’infiltre et qui n’est ni 

perdue par évapotranspiration (évaporation depuis la surface et/ou transpiration par la couche 

végétalisée) ni retenue par la couche de couverture va permettre d’augmenter progressivement 

l’humidité du massif de déchets en profondeur (Farquhar.G.J, 1989). 

 

 
Figure 2.7 : Schéma présentant les mécanismes de la genèse des lixiviats (Farquhar.G.J, 1989) 

 

  Dès que le dépôt excède sa capacité au champ, c’est-à-dire sa capacité de rétention en eau 

maximale sans produire de percolât, la formation des lixiviats peut débuter (Mcardle.J.L et al, 

1988). Ce processus de percolation est influencé par plusieurs facteurs classés en deux 

catégories (El-Fadel.M et al, 2002) : 

• les facteurs contribuant directement à l’humidité du massif  

• les facteurs affectant la distribution des lixiviats ou de l’humidité dans le massif. 

 

2.7.1.1.c. Facteurs affectant la composition des lixiviats 

  La composition des lixiviats est très variable d’un site à l’autre en raison de la multiplicité 

des paramètres entrant en jeu (Pohland.F.G et al, 1983, Statom.R.A et al, 2004 ; Heyer.K.U et 

Stegmann.R, 2005 ; Renou.S et al, 2008B) : 

• l’âge des déchets et leur stade de dégradation ; 
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• la nature des déchets (teneur en eau, structure : granulométrie-densité-porosité, 

température, acidité) ; 

• le mode d’exploitation (prétraitement, compactage procédure d’enfouissement, 

sécurisation du casier, couverture finale) ; 

• le climat (précipitations, température) ; 

• la configuration du site (géologie, topographie) ; 

• les combinaisons de processus physiques, chimiques et microbiologiques opérant au 

sein du massif au cours de la dégradation. 

 

2.7.1.1. d. Composition et évolution de la qualité des lixiviats  

  Il est généralement reconnu que les lixiviats issus de déchets non dangereux contiennent 

plusieurs polluants majeurs classés en quatre groupes (Christensen.T.H et al, 2001) : 

• Matières organiques dissoutes (DCO, COT, CH4, acides gras volatils (AGV) ; 

composés réfractaires tels que les acides humiques et fulviques) ; 

• Macro-composants inorganiques (Ca, Mg, Na, K, NH4, Fe, Mn, Cl, SO4, HCO3) ; 

• Eléments traces métalliques (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn) ; 

• Composés organiques xénobiotiques (pesticides). 

  D’autres éléments traces d’importance secondaire peuvent être présents en très faibles 

quantités dans les lixiviats (entre autres : B, As, Se, Be, Li, Hg, Co…). 

  Les lixiviats de décharge présentent de grandes variations de composition d’un site à l’autre. 

Leur composition est également évolutive avec le temps et les composants sont présents à des 

teneurs variables selon la phase de dégradation régnant dans le massif, figure (2.8). 

(Grisey.E, 2013) 

 
Figure 2.8 : Évolution de la composition des lixiviats au cours des différentes phases de dégradation 

(Williams.P.T, 2005) 

 

2.7.1.2. Le biogaz  

a.  Définition et composition  

  Le biogaz est un produit de la fermentation de la matière organique. Sa composition varie 

significativement au cours des différentes phases de dégradation, figure (2.9). Lors des 

premières phases, il se compose essentiellement d’hydrogène (H2) et de dioxyde de carbone 

(CO2) puis, en phases III et IV  (Khanal.S.K et al, 2010). 
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Figure 2.9 : Évolution de la composition du biogaz au cours des différentes phases de dégradation 

(Williams.P.T, 2005) 

 

b. Facteurs d’influence de production du biogaz  

  La production et la composition du biogaz sont fortement dépendantes (Farquhar.G.J et 

Rovers.F.A, 1973 ; Williams.P.T, 2005): 

• Des conditions qui affectent le processus de dégradation anaérobie ;  

• Des processus de transport régnant dans le massif (diffusion, convection) ; 

• De la composition des déchets et de leur granulométrie ; 

• De la configuration du site ;  

• des conditions climatiques. 

 

2.7.2.  L’évolution des déchets en ISDND  

2.7.2.1.  Les phases de dégradation  

  Un massif de déchets contient un mélange diversifié de composants, à la fois organiques et 

inorganiques, aux propriétés physiques et chimiques variables. Après enfouissement des 

déchets, une combinaison de processus physiques, chimiques et microbiologiques s’opère au 

sein du massif, entraînant une dégradation des déchets jusqu’à un état dit « stabilisé ». 

(Robinson.W.D, 1986). 

 L’évolution globale du massif de déchets s’organise en cinq phases (Bozkurt.S et al, 2000 ; 

Kjeldsen.P et al, 2002). 

  Le degré de dégradation des déchets varie spatialement au sein du massif. Les cinq phases de 

dégradation ne sont pas consécutives pour l’ensemble du massif et peuvent apparaître 

simultanément en différents points, figure (2.10). 
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Figure 2.10. Les cinq phases de dégradation des déchets en ISDND, d’après Williams, 2005 ; 

Kjeldsen et al. 2002 

 

a.  La dégradation aérobie (phase I)  

  Cette phase débute spontanément après le dépôt et consiste en une consommation rapide de 

l’oxygène présent dans les pores des déchets par les bactéries aérobies, qui dégradent la 

matière organique en CO2, H2O et résidus organiques partiellement dégradés, en produisant 

une température pouvant atteindre 60 °C (Renou.S et al., 2008a). Le stock d’oxygène n’étant 

pas renouvelé après recouvrement des déchets, la phase aérobie n’excède pas quelques jours 

dans les décharges classiques (Kjeldsen.P et al, 2002). Si les déchets sont mis en œuvre en 

couches peu épaisses et ne sont pas recouverts pendant plusieurs mois, la dégradation aérobie 

peut se poursuivre. (Grisey.E, 2013). 

. 

b. La dégradation anaérobie (phases II à IV) 

  Après consommation totale de l’oxygène, la dégradation anaérobie se met en place. Elle 

intervient plus ou moins rapidement en fonction du mode d’exploitation .La dégradation 

anaérobie constitue la plus longue phase du processus de dégradation. Sa durée peut 

probablement atteindre 50 ans (Bozkurt.S et al, 2000). Cette phase se caractérise par la 

décomposition des constituants biodégradables majeurs des déchets (cellulose et 

hémicellulose) en méthane et dioxyde de carbone (Kjeldsen.P et al, 2002). 
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2.7.2.1. Facteurs conditionnant la dégradation des déchets en ISDND  

  De nombreux facteurs influencent la dégradation des déchets qui sont à la fois liés au type de 

déchets ainsi qu’à des paramètres intrinsèques au massif de déchets. (Grisey.E, 2013) 

 

a. Caractéristiques des déchets  

  La composition des déchets est déterminante pour l’évolution de la dégradation. Un massif 

contenant une forte proportion de composants biodégradables sera le siège d’une intense 

activité biologique. De plus, leur structure (granulométrie, densité, porosité) détermine la 

disponibilité de l’humidité, nécessaire à une dégradation optimale de la matière organique 

fermentescible (Williams.P.T, 2005). 

 

• Humidité  

  L’eau est le plus important facteur d’influence de la stabilisation des déchets. Le taux 

d’humidité affecte particulièrement la vitesse de dégradation du massif. En effet, des taux 

d’humidité de l’ordre de 15-50 % sont considérés comme critiques puisque l’activité 

biologique est insignifiante (Rouez.M, 2008). L’humidité intrinsèque aux déchets n’est pas 

suffisante pour contribuer au bon déroulement de la dégradation. Un apport extérieur d’eau 

via les précipitations est nécessaire. (Grisey.E, 2013). 

 

• Température  

  La température influence également la vitesse de dégradation, en affectant le développement 

des bactéries et les réactions chimiques (Lei et al, 2012). Étant donné que chaque 

microorganisme possède une température optimale de développement, toute variation de 

température peut engendrer un déclin de croissance (Reinhart.D.R et Grosh.C.J, 1998). 

 

• Oxygène   

  Quantité d’oxygène disponible dans les pores du massif détermine le type de dégradation, 

aérobie ou anaérobie. La décomposition aérobie, qui intervient en présence d’oxygène durant 

une courte période suivant le dépôt, peut perdurer en cas de diffusion d’air à travers la 

dernière couche de déchets ou la couverture finale. Généralement, seul le premier mètre du 

massif de déchets est en conditions aérobies en raison de la consommation rapide de 

l’oxygène par les bactéries aérobies (Kelly.R.J, 2002). 

 

• pH  

  L’acidité du massif influence l’activité des micro-organismes et les processus chimiques qui 

interviennent dans le massif de déchets. Initialement, le pH du massif est neutre, puis acide 

lors des phases II et III pour atteindre finalement un pH compris entre 6,8 et 7,5 en phase 

méthanogène (Williams.P.T, 2005). Les conditions acides du début de la phase anérobie 

augmentent la solubilité des constituants chimiques et diminuent la capacité (sorptive 

capacity) des déchets (Andreottola.G et Cannas.P, 1992). 
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b. Accélération des processus de dégradation  

  Des techniques d’accélération de la dégradation de la matière organique ont vu le jour car la 

durée nécessaire à la stabilisation des déchets est longue. Couplées entre elles, elles agissent 

simultanément sur plusieurs facteurs fondamentaux contrôlant la dégradation afin d’intervenir 

sur la durée nécessaire à l’obtention d’une stabilisation du massif. (Grisey.E, 2013). 

 

• Broyage  

  Le broyage permet une homogénéisation des déchets et une augmentation de leur surface 

spécifique pour la biodégradation tout en facilitant la distribution de l’eau dans le massif, en 

supprimant les barrières hydriques formées par les enchevêtrements de sacs plastiques, qui 

sont généralement rencontrées dans les massifs de déchets non broyés. (Yuen.S.T.S, 2001).  

 

• Compactage  

  Sur des déchets relativement secs, le compactage peut optimiser la circulation d’eau et 

permettre une meilleure distribution des nutriments au cœur de la masse des déchets afin de 

favoriser la dégradation (Christensen.T.H et al, 1992). Au contraire, sur déchets humides, un 

trop fort compactage peut empêcher la diffusion de l’eau à l’intérieur du déchet, ce qui ralentit 

la dégradation (François.V, 2004). 

 

• Addition d’éléments  

  L’addition d’éléments a généralement pour but d’accélérer la dégradation des déchets pour 

atteindre plus rapidement la méthanogénèse. Ces solutions additives agissent soit en tant 

qu’agent tampon, source de nutriments ou inoculum (Reinhart.D.R et Grosh.C.J, 1998 ; 

Yuen.S.T.S, 2001 ; Kylefors.K, 2002). 

 

• Pré-compostage  

  Le pré-compostage d’une fraction des déchets permet de dégrader la matière organique 

facilement dégradable par des processus aérobies. Ceci a pour conséquence de réduire la 

durée de la phase acide de la dégradation anaérobie (Christensen.T.H et al, 1992) responsable 

d’une forte production d’AGV. En résulte une réduction de la charge organique des lixiviats 

et de la quantité de biogaz produite (Mahar.R.B et al, 2009). 

 

• Recirculation de lixiviats  

  La recirculation de lixiviats accélère la dégradation des déchets en augmentant la teneur en 

eau des déchets ainsi qu’en facilitant la distribution dans le massif des nutriments, des 

microorganismes, des enzymes responsables du bon déroulement du processus de dégradation 

(Mehta.R et al, 2002). Les conséquences directes de l’utilisation de cette méthode sont une 

réduction du temps nécessaire à la dégradation des déchets, une amélioration de la qualité des 

lixiviats et un accroissement de la production de biogaz. (Erses.A.S et al, 2008). 

 

2.8. Conclusion  

  Le centre de stockage, constitue l'exutoire final des déchets, accueille les résidus qu'il n'a pas 

été possible d’éliminer par les autres modes de gestion et de traitement.  
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  Le concept de Centre de Stockage des déchets fait appel à des techniques et des matériels 

modernes, la maîtrise des nuisances dépend étroitement de la qualité des études préalables, 

des aménagements, de la rigueur dans l'exploitation et du suivi des rejets. Le contrôle des 

rejets (lixiviat, biogaz) doit être réglementé compte tenu du caractère polluant du lixiviat qui 

devra être collecté, stocké et traité.  

  La composition des lixiviats aux stades de l'acidification et de la fermentation méthanique, 

permet le suivi de l'évolution de la matière organique enfouie, et détermine la biodégradabilité 

des déchets. Le bilan hydrique, permet d'estimer la quantité de lixiviat généré par une 

décharge, et de dimensionner les ouvrages de collecte, de traînage et de traitement à 

concevoir.  

  Des modèles de prévision de la quantité et la qualité de rejet, existent. C'est une aide pour le 

dimensionnement des installations, au drainage et à l'évacuation.  

  Aujourd'hui, le fonctionnement d'une décharge, doit répondre à des critères précis sur la 

nature des déchets admis, sur l'étanchéité de la zone de stockage, sur la qualité des rejets 
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CHAPITRE 3 

 

LES CARACTERISTIQUE DES DECHETS 

 

3.1. Introduction  
  Le déchet est un milieu polyphasique constitue de solide, liquide et gaz en proportions 

variables. Pour l’approche bio-hydro-mécanique, le déchet est assimile à un milieu poreux 

aux propriétés hétérogènes dans le temps et dans l’espace pour chacune des trois phases. Sa 

spécificité par rapport aux études de milieux poreux en mécanique ou en hydrologie des sols 

est due aux phénomènes de biodégradation d’une partie de sa matière organique par les 

microorganismes.  

 

 
Figure 3.1: Description du déchet 

 

3.2. La phase solide   

  Les éléments constitutifs du déchet sont de nature, de taille et de forme très différente.  

Certains éléments sont déformables sous compression mécanique (cartons, emballages, etc.) 

et d’autres quasiment indéformables (bois, verre, métaux, pierres, etc.).(Stoltz. G, 2009) 

 

3.2.1. Composition 

  La composition des DND est très variable, donc difficilement caractérisable, et dépend de 

plusieurs facteurs comme : 

• la provenance des déchets (type d’habitat ou d’industrie, du degré de développement, 

du système de collecte, etc.) ; 

• la saison (été ou hiver) ; 

• des habitudes de consommation de produits alimentaires ou non (qui évoluent avec le 

temps) ; 

•  des règlementations locales ou nationales sur les types de déchets admis en ISDND 

(boues d’épuration urbaines ou industrielles : sont les principaux déchets produits par 

une station d'épuration à partir des effluents liquides, OM, DIB) ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_d%27%C3%A9puration
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• des méthodes de gestion locales des déchets (collectes sélectives, tris préalables des 

déchets ménagers spéciaux, des déchets verts, des encombrants, etc.) ; 

• du prétraitement avant mise en stockage (mécanique, thermique, biologique, ajout 

d’inoculum, etc.). 

  Elle est en outre évolutive avec la biodégradation, donc définie à une instante donne. 

Sa connaissance est pourtant importante car elle va déterminer l’ensemble des paramètres 

physiques, biochimiques, hydrauliques et mécaniques et ainsi le comportement bio-hydro-

mécanique du déchet. 

  Un certain nombre de méthodologies ont été mises en place pour caractériser cette 

composition (McCauley-Bell.P et al, 1997) mais il est difficile de les comparer. En France, la 

méthodologie utilisée pour caractériser un déchet de type OM est  le MODECOMTM (Ademe, 

1993). 

  Le MODECOMTM consiste à prélever aléatoirement 500 kg de matière humide de déchet et 

les repartir en trois fractions granulométriques : 

• les éléments grossiers supérieurs à 100 mm ; 

•  les éléments moyens, compris entre 20 et 100 mm ; 

• les éléments fins, inferieurs a 20 mm. 

  Le déchet est alors trie en 13 catégories et éventuellement 33 sous-catégories. Le niveau 

d’informations (nombre de fractions granulométriques et de catégories à trier) peut être adapte 

en fonction de la finalité de l’étude. 

 

3.2.2. Masse volumique de phase solide  du déchet 

   La masse volumique solide, parfois appelée masse volumique constitutive, notée𝜌𝑠, est une 

donnée intrinsèque de la matrice solide à un instant donné. Elle correspond à la masse 

volumique de l'ensemble des éléments solides de la matrice. Cependant, le lien entre la masse 

volumique solide de l'ensemble des éléments et les différentes masses volumiques solides de 

chaque élément n'est pas évident. La relation théorique entre ces masses volumiques est la 

suivante : 
1

𝜌
 = ∑ 𝑖 

𝑓𝑖

𝜌𝑠𝑖
                                                (3.1) 

 

𝑓𝑖  Correspond à la fraction de masse sèche du constituant i et ∑ 𝑖 𝑓𝑖=1. 

Stoltz (2009) a proposé des valeurs de masses volumiques constitutives par composants à 

partir de données de Beaven et Powrie (1995) et Landva et Clark (1990) Tableau (3.1) 

Cependant 
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Catégorie 

 

Masse volumique constitutive (kg. 𝐦−𝟑) 

Papiers / cartons 2000 

Plastiques 1000 

Textiles 430 

Putrescibles 1250 

Métaux 6000 

Verres 2900 

Combustibles 1250 

Incombustibles 2600 

Eléments _ns (< 20 mm) 1250 

Tableau 3.1 : Masses volumiques constitutives par composant (Stoltz.G, 2009) 

 

  Comme expliqué précédemment, la détermination de la composition reste assez grossière, il 

est donc difficile d'attribuer des masses volumiques solides à chaque composant, en 

particulier pour des composants mal connus comme les éléments fins. Tous ces calculs et 

estimations induisent de fortes incertitudes, il est donc intéressant de calculer une masse 

volumique solide de l'ensemble du matériau plus directement. 

  Il existe peu de valeurs de masse volumique solide dans la littérature, et en général, 

l'obtention de ces valeurs n'est pas expliquée. Cependant, a fait des calculs de masse 

volumique solide à partir de données expérimentales. Il a obtenu des valeurs de l'ordre de 

1490 – 1690 kg.𝑚−3. Un calcul de la masse volumique solide par la méthode des constituants 

présentée précédemment a été réalisé (Stoltz.G, 2009) et donne une valeur 15% plus faible 

que la valeur globale expérimentale. On peut remarquer qu'une forte teneur en plastique et en 

matériaux dégradables amène une valeur de masse volumique plus faible. 

Il est à noter que si la masse volumique solide est un paramètre indépendant de l'état 

d'humidité ou de contraintes du matériau, il dépend du temps. En effet, avec la 

biodégradation, la composition du déchet change, les matériaux dégradables sont transformés, 

et par conséquent la masse volumique solide est modifiée. Comme expliqué par Landva and 

Clark (1990), les matériaux dégradables étant en général légers, la masse volumique solide a 

tendance à augmenter avec le temps. (Tinet.A.J, 2011) 

 

3.2.3. Granulométrie  

  La connaissance de la taille et de la forme des éléments du déchet est essentielle pour 

comprendre la structure de la matrice solide et le comportement de celle-ci. Les éléments 

composant un déchet sont de tailles et formes fortement variables. Les éléments peuvent être 

d'une taille. 
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Numéro de catégorie Catégorie Sous-catégorie 

1 Putrescibles - 

2  

Papiers 

Journaux 

Magazines 

Papiers d'emballage 

Autres papiers 

3 Cartons - 

4 Composites - 

5 Textiles Emballages en textiles 

Autres textiles 

6 Textiles sanitaires - 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Plastiques 

Films polyoléfines 

Bouteilles / Flacons 

polyoléfines 

Bouteilles / Emballages PVC 

Autres emballages PVC 

Autres déchets PVC 

Emballages PET 

Emballages polystyrène 

Autres déchets polystyrène 

Autres déchets plastiques 

8 Combustibles non classés Emballages combustibles 

Autres combustibles 

9  

Verre 

Emballages en verre vert 

Emballages en verre blanc 

Emballages en verre brun 

Autres déchets en verre 

10  

Métaux 

Métaux ferreux d'emballages 

Autres métaux ferreux 

Emballages en aluminium 

Autres déchets en aluminium 

11 Incombustibles non classés - 

12 Déchets ménagers spéciaux - 

13 Eléments fins (< 20 mm) - 

Tableau 3.2.Classification selon Ademe (𝑀𝑂𝐷𝐸𝐶𝑂𝑀𝑇𝑀) 

 

Similaire à celle de sols mais aussi beaucoup imposants (matelas, ...). La présence de très gros 

éléments intensifie l'hétérogénéité du milieu et pose la question de la taille d'un élément 

représentatif.  

  La forme des éléments est elle aussi variable. En particulier, certains composants (papiers, 

cartons, plastiques, ...) ont une forme en général aplatie. Cette forme, conjuguée au 

remplissage couche par couche d'une cellule d'ISDND tend à générer une stratification du 

massif de déchet. (Tinet.A.J, 2011). 
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3.2.4. Classification multicritères  

  Synthétisées par Maystre.L.Y et al. (1994), les classifications traditionnelles relatives aux 

déchets sont multiples mais aucune ne se recoupe parfaitement (une catégorie de déchet peut 

ainsi se retrouver dans des classes différentes) ce qui rend difficile toute comparaison. La 

pertinence des différents critères de classification est fonction de l’utilisation qui en est fait 

mais aussi du point de vu adopte (biochimique, géomécanique, etc.). 

  Un premier type de classification consiste à subdiviser le déchet suivant ses fractions 

minérale ou organique. Cette méthode est proposée par Landva et Clark (1990) ou chaque 

fraction en quatre sous-catégories Tableau (3.3). 

 

 

Catégorie 

 

Sous-catégorie 

 

Déchets 

 

Organique 

Putrescible (rapidement 

dégradable) 

déchets alimentaires, déchets 

verts, etc. 

Lentement dégradable papier, bois, textiles, cuir, 

plastique, etc. 

 

 

Minérale 

Dégradable 

(partiellement corrosif) 

métaux 

 

Non dégradable 

verre, céramiques, sols 

minéraux, gravats, cendres, 

béton, débris de construction, 

etc. 

Tableau 3.3. Classification des déchets proposée par Landva et Clark (1990) 

 

  Un deuxième type de classification largement utilise dans les modelés de biodégradation 

(Aguilar-Juarez.O, 2000; Aran.C, 2001) consiste à classer les déchets en fonction de leur 

vitesse de dégradation, Tableau (3.4). 

 

Classes du déchet solide Eléments constitutifs 

Rapidement biodégradable Déchets alimentaires, Déchets verts (feuilles, 

végétaux), Boues 

Moyennement biodégradable Papiers, cartons 

Lentement biodégradable Textiles, déchets ligneux, bois 

Inertes Matière minérale (gravats), métaux, plastiques 

Tableau 3.4 Classification des déchets en fonction de leur vitesse de dégradation 

 

  Un troisième type de classification est base sur des critères géomécaniques, notamment la 

résistance au cisaillement. Le déchet est alors vu comme un mélange de fibres (renforcement) 

contenu dans une matrice. Koelsch.F et al. (1995) ont proposé ce type classification basée sur 

le concept de ‘matériau fibreux.  

  La déformabilité des éléments peut également être un critère de classification. Une 

classification de ce type, la plus répandue à ce jour, a été proposée par Grisolia.M et al. (1995) 
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qui suggèrent de séparer les constituants du déchet suivant de trois catégories : inertes, 

déformables et dégradables, Tableau (3.5). 

 

Catégorie Description 

Inertes 

(éléments 

inertes rigides) 

matériaux non (ou très peu) dégradables et dont la résistance à la 

déformation est élevée 

sont concernés : particules de sol naturel, gravats, le verre, les 

céramiques, les métaux, les plastiques durs et aussi le bois 

 

 

Déformables 

(éléments très 

déformables) 

dégradation est très lente 

soumis à une charge, ces matériaux tendent à tasser instantanément du 

fait des vides importants caractérisant leur arrangement initial ; certains 

d’entre eux continuent à se déformer dans le temps sous charge 

constante sous l’effet du fluage 

sont concernés : papiers, plastiques en feuilles, textiles, caoutchouc, 

pneus, etc. 

Dégradables 

(éléments 

facilement 

dégradables) 

matériaux évoluant rapidement à la fois en terme de composition et de 

consistance 

sont concernés : végétaux, déchets alimentaires, etc. 

Tableau 3.5 : Classification des déchets proposée par Grisolia.M et al. (1995) 

 

  Comme cela se fait dans le métier de l’incinération a partir des trois paramètres 

combustibles, inertes et teneur en eau (Maystre.L.Y et al. 1994), Grisolia.M et al. (1995) ont 

eu l’idée de représenter la composition du déchet sous la forme d’un diagramme ternaire 

représentant les trois classes précédentes. Ce diagramme permet de comparer des déchets 

provenant de sites différents. Répertoriant sur ce diagramme un certain nombre de déchets 

issus des quatre coins du monde, Figure (3.1), ils ont pu mettre en évidence certaines 

corrélations entre les concentrations de points observées et l’origine géographique 

correspondant à ces points. 

 

 
Figure 3.2 : Diagramme ternaire proposé par Grisolia.M et al. (1995) 
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  Bien que séduisante, cette classification ne rend pas compte des changements d’état (et donc 

de caractéristiques) s’opérant avec le temps. En effet, les éléments subissant une dégradation 

(physique ou biochimique) voient leur comportement mécanique évoluer plus ou moins 

rapidement jusqu’au stade ultime de constituants inertes dont le comportement s’identifiera a 

celui d’un sol. A partir du diagramme ternaire précèdent, l’évolution d’un déchet au cours du 

temps pourrait être illustrée, essentiellement dans le sens d’une dégradation, Figure (3.2). 

(Stoltz.G, 2009)  

 

 
Figure 3.3 : Evolution de la représentation d’un déchet dans le diagramme ternaire de Grisolia.M 

et al. (1995) 

 

3.3. Phase  liquide  

  La phase liquide du déchet est, d’une part, présente initialement dans les particules de déchet 

et, d’autre part, issue de l’eau provenant des précipitations. Les effluents liquides sortant en 

fond de casier sont appelés lixiviats. Par extension, toute la phase liquide contenue dans le 

déchet est appelée lixiviat mais aussi, par abus de langage, ≪ fluide ≫ ou ≪ eaux dans le 

déchet ≫. (Stoltz.G, 2009) 

 

3.3.1. Composition  

  La phase liquide est en partie initialement présente dans les particules mais est aussi issue 

d'apports extérieurs (précipitations, infiltration d'eau souterraine, injection). La phase liquide 

d'un déchet est généralement appelée lixiviat. Elle est composée en très grande majorité d'eau 

(> 90 %) et contient en quantité variable les éléments suivants (Pohland.F.G et Kim.J.C, 

1999) : 

• Des substances organiques dissoutes, quantifiées notamment par la demande 

organique en oxygène (DCO) ; 

• Des macro-composés inorganiques composés d'ions majeurs ; 

• Des métaux lourds (zinc, plomb, cadmium...) ; 

• Des composés organiques de type hydrocarbures, pesticides ... ; 

• Des microorganismes . 
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  La composition d'un lixiviat varie en fonction de l'état de biodégradation du déchet. En effet, 

certains composants sont consommés ou générés par la matrice solide lors de la 

biodégradation. (Tinet.A.J, 2011) 

 

3.3.2. Masse volumique du lixiviat  

  Une des caractéristiques d'un liquide est sa masse volumique (𝜌𝐿 en kg.𝑚−3). Vigneron.V, 

(2005) mesure des masses volumiques de lixiviat comprises entre 1013 et 1016 kg. 𝑚−3. En 

général la masse volumique du lixiviat est considérée égale à celle de l'eau ce qui constitue un 

écart de l'ordre de 1 % avec les mesures de Vigneron.V (2005). La variation de la masse 

volumique du lixiviat avec la biodégradation est, a priori, faible. Ce paramètre est cependant 

dépendant de la température (Weast.R, 1981). Cette dépendance peut être représentée par une 

fonction polynomiale 

 

𝜌𝐿=103 + 6.8 ∗ 10−2𝑇 (℃) − 10−2𝑇 (℃)2 + 10−4𝑇(℃)3 − 1.1 ∗

10−6𝑇(℃)4 + 6.5 ∗ 10−9𝑇(℃)5      

                                                                     (3.2) 
 

(Tinet.A.J, 2011) 

 

3.3.3. Viscosité dynamique du lixiviat  

  La viscosité dynamique (𝜇𝐿 en Pa.s) est un paramètre caractéristique d'un liquide. Comme la 

masse volumique liquide, en général la valeur de l'eau (𝜇𝑒𝑎𝑢 = 1,003 *10−3 Pa.s à 20𝐶°) est 

considérée. Des valeurs expérimentales ont été mesurées Figure (3.4) et démontrent que cette 

hypothèse est valide (Staub.M, 2010). 

 

 
Figure 3.4 : Mesures de viscosité dynamique du lixiviat (Staub.M, 2010) 

 

  Par ailleurs, les différents essais ont été faits avec des lixiviats d'âge différents, ce qui tend à 

démontrer un relativement faible impact de la biodégradation. On peut observer de plus 

l'évolution de la viscosité dynamique avec la température (Weast.R, 1981). Cette dépendance 

peut être représentée par la relation suivante : 
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log
𝜇

𝜇20℃
 =

1.3(20−𝑇(℃))−1.0∗10−3(𝑇(℃)−20)²

𝑇(℃)+105
                            (3.3) 

 

(Tinet.A.J, 2011) 

 

3.3.4. Teneurs en liquide  

3.3.4.1. Définitions de la teneur en liquide  

  La teneur en liquide est une variable fortement dépendante de la nature du déchet et de sa 

localisation à l'intérieur d'une cellule de stockage. Il s'agit d'une variable primordiale de 

l'étude du comportement d'une ISDND. En effet, la teneur en liquide serait l'un des facteurs 

les plus limitant de la biodégradation et en l'absence d'eau, la biodégradation peut même être 

inhibée (Kjeldsen.P et al, 2002). 

  Il existe différentes définitions de la teneur en liquide : 

• La teneur en liquide gravimétrique par rapport à la masse humide (kg.kgMH
−1 ). 

•  

𝑊𝑀𝐻 =
𝑀𝐿

𝑀𝑇
                                                  (3.4) 

 

Cette teneur en liquide est souvent citée dans l'étude des déchets, en particulier lorsque 

l'aspect biochimie est étudié. 

• La teneur en liquide gravimétrique par rapport à la masse sèche (kg.kgMH
−1 ). 

 

𝑊𝑀𝑆 =  
𝑀𝐿

𝑀𝑆
                                                  (3.5) 

 

Cette teneur en liquide est la définition classique de mécanique des sols. 

 

• La teneur en liquide volumétrique (𝑚3 ∗  𝑚−3) 

 

𝜃𝐿 =  
𝑉𝐿

𝑉𝑇
                                                     (3.6) 

 

Cette valeur est celle utilisée en modélisation des transferts de fluide. Elle est reliée à 

la teneur en liquide gravimétrique par la relation suivante : 

 

𝜃𝐿 =  𝑊𝑀𝐻
𝜌ℎ

𝜌𝐿
                                                (3.7) 

 

Avec : 𝜌ℎ(𝑘𝑔. 𝑚−3) la masse volumique humide définie comme suit : 

 

𝜌ℎ =  
𝑀𝑇

𝑉𝑇
                                                  (3.9) 
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La saturation en liquide est une variable indiquant le taux de remplissage des pores 

disponibles par le liquide et est définie de la manière suivante : 

 

𝑆𝐿 =  
𝜃𝐿

𝜀𝑇
⁄                                                (3.10) 

(Tinet.A.J, 2011) 

3.3.4.2. Les méthodes de  Mesures de la teneur en liquide  

  Il existe différentes méthodes de mesure de la teneur en liquide (Imhoff.P et al, 2007; 

Staub.M, 2010). Ces méthodes diffèrent selon leur application. Certaines donnent des valeurs 

précises mais ne permettent pas de connaître la distribution à large échelle. D'autres, au 

contraire, donnent des indications spatialisées de teneur en liquide sans pouvoir fournir de 

valeurs précises. Enfin, des études récentes ont montrées que le suivi des variations de teneur 

en liquide était plus facile à obtenir que des mesures absolues (Staub.M, 2010; Clement.R et 

al, 2010). Un résumé des différentes méthodes est fourni tableau (3.6). 

 

 

Référence 

 

Méthode 

expérimentale 

 

Paramètre mesuré 

 

Méthode d'obtention 

de la teneur en eau 

 Gravimétrique Teneur en eau 

gravimétrique 

Directe 

Gawande.N et al. 

(2003) 

 

Sondes résistives 

Résistance 

(impédance) électrique 

Calibration 

 

Staub.M et al. (2010) 

Time Domain 

Reflectometry / 

Transmis-sivity 

(TDR/TDT) 

Temps de propagation 

d'une onde 

électromagnétique 

Calibration 

Capelo.J et 

Decastro.M (2007); 

Staub.M (2010) 

Sonde à neutrons  

Neutrons thermalisés 

Calibration 

Ettala.M et al. (2003) Fibres optiques Température Calibration 

 

Han.B et al. (2006) 

Partitioning Gas Tracer 

Technique 

(PGTT) 

 

Temps de latence 

Calibration 

Guerin.R et al. 

(2004); Grellier.S et 

al. (2006); Clement.R 

et al. (2010) 

Electric Resistivity 

Tomography (ERT) 

Potentiel électrique Calibration 

Tableau 3.6 : Méthodes de mesures de la teneur en liquide (Tinet.A.J, 2011) 

 

3.3.5. Porosité  

  La porosité joue un rôle principalement dans le stockage des fluides et leur capacité à 

s’écouler. Elle joue aussi un rôle fondamental pour l’étude de la compressibilité d’un matériau 

(Thomas.S, 2000). La porosité est elle aussi définie à un instant donné, et elle tend à diminuer 
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avec l’âge du déchet en raison de la réduction globale de son volume de vides disponibles au 

cours du tassement et de la biodégradation 

  Elle correspond à un rapport du volume de vides 𝑉𝑉 sur le volume total 𝑉𝑇 , mais plusieurs 

expressions de la porosité existent. Nous nous restreindrons à l’expression analytique de la 

porosité totale et des porosités au gaz et au liquide. Avec les définitions précédentes, on note : 

 

• la porosité totale 𝑛𝑡 (m3/m3) : 

𝑛𝑡 =
𝑉𝑉

𝑉𝑇
                                                 (3.11) 

• la porosité au gaz 𝑛𝑔 (m3/m3) : 

𝑛𝑔 =
𝑉𝑔

𝑉𝑇
                                                (3.12) 

• la porosité au liquide 𝑛𝑙 (m
3/m3) : 

𝑛𝒍 =
𝑉𝑙

𝑉𝑇
                                                (3.13) 

 

• On a de plus les deux relations suivantes : 

𝑛𝑡 = 𝑛𝑔 + 𝑛𝑙                                           (3.14) 

 

𝑛𝑡 = 1 −
𝜌𝑑

𝜌𝑠
                                            (3.15) 

 

  Pour des raisons expérimentales, la porosité totale𝑛𝑡  est considérée comme égale à la 

porosité dite « ouverte »𝑛0, en négligeant la porosité fermée des pores inclus dans le solide. 

La définition expérimentale de la porosité ouverte𝑛0, est généralement déterminée à la 

saturation par un fluide. Elle est donc, en toute rigueur, inférieure à la porosité totale nt 

compte tenu de la porosité fermée. Toutefois, la porosité ouverte sera utilisée par la suite dans 

ce travail sur la base d’une saturation d’un échantillon sous une charge constante. (Staub.M, 

2010) 

  Selon les types de représentations cette porosité totale peut être découpée de plusieurs 

manières : 

 



CHAPITRE 3                                   Les caractéristiques des déchets   LA GESTION DES DECHETS] 

 

 42 

 

 
 

Figure 3.5 : Différentes définition de la porosité (Tinet- Anne.J, 2011) 

 

• Porosité fermée et porosité ouverte  

  La porosité fermée correspond aux vides intrinsèques à certains matériaux ou intra-

composant, en particulier les matériaux organiques. Sa complémentaire, la porosité ouverte 

correspond donc aux vides inter-composants. La valeur de la porosité fermée dépend a priori 

de la composition du déchet, de la porosité et de la compressibilité de chaque composant. 

• Porosité connectée et porosité non connectée 

  Les notions de porosité connectée et non connectée sont importantes du point de vue des 

transferts de fluides. En effet, si le fluide contenu dans la porosité fermée est immobile, il est 

probable que la présence importante de matériaux imperméables (plastiques..) isole certaines 

zones du milieu et ne permette donc pas d'écoulement. Ceci correspond à la porosité non 

connectée. Elle est particulièrement dépendante de la structure de la matrice solide. Sa 

complémentaire est la porosité connectée. L'ensemble des mouvements de fluides ont lieu 

dans la porosité connectée. Les valeurs de porosité connectée et non connectée sont fonction 

de la composition du matériau et de sa granulométrie, de la méthode de remplissage et de 

l'historique du déchet. De plus, lors de la biodégradation, la structure solide est modifiée. Par 

conséquent, il est probable que les valeurs de porosité connectée et non connectée soient 

modifiées. 

• Porosité de drainage et porosité résiduelle 

  La porosité de drainage (parfois appelée porosité efficace) permet d'évaluer la quantité de 

liquide pouvant être libérée par drainage gravitaire. Sa complémentaire inclut les pores  

déconnectés hydrauliquement mais aussi les pores de petite taille qui retiennent l'eau par 

capillarité. La porosité de drainage est mesurable expérimentalement. On peut remarquer que 

les valeurs expérimentales sont très variables. De telles variations peuvent être en partie 

expliquées par une variation des conditions de contraintes. 
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  La porosité résiduelle peut être assimilée à la capacité au champ. La capacité au champ est 

en effet définie comme la teneur en liquide à l'équilibre en conditions drainées. (Tinet.A.J, 

2011) 

 

3.3.6. Perméabilité  

  La perméabilité caractérise la capacité d’un milieu à laisser s’écouler un fluide. Elle est 

souvent assimilée à la conductivité hydraulique à saturation 𝐾𝑠𝑎𝑡 (m/s), car c’est une valeur 

homogène à une vitesse souvent utilisée en hydrogéologie ou en géotechnique, que l’on 

définit par : 

𝐾𝑠𝑎𝑡 =
𝑞

∆𝐻/𝐿
                                             (3.16) 

 

Avec q le débit liquide spécifique (m3/s.m2), ∆H la perte de charge hydraulique consécutive à 

l’écoulement (m) et L la distance entre les deux points de mesure de la charge (m) (Staub.M, 

2010). Cette définition de la perméabilité se base sur la loi de Darcy, valable pour les sols, 

mais dont l’application au milieu déchet n’est pas toujours évidente (Bellenfant.G, 2001). 

 

3.3.7. Poids volumique  

  Le poids volumique (γ) fixe la relation entre poids et volume. A de rares exceptions près, il 

sera utilisé préférentiellement à la masse volumique (ρ) ou encore à la densité (ρ/𝜌𝑤). Il 

constitue une caractéristique essentielle pour traiter des problèmes de tassement et de stabilité 

auxquels sont soumis les massifs de déchet. Il influe en effet directement sur l’état de 

contrainte interne du matériau. Sa valeur dépend initialement de la composition des déchets, 

du degré de compactage lors de la mise en place et enfin de la présence ou non de couvertures 

périodiques. Par la suite, sa valeur évoluera en fonction de sa profondeur dans le massif, de sa 

teneur en eau et de son degré de décomposition 

  Comme pour la teneur en eau, on définit 3 poids volumiques distincts selon que l’on 

considère la masse de déchet sèche, solide ou encore humide : 

 

 Masse sèche  

𝛄𝐝 

 

Masse solide 

𝛄𝐬 

 

Masse humide 

𝛄𝐡 

 

Relations de poids 

volumique 
γd =  

γs

1 + ws
 γd =

γh

1 + wh
 γs =

γh

1 + ( wh − ws)
 

Tableau 3.7: les trois relations de poids volumiques en fonction de masse sèche et masse humide 

(Olivier.F, 2003). 

 

  Quant aux poids volumiques humides, qui incluent en complément du poids solide les 

précipitations infiltrées et l’eau éventuellement injectée dans le déchet (technique de 

recirculation des lixiviats), ils sont tirés de mesures directes (essais à la pelle ou carottage) ou 

indirectes  Ils fluctuent généralement dans les gammes suivantes : 

• déchet non compacté (immédiatement après déversement sur site) : 2 à 6 KN/m3 ; 

• déchet fraîchement compacté (non surchargé) : 6 à 9 KN/m ; 

• déchet moyennement surchargé : 8 à 10 KN/m3 ; 
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• déchet fortement surchargé : 9 à 13 KN/m3. (Olivier.F, 2003). 

 

3.4. Phase gazeuse  

   A la différence des études classiques de mécanique des sols, une partie de la phase solide 

des déchets est biodégradable par les microorganismes ce qui va entrainer la formation de 

gaz. 

   La phase gazeuse des sols est peu étudiée car elle a peu d’influence sur leur comportement. 

 Ce n’est pas le cas des déchets ou le biogaz crée va migrer vers le haut du casier ou 

latéralement vers les puits par différence de pression. (Stoltz.G, 2009). 

 

3.4.1. Composition  

  La phase gazeuse du déchet, appelée biogaz, est dans un premier temps composée d'air lors 

de la mise en place du déchet, en particulier dans les premiers mètres sous la surface. Par la 

suite, cette phase est modifiée et contient des gaz produits par la biodégradation. Dans ces 

travaux, l'aspect compositionnel des transferts de biogaz n'est pas abordé, on s'en tiendra donc 

à une description simplifiée de la composition du biogaz. 

  La composition du biogaz évolue dans le temps en fonction des étapes de la biodégradation     

Figure (3.6). 

 
Figure 3.6 : Evolution de la composition du biogaz dans le temps (Farquhar.G et Rovers.F, 1973) 

 

  Le biogaz est composé majoritairement des espèces suivantes : 

• L'oxygène O2 et l'azote N2 de l'air présents principalement lors des phases I et II de la 

biodégradation qui diminuent ensuite en proportion de par la génération de gaz lors de 

la biodégradation 

• Le dioxyde de carbone CO2 présent dans les phases II à IV 

• Le méthane CH4 généré lors des phases III et IV de la biodégradation 

•  Le dihydrogène H2 présent lors des phases II et III 

  Lors de la phase III des acides gras volatils (AGV) sont aussi produits. Le biogaz contient 

d'autres molécules sous forme de traces au caractère plus ou moins polluant, comme le H2S 
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(hydrogène sulfureux), le NH3 (ammoniac), le N2O (protoxyde d'azote), des COV (Composés 

Organiques Volatils) ainsi que des composés toxiques de type BTEX (Benzène, Toluène, 

Etylbenzène, Xylène). (Tinet.A.J, 2011) 

 

3.4.2. Masse volumique du biogaz  

  En fonction de la composition du biogaz et donc des différentes étapes de la biodégradation, 

la masse volumique va évoluer au cours du temps. 

Le biogaz est en général considéré comme un gaz parfait. La loi des gaz parfaits appliquée au 

mélange permet d'obtenir la masse volumique du biogaz en fonction de la température, de la 

pression et des fractions molaires : 

𝜌𝐺 = 
𝑃𝐺∗𝑀𝐺

𝑅𝑇
                                             (3.17) 

 

Avec, 𝑀𝐺  (kg.𝑚𝑜𝑙−1) La masse molaire du mélange, R (8,314 J.𝐾−1.𝑚𝑜𝑙−1) la constante des 

gaz parfaits, T (K) la température et 𝑃𝐺  (𝑃𝑎) la pression de gaz. (Tinet.A.J, 2011) 

 

3.4.3. Viscosité dynamique du biogaz  

  Comme la masse volumique, la viscosité dynamique du biogaz dépend de la composition de 

la phase gazeuse, donc du temps, et de la température. Pour un mélange à 40𝐶° de 50% de 

dioxyde de carbone et 50% méthane (en fraction molaire), la viscosité dynamique 𝜌𝐺  (Pa.s) 

moyenne est d'environ 1,4 * 10−6 Pa.s (Townsend.T et al. 2005). 

 

3.4.4. Teneur en gaz  

  La teneur en gaz est plus généralement appelée porosité au gaz. Elle est définie par : 

 

𝜃𝐺 =
𝑉𝐺

𝑉𝑇
=  𝜀𝑇 − 𝜃𝐿                                       (3.18) 

 

  De manière analogue à la saturation en liquide la saturation en gaz est définie comme suit : 

 

𝑆𝐺 =  
𝜃𝐺

𝜀𝑇
                                                (3.19) 

(Tinet.A.J, 2011) 

 

3.5. Conclusion  

  Le matériau déchet peut être représenté comme un milieu poreux triphasique (solide S, 

liquide L et gaz G).  Pour caractériser un milieu déchet  il faut non seulement connaître les 

variables et les paramètres représentatifs de chaque phase mais aussi les interactions entre 

phases et leur impact sur les variables et paramètres globaux. Par conséquent, les modèles, les 

variables et les paramètres caractéristiques utilisés pour décrire le déchet sont les mêmes que 

ceux définis dans les sols. Par ailleurs, les paramètres caractéristiques des déchets sont 

souvent comparés à ceux des sols. 
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CHAPITRE 1 

 

LE COMPORTEMENT MECANIQUE DES DECHETS 

-TASSEMENT- 

 
4.1. Introduction  

  Le déchet est un matériau déformable. Une conséquence observable de cette déformation est 

le tassement. Sur site, les tassements totaux peuvent atteindre de 25% à 50% de la hauteur 

initiale du massif, L'intérêt de la compréhension et de l'étude des tassements ainsi 

 Intérêt environnemental et sécuritaire : Impact sur la pose et la pérennité des 

couvertures, efficacité du captage de biogaz, stabilité des talus ... ; 

 Intérêt économique : Prévision de la capacité de stockage d'une installation et 

optimisation de la durée d'exploitation. 

  Par ailleurs, la compréhension des tassements à long terme est primordiale pour la post-

exploitation d'un site. En effet, la stabilité biomécanique d'une installation est nécessaire pour 

une réutilisation. 

  Plusieurs facteurs peuvent influencer la valeur maximale de tassement mais aussi la 

dynamique de tassement. Ces facteurs sont, entre autres, le type de déchet, sa teneur en 

liquide et en matières organiques, la masse volumique humide, la compressibilité, l'état de 

dégradation et la gestion de l'ISDN. 

 

4.2. Définition et hypothèses   

  Le tassement s’entend ici par la contraction verticale d’une couche élémentaire de déchets 

(Thomas.S, 2000). La plupart du temps, les études des tassements sont réalisées en conditions 

dites oedométriques, c’est-à-dire avec une contrainte verticale sur le déchet, qui se traduit par 

une déformation verticale, mais sans déformation latérale possible. Les déchets sont ainsi 

souvent étudiés dans des oedomètres, cylindres dont le plateau supérieur et/ou la base peuvent 

se déplacer, mais où les parois latérales sont fixes. Ainsi, dans la suite, les variations de 

volume dues au tassement seront directement traduites en variation de hauteur de couche de 

déchet, l’hypothèse de conditions oedométriques impliquant pour le massif de déchets une 

largeur constante au cours du temps (Staub.M, 2010). 

 

4.3. Phases du tassement  

  Le tassement des déchets est considéré comme un phénomène continu mais irrégulier 

(Elagroudy.S.A et al, 2008) caractérisé par différentes phases. Généralement, on décompose 

le tassement des déchets en plusieurs phases. L’approche la plus classique citée dans la 

littérature considère trois principales phases (Sowers.G. F, 1973 ; Wall.D. K et Zeiss.C, 1995 

; Durmusoglu.E et al, 2005) : 
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 tassement (ou compression) instantané : cette composante du tassement est liée à la 

réponse rapide du déchet à son poids propre ou à une surcharge appliquée en haut de 

colonne ; 

 tassement (ou compression) primaire : cette phase serait la conséquence de la 

dissipation des sous-pressions des liquides et du gaz dans le déchet par analogie avec 

la consolidation des sols. Elle intervient assez rapidement, dans les premières 

semaines suivant le dépôt du déchet ; 

 tassement (ou compression) secondaire : cette phase correspond à un fluage du 

squelette, de la structure porteuse du massif de déchet, à des réarrangements lents, et à 

une perte de masse par biodégradation des déchets organiques. 

  Dans l’approche précitée à trois phases de tassement, la définition du tassement primaire a 

été transposée de l’étude des sols aux déchets. Elle n’est pas forcément pertinente pour des 

déchets, qui sont nettement plus perméables que les sols argileux, et qui atteignent rarement la 

saturation (Gourc.J. P et al, 2001), et, tout comme l’ont souligné El-Fadel et Khoury (2000), 

les processus de dissipation de pressions fluides ne peuvent donc pas être invoqués de façon 

convaincante pour expliquer le tassement primaire. De plus, la distinction faite entre 

tassement instantané et tassement primaire n’est pas aisée, surtout que les mesures de 

tassement immédiat sont, dans la pratique, quasi impossibles à réaliser. Ici, nous préférerons 

donc une description à deux phases : une phase de tassement primaire et une phase de 

tassement secondaire. Ce choix a également été fait par de nombreux autres auteurs qui 

incluent le tassement immédiat dans l’expression du tassement primaire (par exemple Olivier, 

2003 ; Dixon et Jones, 2005 ; Ivanova et al, 2008 ; Hettiarachchi et al, 200942 ; Powrie et al, 

2009) (Staub.M, 2010). 

  

4.3.1. Tassement primaire  

  Le tassement primaire est généralement terminé après quelques semaines ou quelques mois 

(Sowers.G.F, 1973 ; El-Fadel.M et Khoury.R, 2000). Sous l’action d’une surcharge 

extérieure, les éléments fortement déformables (papier, textiles, plastiques en feuilles) et 

dégradables (substance organique) produiront une diminution substantielle du volume initial 

du massif de déchet. Pendant cette phase, les éléments inertes subissent de grandes 

déformations et ils tendent à se disposer selon une structure quasi définitive (Grisolia.M, 

1995). Les contacts entre ces éléments seront encore en grande partie empêchés par les 

matériaux déformables et par la substance organique. Par contre, la dégradation de la partie 

organique est supposée ne pas intervenir durant cette phase du tassement. (Staub.M, 2010). 

 

4.3.2. Tassement secondaire  

  Le tassement secondaire, quant à lui, est observé durant la quasi-totalité de la durée de vie de 

l’ISDND. Il a une origine double, à la fois mécanique et biologique (Bjarngard.A et Edgers.L, 

1990 ; Park.H.I et al, 2002 ; Dixon.N et Jones.D.R.V, 2005 ; Hettiarachchi.C.H et al, 2007 et 

2009 ; Machado.S.L et al, 2008). Cette phase se poursuivra pendant toute la durée de post-

exploitation et de suivi par les exploitants. Notons que, généralement, plus de la moitié du 

tassement total est imputable au tassement secondaire (Mcdougall.J, 2007). 
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Grisolia et al. (1995) séparent la phase de tassement secondaire en trois sous-phases 

(tassement secondaire intermédiaire surtout dû à une première phase de fluage, tassement 

secondaire supplémentaire dû à la surimposition d’une cinétique de biodégradation, tassement 

secondaire résiduel induit par la déformation résiduelle du déchet, due à la réorientation 

mécanique retardée, la biodégradation étant terminée). La Figure (4.1). Présente cette 

approche du tassement. 

  La distinction de sous-phases au sein du tassement secondaire paraît assez réaliste car elle 

rend compte de la succession de phénomènes mécaniques puis biochimiques, et sera utilisée 

dans l’approche biomécanique. Toutefois, l’ampleur du tassement induit par la 

biodégradation, tel que décrit sur la Figure (4.1), paraît assez irréaliste, car le tassement induit 

par la perte de masse reste une composante généralement non majoritaire du tassement 

secondaire pour un déchet type. (Staub.M, 2010). 

 

 

Figure 4.1 : Phases du tassement d’une couche de déchet en fonction du temps d’après l’approche de 

(Grisolia.M et al. (1995). 

 

4.4. Représentation schématique du tassement primaire et secondaire  

  Remarques sur la représentation du tassement primaire et secondaire : 

 Un parallèle est réalisé avec la construction d’un casier. Dans la représentation 

adoptée, le tassement primaire se produit durant la construction du casier, du a 

l’empilement des couches successives ; le tassement secondaire s’effectue une fois le 

casier termine. Cette représentation est adoptée dans le modèle ISPM (Olivier.F, 

2003), qui prend entre compte les deux étapes de tassement en tenant compte de la 

construction du casier ; 

 Dans la représentation, l’eau initiale de l’échantillon (contenue dans les micropores 

entre les éléments et dans les micropores de la matière organique) est prise en compte 

ainsi que son évolution suite au tassement primaire. Mais l’apport d’eau par 

infiltration et percolation des eaux de précipitation ne sont pas pris en compte ; 
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 Lors du tassement secondaire, les phénomènes étant très complexes, l’eau dans 

l’échantillon ainsi que son devenir ne sont pas représentés. (Stoltz.G, 2009). 

 

4.4.1. Tassement primaire 

  La Figure (4.2) donne une représentation schématique d’un échantillon de déchet au cours de 

l’étape de tassement primaire. Ce tassement est d’ordre mécanique. En effet l’empilement 

successif des couches constitue une charge au-dessus de l’échantillon. Cette contrainte 

conduit à la réorganisation et au rapprochement des éléments entre eux. Le réarrangement des 

particules par glissements et rotations des unes par rapport aux autres est influence par les 

effets de lubrification de l’eau. 

  Enfin, suivant l’humidité initiale ou le niveau de contrainte, le déchet peut ressuyer une 

partie de son eau (comme une éponge humide qui serait écrasée). Une étude de ce ressuyage 

est un des objets de cette étude. (Stoltz.G, 2009). 

 

                                                            Etat initial  

Représentation du casier   Représentation de l’échantillon     Description de phénomènes 
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Tassement primaire sous compression 

 

 
Tassement primaire sous forte compression     

 
Figure 4.2 : Représentation du déchet lors du tassement primaire (Stoltz.G, 2009). 

 

4.2.2. Tassement secondaire  

  La Figure (4.3) donne une représentation schématique d’un échantillon de déchet au cours 

du tassement secondaire. Ce tassement ≪ biomécanique ≫ est d’ordre 

biologique/biochimique et d’ordre mécanique. Les processus de biodégradation de la matière 

organique par les microorganismes conduisent à la création de vides dans l’échantillon. La 

colonne de déchet subjacente imposant toujours une contrainte a l’échantillon entraine des 

nouvelles réorganisations et rapprochements des éléments entre eux. Notons que même s’il 

n’y avait pas de biodégradation, le déchet continuerait a tasser avec le temps du fait du fluage 

mécanique. Le fluage mécanique correspond, lors d’un chargement a contrainte constante, a 

des modifications de la structure a l’échelle microscopique (ce qui entraine une déformation 

prolongée dans le temps (ce phénomène est commun pour les argiles). (Stoltz.G, 2009). 
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Etat initial : déchet après phase de compression primaire 

Tassement secondaire de fluage 

Représentation du Casier       Représentation de l’échantillon            Description des phénomènes 

 

Etat intermédiaire : phénomènes de biodégradation 

 
Tassement secondaire : bio-mécanique 

 
 

Figure 4.3 : Représentation du déchet lors du tassement secondaire (Stoltz.G, 2009). 
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4.3. Corrélation entre tassement et biodégradation  

  Durant l’étape du tassement secondaire, la distinction entre fluage mécanique et 

biodégradation passe par la corrélation entre tassement et perte de masse (diminution du 

volume solide VS). C’est un des objectifs des cellules Ciclade, qui sont étanches et qui 

permettent de mesurer la production de gaz d’un échantillon sous compression. (Stoltz.G, 

2009). 

  Des auteurs comme Machado et al. (2007) ont proposé des modèles plus ou moins 

complexes permettant de relier biodégradation et tassement. Mais ces modèles restent à 

vérifier à partir de données expérimentales. 

 

4.4. Enjeux liés aux tassements 

  Les tassements totaux peuvent atteindre de 25% à 50% de la hauteur initiale du déchet (Wall 

et Zeiss, 1995). Les enjeux liés au contrôle et à la prédiction des tassements sont donc 

importants. Ils sont principalement de deux natures (Ademe, 2005) : 

 d’ordre sécuritaire et environnemental : optimisation de la pose de la couverture, 

pérennité des couvertures sous l’effet des tassements (notamment différentiels), 

efficacité du captage du biogaz, stabilité des talus, etc. ; 

 d’ordre économique : prévision de la capacité de stockage de l’ISDND en fonction de 

la cote maximale autorisée 43 et optimisation de la durée d’exploitation. 

  Même si le recul concernant des anciens sites est relativement faible, on peut également 

noter que les tassements sont un enjeu majeur en post-exploitation. La stabilité bio-mécanique 

d’un site est en effet primordiale pour pouvoir en garantir une réutilisation. (Sowers.F.G, 

1973 ; Durmusoglu.E et al, 2005). 

  Lorsque l’évaluation et la prédiction des tassements est réalisée en intégrant la 

biodégradation, les tassements peuvent également s’avérer un indicateur peu onéreux et 

facilement mesurable pour évaluer l’éco-compatibilité d’un site (Gourc.J et al, 2010). 

 

4.5. Comportement mécanique du déchet  

4.5.1. Mécanismes du tassement 

  Le comportement mécanique d’un massif de déchet peut être envisagé en deux étapes :  

 une phase d’exploitation (t < tc) : cette période correspond à la phase de construction 

du massif considéré (i.e. mise en place des déchets et pose de la couverture). Les 

couches de déchet sont alors soumises à une surcharge croissante. Si la hauteur finale 

de la colonne de déchet H (tc) est fixée par arrêté préfectoral, la masse de déchet 

stockée dépendra du tassement observé au cours de cette phase. A cette phase 

d’exploitation correspond une durée très variable de quelques semaines à quelques 

années ; 

 une phase de ‘post-exploitation’ (t > tc) : le massif de déchet étant confiné avec sa 

barrière de couverture définitive, les surcharges appliquées sur chacune des couches 

de déchet sont considérées constantes. La dégradation du déchet se poursuivant, c’est 

à l’exploitant qu’incombe la responsabilité d’assurer le drainage et le traitement des 

effluents liquides et gazeux mais aussi de veiller au contrôle et à la maintenance des 

barrières de couverture subissant directement l’effet des tassements. A cette période de 
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post-exploitation est actuellement associée une durée de 30 ans à partir de la pose de la 

couverture. (Olivier.F, 2003). 

 

 
Figure 4.4 : Evolution de la hauteur d’un casier de stockage au cours du temps. 

  

  Une troisième phase est parfois considérée, dite phase de ‘post-gestion’, consécutive à la 

fermeture d’un site de stockage. A ce stade, le déchet est considéré inerte et les tassements 

sont supposés sans effet sur les éventuels projets de requalification de site. Dans la pratique, 

des observations réalisées sur le centre de stockage ont mis en évidence que la compression 

secondaire pouvait se prolonger de manière substantielle au cours de périodes de durée 

supérieure à 30 ans. Cela corrobore l’anecdote citée par Bjarngard et Edgers (1990) évoquant 

le papier retrouvé par Stone (1975) peu ou pas décomposé après 40 ans de stockage. 

  Sur le plan phénoménologique, ces tassements dont la vitesse tend à décroître au cours du 

temps, peuvent être subdivisés schématiquement en cinq catégories (Sowers.F, 1973), 

(Thomas.S, 2000) : 

 Actions mécaniques qui sont en premier lieu liées à l’application de surcharges ;  

 Actions biochimiques si la décomposition (aérobie et anaérobie) de la matière 

organique du déchet entraîne un transfert de masse depuis la phase solide vers les 

phases gazeuse ou liquide ;  

 Actions de la percolation et du tamisage qui cela entraîne un tamisage des particules 

dégradées au travers des macropores ; 

 Actions physico-chimiques  qu’il s’agit essentiellement de la corrosion, de 

l’oxydation et de la combustion ; 

 Interactions qu’il s’agit a les différentes actions présentées précédemment ont pour 

caractéristique d’interférer entre elles, ce qui accentue les phénomènes de tassement. 

 

4.5.2. Compactage et préconsolidation du déchet  

  Le compactage consiste à transformer le déchet d’un état lâche à un état dense avec pour 

objectif: 

 la réduction des tassements ultérieurs ; 

 l’augmentation de la capacité portante ; 

 l’augmentation de la résistance au cisaillement ; 



CHAPITRE 4 Le comportement mécanique des déchets-tassement-   LA GESTION DES DECHETS] 

 

 54 

 

 la réduction de la conductivité hydraulique ; 

 la limitation des risques de combustion interne. 

  L’épandage par couches d’épaisseur variable (1 à 2,50 m par le passé, 30 à 60 cm 

aujourd’hui), parfois lestées de couvertures journalières en matériaux inertes est assortie d’un 

compactage à l’aide d’engins munis de roues à bandages spéciaux (souvent appelés ‘pieds de 

mouton’) garantissant le pétrissage du déchet et une bonne interpénétration des couches 

successives. Dans le cas de déchets à forte teneur en DIB, ces derniers peuvent être associés à 

des compacteurs à couteaux ayant essentiellement pour fonction de déchiqueter le déchet. En 

définitive, le compactage permet d’une part une trituration des déchets (importance du relief 

des roues) permettant de déstructurer les matériaux et donc de réduire la taille de ces derniers, 

d’autre part de réduire les vides sous l’effet de la charge surfacique (importance du poids de 

l’engin). 

  Le résultat final dépend de l’engin utilisé (poids surfacique, dentition), du nombre de passes 

et de l’épaisseur des couches compactées mais également de la teneur en eau du déchet lors 

du compactage. L’art du compactage inclut par ailleurs un certain nombre de règles 

empiriques difficiles à décrire (mélange des éléments grossiers avec des éléments fins, 

mélange des déchets secs avec des déchets humides, mélange des déchets durs avec des 

constituants plus mous), Figure (4.5), qui rendent cette technique largement tributaire de 

l’appréciation du conducteur d’engin. 

 
Figure 4.5 : Diagramme ternaire applicable au compactage d’après Onyx (2000) 

 

  L’efficacité du compactage est généralement estimée à partir du taux de compactage 

équivalent à la masse volumique ‘solide’ globale. Compte tenu des fluctuations relatives à la 

composition des déchets entre différents sites et des hauteurs de stockage tout autant 

variables, ce taux de compactage doit être considéré avant tout comme un indicateur relatif 

valable pour un site donné. (Olivier.F, 2003). 

 

4.6. Modélisation analytique des tassements des déchets  

  La formulation des modèles de tassement est dépendante du problème  traité et du type de 

mesure envisageable. Dans le cas présent d’un CSD, on distinguera pour un casier : 

 une phase de construction (encore appelée phase d’exploitation) de durée tc, 

correspondant à la période de stockage, au cours de laquelle la hauteur de déchets (H) 

augmente en fonction du temps ; 
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  une phase de couverture du casier au moyen d’une barrière de confinement, 

généralement brève et donc intégrée à la phase d’exploitation ; 

 une phase de post-exploitation, sans charge supplémentaire, au cours de laquelle la 

couverture du casier suit le mouvement vertical en compression du déchet. Ce 

tassement de surface pris à partir de tc est noté w. 

 
Figure 4.6 : Description de la mise en place d’une colonne de déchets 

 

  Les sites de stockage faisant très rarement l’objet de mesures internes, la déformation du 

déchet au cours de la phase d’exploitation – résultant des contraintes verticales (σ) croissantes 

induites par le poids du déchet stocké et du fluage sous charge constante – demeure 

généralement inconnue. Or, les conditions de chargement varient d’une colonne de déchet à 

une autre (autrement dit d’un casier à un autre), ce qui implique en toute rigueur la nécessité 

de discrétiser la colonne en couches élémentaires d’épaisseur initiale h0 subissant un 

tassement Δh. C’est dans ce sens que le modèle incrémental ISPM présenté ci-dessous a été 

développé. On peut par conséquent représenter le tassement d’une couche élémentaire sous la 

forme générale suivante: 
      

  
 =       ………………………………… (4.1) 

  

 La phase de post-exploitation fait en revanche l’objet de mesures quantitatives (suivi du 

tassement de la couverture en fonction du temps). Cela explique que les lois fréquemment 

utilisées pour décrire le tassement des déchets se présentent sous la forme corrélée suivante : 

 
 

     
 =                                                             (4.2) 

 

  Il existe à ce jour un certain nombre de modèles de prédiction des tassements des déchets 

que l’on peut classer suivant différents critères en fonction de : 

 leur origine (lois tirées de la mécanique des sols, lois rhéologiques, lois empiriques et 

modèles biologiques) ; 

 leur formulation (logarithmique, exponentielle, hyperbolique, etc.) ; 

 leur mode de résolution (analytique, géométrique, numérique). 
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  Nous avons pris le parti dans ce chapitre de considérer ces lois essentiellement en fonction 

de leur formulation. (Olivier.F, 2003). 

 

4.7.  Mécanismes à l’origine du tassement et facteurs d’influence  

4.7.1. Origine du tassement mécanique  

  Le tassement mécanique a lieu tout au long de l’évolution du déchet. Il couvre donc les 

phases de tassement primaire et de tassement secondaire. Thomas (2000) relève dans la 

bibliographie plusieurs mécanismes responsables du tassement mécanique : 

 actions mécaniques liées aux surcharges : les surcharges entraînent, comme pour 

tout milieu granulaire, un réarrangement ainsi qu’une distorsion et une réorientation 

des composants du déchet ; 

  fluage : lent fluage irréversible du squelette à contrainte constante en fonction du 

temps ; 

 percolation et tamisage : le lixiviat percolant à travers le milieu entraîne les 

éléments fins vers les vides laissés entre les plus gros éléments. De plus, la 

granulométrie de la partie organique décroît avec la biodégradation, et les éléments 

dégradés subissent un tamisage par la structure poreuse. 

  Le tassement primaire est essentiellement dû au premier mécanisme, alors que le tassement 

secondaire mécanique est essentiellement constitué par du fluage. Mais la percolation et le 

tamisage, ainsi que d’autres phénomènes issus de l’interaction des phénomènes précités, 

peuvent aussi avoir une influence sur les tassements mécaniques, et notamment le tassement 

secondaire. (Staub.M, 2010). 

 

4.7.2. Origine du tassement biologique ou biochimique  

  Le tassement biologique ou biochimique a lieu quasi exclusivement durant la phase 

debiodégradation. 

  Celle-ci n’intervenant généralement pas dès les premiers mois de stockage, on peut affirmer 

que le tassement biochimique est quasi exclusivement présent durant la phase de tassement 

secondaire. Seuls des changements physico-chimiques de corrosion, d’oxydation, ou 

éventuellement de combustion, c’est l’arrêté d’autorisation d’exploitation qui fixe cette cote 

maximale, dont le respect est impératif, et qui conditionne donc l’exploitation. Peuvent 

intervenir sans biodégradation, mais ces phénomènes ne sont généralement pas prépondérants 

en terme d’effet sur les tassements. Le tassement induit par la perte de masse, qui représente 

la majorité du tassement biochimique, est étroitement lié à la cinétique de biodégradation qui 

caractérise la vitesse des réactions biochimiques. (Staub.M, 2010). 

  Cette dernière dépend de nombreux paramètres biochimiques, notamment la quantité et la 

biodisponibilité de la matière organique, les populations microbiennes en jeu, la température, 

le pH… (Mehta.R et al, 2002 ; Dixon.N et Jones.D.R.V, 2005 ; McDougall.J, 2007).  

  Le tassement biologique est principalement dû à la perte de masse consécutive à la 

biodégradation. Cette perte de masse peut atteindre jusqu’à 20% du poids sec initial 

(Thomas.S, 2000). 
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4.7.3 Facteurs d’influence du tassement  

  Le tassement est influencé notamment par le type de déchet, la teneur en matière organique 

et en eau, la densité, la compressibilité, l’état de dégradation et la conduite d’opération sur 

l’ISDND (Elagroudy.S.A et al, 2008). Les mécanismes qui entrent en jeu pendant les 

processus des tassements sont en fait multiples et interagissent souvent entre eux. Le Tableau 

1.1  résume les principaux mécanismes du tassement et les facteurs contrôlant leur amplitude. 

Un exploitant peut agir sur la déformabilité d’ensemble du massif de déchets en réalisant par 

exemple un prétraitement, un broyage, un tri ou un compactage des déchets. Les actions 

mécaniques auront pour principale conséquence une augmentation de la densité des déchets à 

la mise en place, des actions tendant à favoriser les réactions biologiques quant à elles auront 

un effet différé mais d’autant plus rapide qu’elles sont importantes. (Staub.M, 2010). 

 

Mécanismes du tassement Facteurs contrôlant l’amplitude du tassement 

Compression mécanique et fluage Compressibilité, composition initiale du déchet : 

granulométrie, forme des particules, propriétés 

intrinsèques à chaque composant… 

Percolation et tamisage Densité et porosité initiales, teneur en eau et 

fréquence d’injection/recirculation, teneur en 

matière organique 

Effondrement ou rupture de macro-structures Degré de surcharge et historique de chargement, 

conduction du compactage, mécanismes 

biologiques et chimiques (corrosion, oxydation, 

dissolution) 

Perte de masse par biodégradation Disponibilité du substrat, facteurs 

environnementaux 

(teneur en eau, température, pH…) 

Tableau 4.1 : Mécanismes et facteurs contrôlant le tassement de déchets (Manassero.M et al, 1997). 

 

4.7.4. Approches de modélisation  

  Les premières tentatives de modélisation du tassement remontent à Sowers (1973). Il 

considère une analogie entre les déchets et les sols tourbeux (« peat »), qui présentent un fort 

tassement primaire suivi d’un tassement secondaire d’ampleur comparable (Hettiarachchi.C.H 

et al, 2009). Mais la nature très hétérogène et anisotrope des déchets les rend bien plus 

difficiles à caractériser. 

  Il existe à ce jour un certain nombre de modèles de prédiction des tassements des déchets 

que l’on peut classer suivant différents critères en fonction de (Olivier. F, 2003) : 

 l’origine des lois de comportement utilisées (mécanique des sols, biodégradation 

etc.) ; 

 leur formulation (logarithmique, puissance, exponentielle, hyperbolique etc.) ; 

 leur mode de résolution (analytique, géométrique, numérique). 
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  Le critère de l’origine des lois utilisées paraît le plus pertinent pour une approche 

phénoménologique, ainsi, El-Fadel et Khoury (2000) classifient les modèles de tassements en 

4 grands groupes : 

 modèles issus de la mécanique des sols ; 

 modèles rhéologiques ; 

 modèles empiriques ; 

 modèles incluant la biodégradation des déchets. 

 

4.8. Les modèles mécaniques, rhéologiques et empiriques de tassement  

4.8.1. Modèles mécaniques et application aux déchets  

 

Modèles description La relation 

 

 

 

 

modèles de 

Buisman 

(1936) et 

Terzaghi 

(1943) 

 

Cette théorie exprime le 

tassement des sols en deux 

phases, une phase de tassement 

primaire pour tous 

les sols, et une phase plus 

différée de tassement 

secondaire pendant laquelle le 

squelette de sol 

continue son tassement, avec 

dissipation des surpressions 

interstitielles d’eau et d’air. Le 

principe de 

superposition des effets est 

supposé applicable dans les 

sols 

 

        +  (     ) 

 

    
   

  
        *

  
     

  
 

+ 

 

    
   

  
          [

 

  
] 

modèle de 

Sowers (1973) 

 

En se basant sur l’étude des 

sols organiques, et notamment 

les tourbes, Sowers (1973) fut 

l’un des 

premiers à proposer une 

transposition des lois de 

mécanique des sols aux 

déchets, et à proposer ce type 

de loi de comportement, mais 

seulement à l’échelle de la 

colonne de déchets, puisque 

seule la mesure 

du tassement de surface de 

l’ISDND est connu. 

 

    
   

    
 

 

        *
       

   
+ 

 

    
   

    
     .log[

 

  
] 
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modèle de 

Bjarngard et 

Edgers (1990) 

Le modèle de Bjarngard et 

Edgers (1990) se base 

également sur une loi 

logarithmique, et s’inspire 

fortement des modèles 

mécaniques, pour une 

application à la colonne de 

déchets. Bjarngard et Edgers 

ont proposé eux aussi une 

formulation du tassement en 

deux étapes : une formulation 

pour la part mécanique du 

tassement 

secondaire, et une formulation 

pour la part biochimique du 

tassement secondaire 

 

    
   

  

  

 

 

    .log[
  

  
]+        [

 

  
] 

 

 

 

modèle ISPM 

de Thomas 

(2000) -Olivier 

et Gourc (2003 

; 2007) 

 

Le modèle incrémental de 

prédiction des tassements. Il 

permet de prendre en compte 

l’historique 

d’exploitation du site, et se 

fonde sur une approche 

incrémentale des tassements 

primaires et 

secondaires 

      ∑
     

  

    

   

 

 

    
     [

∏ (            )
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         ∑
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Tableau 4.2 : Modèles mécaniques et application aux déchets 
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4.8.2.  Modèles rhéologiques et application aux déchets  

 

Modèles description La relation 

 

 

 

 

 

 

 

modèle de Gibson et Lo 

 (1961) 

 

Le principe du modèle est de considérer 

: 

- une compression primaire représentée 

par un ressort de Hooke de 

compressibilité a 

(indépendante de la contrainte effective 

appliquée σ’) ; 

- une compression secondaire 

représentée par l’association (dite de 

Kelvin) d’un ressort de 

Hooke de compressibilité b monté en 

parallèle avec un amortisseur de 

viscosité λ/b. La 

présence de cet amortisseur se traduit 

par un retard de la compression de 

l’ensemble 

 

 

 

 

 

 

      = 
      

  
  

         (          ⁄ ) 

 

 

 

 

modèles d’Edil et al. 

(1990) et de Bleiker et al. 

(1995) 

 

Le modèle est appliqué tel quel et les 

paramètres a, b et λ peuvent être 

déterminés à partir du 

tassement final et d’essais de 

laboratoire. Une 

difficulté de ce modèle reste que la 

détermination du temps initial t0 est 

difficile, tout comme pour les 

autres modèles mécaniques. 

 

 

 

 

--------------------- 

Tableau 4.3 : Modèles rhéologiques des déchets 
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4.8.3. Modèles empiriques et application aux déchets  

 

 

Modèles 

 

description 

 

La relation 

 

 

 

 

Modèle hyperbolique de 

Ling et al. (1998) 

 

L’avantage de ce 

modèle est d’être suffisamment flexible 

pour pouvoir envisager des prédictions à 

partir de n’importe 

quel instant initial retardé après la fin 

d’exploitation, Selon les auteurs du 

modèle, ce 

dernier donnerait de meilleurs résultats que 

les autres lois empiriques 

 

 

 

       
      

  
 

          

             = 
 

  
  

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Modèle en loi de puissance 

d’Edil et al. (1990) 

 

se basant sur une utilisation 

de lois de ce type pour caractériser le 

comportement de nombreux matériaux, Ce 

modèle est simple mais la fonction 

puissance 

tend toutefois à diverger et donc à donner 

des valeurs de tassements largement 

surestimées pour des 

temps importants, ce qui rend son 

application problématique. Il n’est donc 

pas très répandu dans la 

modélisation des tassements de déchets 

 

 

 

 
        

       
      

  
 

            

                 =      
 

  
   

 

Tableau 4.4 : Modèles empiriques des déchets  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 4 Le comportement mécanique des déchets-tassement-   LA GESTION DES DECHETS] 

 

 62 

 

4.8.4. Les modèles bio-mécaniques et application aux déchets  

 

 

Modèles 

 

description 

 

La relation 

 

 

 

 

Modèles hydro-bio-

mécaniques de 

McDougall (2007) et de 

Lobo et al. (2008) 

McDougall (2007) a proposé un 

modèle très complet, HBM, 

permettant non seulement de calculer 

les tassements (part mécanique et part 

biochimique), mais aussi de prédire la 

teneur en eau, la pression capillaire et 

des éléments concernant la biochimie 

des lixiviats notamment. lui est très 

similaire dans la façon d’exprimer les 

tassements induits par la 

biodégradation, et sera présenté 

également 

 

 

 

           

 

                      
   

  
 

 

 

 

 

 

 Modèle bio-mécanique 

de Machado et al. (2008) 

 

Ce modèle inclut une prise en compte 

assez fine de la biodégradation. Le 

milieu 

déchet est décomposé ici en quatre 

fractions (milieu gazeux, milieu 

liquide, matrice organique, fibres). Le 

modèle est assez comparable au 

module de tassements des modèles de 

McDougall (2007) et Lobo 

et al. (2008). 

 

      
        

   
 

   
  

   (
  

   
)  (

 

    
)  ( 

   
   

   
)  

   

  
 

 

   
 

 

 

 

Modèle empirique 

d’Elagroudy et al. 

(2008) 

 

Elagroudy et al. (2008) ont proposé un 

modèle purement empirique pour les 

tassements secondaires 

induits par la biodégradation. Se 

basant sur plusieurs travaux de leur 

équipe de recherche, ils 

proposent une expression simple pour 

calculer les tassements induits par la 

biodégradation 

 

 

 

 

              
 

 

 

Modèle bio-mécanique 

de Hettiarachchi et al. 

(2007 ; 2009) 

 

Hettiarachchi et al. (2007 et 2009) ont 

proposé un modèle prenant en compte 

les effets de l’humidité, de la pression 

de biogaz et de la biodégradation sur 

le tassement long terme de déchets 

stockés. Ce modèle inclut des 

couplages relativement complexes. 

 

 

    
 

  
 ∑

   
   

 

   

           

Tableau 4.5 : Les modèles bio-mécaniques  déchets  
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4.9. Conclusion : 

  La modélisation des tassements des déchets est abordée tout d’abord par une présentation 

des différents modèles issus de la littérature, inspirés pour la plupart des théories de la 

mécanique des sols. Aucun d’entre eux cependant ne prend en compte la spécificité du 

matériau déchet, caractérisé par son état de consolidation (surconsolidation partielle) et son 

histoire (âge croissant avec la profondeur). 

  L’intérêt du tassement était d’ordre sécuritaire (car il engendre des efforts critiques dans la 

barrière de confinement de surface) et économique (prévision de la capacité de stockage d’un 

site). L’étude présente montre que le tassement permet de connaitre l’évolution des 

paramètres d’état du milieu poreux lorsqu’il se comprime ainsi que l’évolution des paramètres 

hydrodynamiques (perméabilités). Un autre intérêt du tassement est base sur la corrélation 

entre tassement et biodégradation. En effet, le tassement est une mesure de surface facilement 

réalisable et peut devenir un bon marqueur d’avancement de réaction de la biodégradation et à 

terme de stabilité du massif. Ces deux aspects sont le principal objectif de l’approche bio-

hydro-mécanique. Un des objectifs de l’étude des tassements des déchets est de mettre en 

corrélation les tassements et la perte de masse en tenant compte de la contrainte. Au cours de 

cette étape, l’évolution des paramètres d’état, des perméabilités intrinsèques, au gaz et à l’eau 

est complexe puisqu’il faut tenir compte de la perte de masse solide. 

 

 

 



Chupitre 05:

Renforcernent des talus
instables
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CHAPITRE 5 

RENFORCEMENT DES TALUS INSTABLES 

 
5.1. Introduction  

  Face à un problème de stabilité, il existe plusieurs solutions pour améliorer la stabilité d’un 

talus instable, solutions qu’on peut regrouper en quatre familles : celles qui agissent sur les 

conditions géométriques, sur les conditions hydrauliques, sur les caractéristiques mécaniques 

et enfin celles qui améliorer les caractéristiques du sol. 

 

5.2. Étude du phénomène  

  Les problèmes de la stabilité des talus sont perçus différemment selon les caractéristiques 

géologiques et climatiques locales, ainsi que les causes et les mécanismes conduisant à la 

rupture. Dans un cas critique la recherche d'un bon système de parade, devient la 

préoccupation principale. Plusieurs procédés sont utilisés pour mener à terme une étude de la 

stabilité d'un talus, malgré leur diversité, il est possible de faire rentrer une grande majorité 

dans un organigramme général, figure (5.1). (Chafi.S, 2012). 
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Figure 5.1 : Procédé général d'étude de la stabilité des talus (Bedr.S, 2008) 

 

5.3. Évaluation qualitative de la stabilité  

  Par observation, sur la base d'expériences acquise par les ingénieurs, une évaluation 

qualitative de la stabilité peut être faite. Il peut en être déduit que le talus est stable, instable 

ou peut être instable. Dans ce dernier cas, il faut procéder à une investigation géotechnique, si 

cela n'a pas déjà été fait, préciser le régime hydrologique par mesures et la détermination du 

réseau d'écoulement. (Chafi.S, 2012). 
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5.4. Évaluation quantitative de la stabilité  

  L'analyse quantitative est faite, afin de donner dans tous les cas marginaux, une réponse 

d'ingénieur chiffrée en termes de coefficient de sécurité, de contraintes et de déformations. 

La valeur du coefficient de sécurité adoptée est fonction des situations. Pour les ouvrages en 

génie civil, la valeur utilisée est rarement inférieure à 1.5, elle peut être de 2 ; pour certains 

sites particuliers le coefficient de sécurité peut être réduit à 1.2 ou 1.3. (Chafi.S, 2012). 

 

5.5. Facteurs influençant la stabilité des talus  

  Voici quelques facteurs influençant la stabilité du talus chaque logiciel. Il y en a encore 

d’autre sans doute comme: Geo-Slope Office, Ansys, etc. 

 

Figure 5.2 : Facteurs influençant la stabilité des talus(Guerfi.H, 2012). 

Le coefficient de sécurité est lié : 

 à l’approche adoptée pour calculer ce coefficient; 

 à l’état de contraintes dans le milieu (Méthode adoptée) 

 aux propriétés du milieu 

 à l’hypothèse de la forme de la surface de rupture (Guerfi.H, 2012). 

5.6. Les méthodes d’analyse la stabilité des talus  

  Pour l'analyse de la stabilité, le choix peut porter sur les méthodes d'équilibre limite, de 

discrétisation et probabilistes, tableau (1.1). Ces méthodes sont présentées plus en détail par 

Melouka (2003). Les méthodes d'équilibre limite peuvent être rapides et efficaces, dans 

certains cas, en utilisant les abaques et tableaux de Taylor, Bishop, Morgenstern, Spencer, etc. 

(Chafi.S, 2012). 
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Méthodes d'équilibre limite Méthodes probabilistes Méthodes de discrétisation 

-Culmann, 1886 

- Pente infinie, 1910 

- Fellenius, 1927 

- Cercle de frottement, 1937 

- Bishop, 1954 

- Jambu, 1956 

-Bishop et Morgenstern, 1960 

- Morgenstern et Price, 1965 

Ligne spirale logarithmique, 

1969 

-Méthode de Sarma, 1973 

-Méthode des Perturbations, 

1974 

-Simulation de MONTE-

CARLO 

- Evaluation du point 

- Analyse statique 

-Eléments finis, 1967 

- Différences finies 

- Eléments distincts 

-Eléments de frontières 

Tableau 5.1 : Méthodes d'évaluation quantitative de la stabilité des talus (Melouka.S, 2003) 

 

5.7. Méthode de confortement contre l’instabilité des talus  

5.7.1. Que sont les géosynthétiques  

  Un géosynthétique est un produit dont au moins un des constituants est à base de polymère 

synthétique (polyéthylène, polyamide, polyester ou polypropylène, par exemple) ou naturel. Il 

se présente sous forme de nappe, de bande ou de structure tridimensionnelle. Il est utilisé en 

contact avec le sol ou avec d’autres matériaux dans les domaines de la géotechnique et du 

génie civil. 

  Les ouvrages dans lesquels les géosynthétiques sont utilisés sont multiples : infrastructures 

linéaires de transport (routes, voies ferrées), ouvrages hydrauliques (barrages, bassins, 

canaux), ouvrages pour la protection de l’environnement (installations de stockage de déchets, 

stockage de déchets miniers, sites et sols pollués), bâtiments. (Cahier des clauses ,2012).  

Les géosynthétiques sont généralement répartis en deux grandes familles : 

 les géotextiles et produits apparentés aux géotextiles qui sont des produits perméables; 

 les géomembranes et les géosynthétiques benthoniques qui sont essentiellement 

imperméables. 

  Les géosynthétiques sont définis par des caractéristiques physiques, mécaniques et 

hydrauliques selon des essais normalisés, identifiés pour l’essentiel par des normes 

internationales de type ISO, européennes de type EN, ou nationales de type NF, DIN, 

ASTM… (Cahier Elabore, 2015). 

 

5.7.2. Principaux termes utilisés  

  L’objectif de ce paragraphe est de définir les principaux termes relatifs aux matériaux 

géosynthétiques utilisés dans la suite du document. (Cahier Elabore, 2015). 

 

5.7.2.1. Géotextile  

  Est défini par la norme NF EN ISO 10318 comme une matière textile plane, perméable et à 

base de polymère (naturel ou synthétique), pouvant être non tissée, tricotée ou tissée, utilisée 
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en contact avec le sol ou avec d’autres matériaux dans le domaine de la géotechnique et du 

génie civil (Fig. 5.3). (Cahier Elabore, 2015). 

 

 
 

Figure 5.3 : échantillons de géotextiles (Cahier Elabore, 2015). 

 

5.7.2.2. Géomembrane  

  Est définie par la norme NF P84-500,  comme un produit manufacturé adapté au génie civil, 

se présentant sous la forme de lés, d’une largeur minimale de 1,50 m. Mince, souple, continue 

et étanche aux fluides à la sortie de la chaîne de fabrication, elle présente une épaisseur 

effective de 1 mm minimum sur toute la surface du lé. Elle est soudable en continu, quelles 

que soient les faces des lés en contact, par soudure thermique, par vulcanisation ou par bandes 

adhésives autocollantes selon la nature du produit. Elle correspond aux définitions des 

barrières géosynthétiques polymériques ou bitumineuses données dans la norme NF EN ISO 

10318. Le terme « géomembrane » est préféré en France, Figure (5.4). Les matériaux 

d’épaisseur inférieure au millimètre sont appelés « géofilms ». (Cahier Elabore, 2015). 

 

 
 

Figure 5.4 : Échantillons de géomembranes (Cahier Elabore, 2015). 

 

5.7.2.3. Géosynthétique benthonique (GSB)  

  Est défini par la norme ( NF P84-700) comme un produit manufacturé en forme de nappe, 

constitué d’un assemblage de matériaux comportant au moins de la bentonite, en poudre ou en 

granulés, celle-ci assurant la fonction étanchéité, et d’un ou plusieurs géosynthétiques utilisés 
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comme supports ou conteneurs. Il est utilisé dans le domaine de la géotechnique et du génie 

civil. Cette définition correspond à celle des barrières géosynthétiques argileuses donnée dans 

la norme NF EN ISO 10318. Le terme « géosynthétique benthonique » est préféré en France, 

Figure (5.5). (Cahier Elabore, 2015). 

 

 
 

Figure 5.5 : Exemple de géosynthétique bentonitique (Cahier Elabore, 2015). 

 

5.7.2.4. Géobande  

  Est définie comme un matériau à base de polymère, qui se présente sous la forme de bandes 

dont la largeur n’excède pas 200 mm. Elle est utilisée en contact avec le sol et/ou d’autres 

matériaux dans les domaines de la géotechnique et du génie civil. (Cahier Elabore, 2015). 

 

5.7.2.5. Géoconteneur  

   Est défini comme un conteneur en géosynthétique rempli de sol ou d’un autre matériau. 

(Cahier Elabore, 2015). 

 

5.7.2.6. Géoespaceur  

  Est défini comme une structure tridimensionnelle à base de polymère, conçue pour créer un 

espace dans le sol et/ou dans d’autres matériaux. Il est utilisé dans les domaines de la 

géotechnique et du génie civil, Figure (5.6). L’objectif de cet espace est de favoriser la 

circulation des fluides (liquides et gaz). (Cahier Elabore, 2015). 

 

 
Figure 5.6 : Exemple de géoespaceur (Cahier Elabore, 2015). 
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5.7.2.7. Géogrille  

  Est définie comme une structure plane à base de polymère constituée par un réseau ouvert et 

régulier d’éléments résistants à la traction et pouvant être assemblés par extrusion, par collage 

ou par entrelacement. Les ouvertures des géogrilles ont des dimensions supérieures à celles 

des constituants, Figure  (5.7). (Cahier Elabore, 2015). 

 

 
 

Figure 5.7 : Exemple de géogrille (Cahier Elabore, 2015). 

 

5.7.2.8. Géocomposite  

  Est un produit issu de la combinaison industrielle de deux ou plusieurs géosynthétiques, 

Figure (5.8). (Cahier Elabore, 2015). 

 

             
                              

                             
Figure 5.8 : Quelques exemples de géocomposites (Cahier Elabore, 2015). 
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5.7.3. Avantages –Inconvénients de la technique de renforcement par Géosynthétiques  

   De manière générale, l’avantage des techniques de renforcement des sols dans un contexte 

d’ouvrages de protection contre les risques naturels réside essentiellement dans la réduction 

de l’emprise au sol des ouvrages et la possibilité d’utiliser les matériaux du site. Les 

inconvénients et lacunes relatives restent cependant la méconnaissance du comportement des 

sols (à forte granularité) et la modification et dégradation des caractéristiques d’interface 

inclusions géosynthétiques/sols grossiers. Le tableau ci-dessous (Tableau 5.2) propose une 

première analyse de l’adéquation des produits géosynthétiques ou grillage au contexte des 

sols à forte granule. (Boulfoul.K, 2012). 

 

           type     avantages (+)     inconvénients (-) 

 

 

         non-tissés aiguilletés 

-Souplesse, adaptation une 

granulométrie grossière 

-peu adaptés au contexte 

de renforcement des sols 

(sensibilité au poinçonnement, 

fort allongement) 

-durabilité ? 

   

          Géocomposite 

          (non-tissé et tissé) 

-Allongement plus faible 

-Rôle de séparation joué par le 

géotextile non-tissé support 

-Endommagement (risque 

d’arrachement des fibres de 

renforts) 

- Durabilité ? 

 

 

                       

                    tissés 

+ ou - ? effet de la perforation 

sans perte de matière 

(répartition de part et d’autre des 

blocs mais réduction de la 

surface de contact fibres sols) 

-Forte résistance 

mécanique 

-Sensibilité à 

l’endommagement 

- durabilité 

  

 

               géogrilles 

-Forte résistance 

Mécanique 

-Mobilisation de la pseudo- 

Cohésion (imbrication 

grains/grille) 

-Rigidité 

- Mécanismes et 

caractérisation de 

la mobilisation du frottement 

et/ou de la pseudo-cohésion 

mal connue 

Tableau 5.2 : Adéquation des produits de renforcement à l’utilisation de sols à forte granularité 

 (Boulfoul.K, 2012). 

 

5.7.4. Principaux caractéristiques des géosynthétiques  

  Une inclusion géosynthétique de renforcement doit remplir les deux fonctions suivantes: 

 Avoir une bonne résistance à la rupture. 

 Mobiliser le frottement du sol. 

  Le fonctionnement à la traction est caractérisé par son module de raideur en traction (J) : 
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       ⁄                                                       (5.1) 

 

    
  
 ⁄ (  ⁄ )                                           (5.2) 

 

                                                          (5.3) 

 
 

 

       

Figure 5.9 : Comportement typique d’une inclusion géosynthétique à la traction (Boulfoul.K, 2012). 

 

  Le comportement à l’interface est caractérisé par la loi de frottement élastoplastique à 

l’interface sol / géosynthétique. Elle se présente schématiquement de la façon suivante : 

 

 
Figure 5.10 : Loi de frottement schématique à l’interface sol/inclusion (Boulfoul.K, 2012). 

 

  La majorité des valeurs du coefficient de frottement fθ disponibles est issue d’essais réalisés 

sur sable et géotextiles types. Ces coefficients varient entre 0,6 et 0,9 dans le cas des sols 

conventionnels et lorsqu’on utilise des géotextiles. 

𝑇𝑓 – Résistance à la  traction ultime; 

 𝜺𝒇 – Déformation à la rupture. 
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  Le coefficient de frottement est déterminé généralement au moyen de l’essai de cisaillement 

direct ou dans un essai d’extraction. (Boulfoul.K, 2012). 

 

 
Figure 5.11 : Essai de cisaillement direct (Boulfoul.K, 2012). 

 
Figure 5.12 : Essai d’extraction (Boulfoul.K, 2012). 

 

5.7.5. Applications des geosynthetiques  

  Les retours d'expérience et les recherches entreprises contribuent au développement des 

applications de ces produits géosynthétiques. 

  La géomembrane trouve sa place dans de nombreux domaines de construction. Elle est 

utilisée dans le milieu hydraulique pour la réalisation de canaux ou de bassins, que ce soit 

pour l'irrigation, l'alimentation en eau potable ou le lagunage des eaux usées. Ce domaine 

s'étend à l'ensemble des applications concernant l'eau telle que les masques étanches de digues 

et de barrages ou les canaux navigables. 

  La géomembrane est aussi employée pour l'étanchéité des stockages de déchets ménagers ou 

industriels, qu'ils soient d'origine animale, végétale ou chimique. En effet le manque de site 

naturellement étanche et la réglementation actuelle entraîne l'utilisation de géomembrane. 

(Chafi.S, 2012). 
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Figure 5.13 : Exemple d’utilisation de géomembrane (CHAFI.S, 2012). 

 

  L'utilisation des géotextiles et des produits apparentés aux géotextiles dépend des besoins de 

l'ouvrage dans lequel ils sont disposés. Les géotextiles offrent une large étendue de résistance 

en traction et de raideur, ils peuvent être employés en renforcement de sols comme dans les 

murs renforcés par exemple. La route a été le premier domaine d'emploi où les géotextiles ont 

été utilisés en quantités importantes ; les géotextiles sont employés pour les routes et les pistes 

comme séparateurs, renforts, filtres, drains et pour lutter contre l'érosion des talus. 

  Pour la réalisation des aménagements en bordure de mer (épis, digues défenses de côtes), les 

géotextiles peuvent remplacer avantageusement des techniques comme celles des tapis 

filtrants ou des farfouilles. 
  Les géotextiles sont particulièrement intéressants dans les travaux hydrauliques, car ils 

permettent la réalisation d'interfaces continus, perméables, filtrants. Ils sont donc utilisés, soit 

en addition à une structure classique, pour renforcer la sécurité de l'ouvrage, soit le plus 

souvent, en substitution de matériaux naturels. 

  Dans ce cas, ils permettent des économies car ils remplacent des matériaux généralement 

calibrés et onéreux; de plus leur mise en œuvre est beaucoup plus facile pour la réalisation 

d'interfaces inclinées ou verticales. (Chafi.S, 2012). 

 

5.7.6. Durée de vie de géosynthétiques 

  Afin d’obtenir une durée de vie en adéquation avec la fonction du géosynthétique dans 

l’ouvrage, les concepteurs doivent prendre en compte les facteurs environnementaux 

impactant la pérennité des géosynthétiques. Le vieillissement des géosynthétiques exposés est 

principalement dû au rayonnement ultraviolet, à la chaleur et à l’oxygène, mais aussi à 

d’autres facteurs climatiques tels que l’humidité, la pluie… (Comité français des 

geosynthetiques). Une caractérisation adéquate des matériaux en contact avec les 

géosynthétiques est par ailleurs essentielle pour une bonne prise en compte de la durabilité 

des géosynthétiques enfouis : pH, présence d’oxygène, agressivité chimique, teneur en eau, 

température, matière organique et micro-organismes. 

   Dans notre étude on a abordé un outil de confortement qu’est le géotextile. ).  
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5.8. Mode de confortement géotextiles  

5.8.1. Classification des géotextiles  

5.8.1.1. Le géotextile non tissé  

  Ce sont des nappe constituées de filaments continus (ou de fibres coupées) disposés de façon 

aléatoire et liée par différents procédés mécanique, thermique ou chimique. 

  L’aiguilletage est un procédé de liaison purement mécanique dans lequel un grand nombre 

d’aiguilles hérissées d’ergots traversent le filament ou de fibres dans un mouvement alternatif 

rapide. Les aiguilles enchevêtrent les fibres qu’elles rencontrent, ce qui donne à la nappe une 

cohésion importante. 

  Le thermo-sondage consiste à comprimer à chaud la nappe de fibres en la faisant passer entre 

deux rouleaux, il en résulte une soudure superficielle des fibres entre elles. La liaison 

chimique qui consiste à imprégner la nappe de fibre d’un liant est actuellement peu utilisée en 

raison de son coût.  (Boulfoul.K, 2012). 

 

5.8.1.2. Les géotextiles tissés 

  Ce sont des produits par entrelacement, habituellement à angle droit, de deux ou plusieurs 

faisceaux de fils, de filaments, de bandelettes ou d’autres éléments. 

Les géotextiles tissés Sont largement utilisés avec une grande variété de sols, cohérents et non 

cohérents, pour contribuer à la formation d´un filtre naturel. Cela permet la diffusion des 

surpressions interstitielles, de plus, grâce á ses caractéristiques de résistance et à un 

allongement contrôlé, ils facilitent les constructions utilisant des sols. (Boulfoul.K, 2012). 

 

5.8.1.3. Le géotextile tricoté 

  Ils sont constitués de mailles successives disposées en colonnes et en rangées. Ils sont très 

déformables. Ces produits sont très peu utilisés en génie civil. (Boulfoul.K, 2012). 

 

      
     géotextile optique         géotextile tricoté 
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Géotextile non tissé thermo lié     Géotextiles non tissé aiguilleté textiles        Tissé de mono filament 

 

Figure 5.14 : Types de géotextiles (Boulfoul.K, 2012). 

 

5.8.1.4. Géocomposite  

  Un géocomposite est un assemblage manufacturé de matériaux dont au moins l'un des 

composants est un produit géosynthétique, par exemple une géogrille combinée avec un 

géotextile non-tissé. Il peut être utilisé, soit en géotechnique (fonctions de séparation et 

renforcement), soit pour les couches de chaussée (fonction de renforcement, particulièrement 

en réfection). (Boulfoul.K, 2012). 

 

 

5.8.1.5. Les géogrilles  

   Les géogrilles sont classées parmi les produits géosynthétiques et dont la fonction est le 

renforcement des sols. Ils sont le plus souvent utilisés pour le renforcement des sols 

incohérents et des corps du sol à gros grains. Les Géogrilles ont une haute rigide et force plus 

que les autres géotextiles. (Boulfoul.K, 2012). 

 

5.8.2. Les rôles et les fonctions des géotextiles  

5.8.2.1. Les rôles mécaniques  

a. Séparation  

  Ils sont insérés entre deux matériaux de nature différente, les empêchant de se mélanger. 

Cette technique est employée en construction ferroviaire pour éviter les remontées des 

couches argileuses au passage des convois par un mécanisme de pompage. (Boulfoul.K, 

2012). 
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 Figure 5.15 : Pose des géogrille de séparation. (Boulfoul.K, 2012). 

 

b. Renforcement  

  Les nappes de géotextiles empilées et alternées avec un sol faible permettent le maintien du 

talus, le renforcement des routes sur des zones instables assujetties des glissements de terrain. 

(Boulfoul.K, 2012). 

 

 

             
Figure 5.16 : Pose de géotextiles de renforcement (Boulfoul.K, 2012). 

 

c. La protection  

  On peut en particulier citer la protection par la géomembranes lors de la conception de 

bassins de rétention (collecte des ruissellements routiers). Dans de tels ouvrages, les 

géotextiles, placés entre le sol et la géomembrane, protègent celle-ci de la perforation. On 



CHAPITRE 5                                  renforcement des talus instables    LA GESTION DES DECHETS] 

 

 78 

 

retrouve également ce type de dispositif dans les tunnels, où les géomembranes isolent la 

paroi en béton des infiltrations. 

(Boulfoul.K, 2012). 

 

           

                               
Figure 5.17 : Utilisation dans la protection (Boulfoul.K, 2012). 

 

d. Anti-érosion  

  Les géotextiles peuvent être utilisés contre les effets naturels (pluie, vent, vague) et favoriser 

la végétalisation des talus ou des berges. 

 

   

 

        
 

Figure 5.18 : Utilisation contre l'érosion (Boulfoul.K, 2012). 

 

- Les fonctions hydrauliques considérées sont les suivantes : 

 

5.8.2.2. Rôles hydrauliques 

a. Filtration  

  Les géotextiles sont utilisés en substitution de filtres à sable sur des tranchées drainantes, en 

sous couches de berges… Même s’ils n’induisent aucune rétention particulière en leur sein, ils 

favorisent la rétention des métaux dans le sol avoisinant en ralentissant l’écoulement et en 

améliorant le contact entre la solution métallique et les particules du sol porteuses de 

carbonates susceptibles de capter les ions métallique. (Boulfoul.K, 2012). 
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Figure 5.19 : Utilisation pour filtration (Boulfoul.K, 2012). 

 

b. Drainage  

  Les géotextiles épais sont capables de transporter des flux liquides importants en fondation 

(immeubles, tunnels). On peut également citer l'emploi de géoespaceurs, destinés à maintenir 

de l'espace entre deux matériaux en vue de faciliter le drainage. 

  Le comité français des géosynthétiques (CFG) a défini la classification des géotextiles en 

fonction de leurs propriétés caractéristiques telles que leur résistance à la traction, leur 

résistance au déchirement, leur permittivité, leur transitivité ou encore leur ouverture de 

filtration. (Boulfoul.K, 2012). 

 

                
 

Figure 5.20 : Utilisation pour drainage (Boulfoul.K, 2012). 

 

5.8.3. Mesures et vérification des caractéristiques des géotextiles  

   Les géotextiles doivent être considérés comme étant des constituants à part entière des 

ouvrages dans lesquels on a prévu de les utiliser. Il important de connaitre et de vérifier leurs 

caractéristiques afin de s’assurer qu’ils pourront effectivement remplir les fonctions qui leur 

sont dévolues dans l’ouvrage. On distingue généralement (Boulfoul.K, 2012): 

 

5.8.3.1. Les caractéristiques d’identification  

  Elles servent à la description de chaque géotextile exprimé suivant une terminologie 

normalisée. Elles concernent notamment : 

 Les modes de fabrication (tissage, aiguilletage…) ; 
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 La nature et les caractéristiques des constituants (matière de base, géométrie des 

fibres…) ; 

 La masse surfacique ; 

 L’épaisseur nominale ; 

 Les caractéristiques de conditionnement (dimension des rouleaux…). 

  Parmi ces caractéristiques, la masse surfacique et l’épaisseur nominale, font l’objet de 

mesures suivant un mode opératoire normalisé, les autres sont le plus souvent vérifiées 

visuellement. (Boulfoul.K, 2012). 

 

5.8.3.2. Les caractéristiques de comportement  

  Elles précisent quantitativement les performances mécaniques, hydraulique et 

d’anticontamination de chaque géotextile. Elles concernent principalement : 

 La résistance à la traction (dans le sens production et sens travers) ; 

 L’allongement à la rupture (dans le sens production et sens travers) ; 

 La résistance à la déchirure (dans le sens production et sens travers) ; 

 La permittivité (perméabilité dans le sens perpendiculaire au géotextile) ; 

 La transmissivité (perméabilité dans le plan du géotextile) ; 

 La porométrie (détermination dans l’ouverture de filtration. (Boulfoul.K, 2012). 

 

5.8.3.3. Résistance à l’endommagement  

  L’endommagement peut avoir lieu de différentes manières en fonction du type de 

géosynthétique utilisé, du type de sol, du compactage, de la présence de branches ou de 

débris. 

  Des essais types permettant de comparer le comportement des différents produits face au 

poinçonnement ou aux déchirures éventuelles peuvent être mis en œuvre suivant les 

spécificités du chantier. Il semble ressortir de l’expérience actuelle que les produits les plus 

résistants à l’endommagement sont, par ordre décroissant, les géogrilles, géotextiles tissés 

puis les non tissés (fibres longues puis courtes). Cet aspect devra être pris en considération 

pour l’utilisation des sols grossiers particulièrement agressifs mécaniquement. (Boulfoul.K, 

2012). 

 

5.8.3.4. Conditions de mise en œuvre  

  La mise en œuvre du géosynthétique se fait classiquement sur une couche de sol compacté. 

L’interface sol /géosynthétique est plane, ce qui peut en faire une surface de glissement 

préférentielle. 

  La mise en œuvre du géosynthétique sur un sol non compacté (le compactage étant effectué 

après recouvrement par une nouvelle couche de remblai) permettrait le « festonnage » et 

apporterait un plus en terme de frottement et d’ancrage. 

  Par contre le compactage provoque un endommagement du géotextile plus important, surtout 

dans le cas de sols à éléments anguleux. L’effet du compactage par réalisation de chargements 

répétés sur un sandwich sol /géosynthétique a été étudié (Gourc, 1982). Ces tests mettent en 

évidence une perte de résistance à la traction de 5 à 35 % après compactage. 
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  L’angularité des grains ne semble toutefois pas être le seul facteur d’endommagement. En 

effet les étirements répétés subis par le géotextile à chaque passage du rouleau compresseur 

provoquent une fatigue accélérée de ce dernier. Ceci est d’autant plus vrai que la différence de 

déformabilité entre le sol et le renforcement est importante. La teneur en eau joue un rôle 

essentiel. (Boulfoul.K, 2012). 

 

5.8.4. Des propriétés mécaniques et hydrauliques adaptées à différentes fonctions  

  Le comportement mécanique des géotextiles dépend du mode d’assemblage et de la nature 

du polymère de base. En traction, la résistance peut aller de quelques kN/m à plus de 1 000 

kN/m pour des déformations allant de 10 % à plus de 100 %, au point de rupture. 

  Des essais mettent en évidence d’autres propriétés mécaniques telles que la résistance au 

poinçonnement dynamique ou au poinçonnement statique. Le premier essai consiste à faire 

chuter un cône sur un géotextile et à mesurer le diamètre du trou obtenu. Le résultat est 

encadré par deux valeurs : de 0 mm pour un géotextile résistant à 50 mm pour un géotextile 

non résistant. Le deuxième essai, aussi appelé poinçonnement pyramidal, consiste à enfoncer, 

à vitesse constante, un poinçon de forme pyramidale dans un géotextile. Lors de cet essai, on 

mesure principalement la résistance au poinçonnement. Ces deux caractéristiques sont 

associées à la résistance à la perforation. 

  Trois caractéristiques sont nécessaires pour qualifier le comportement hydraulique des 

géotextiles : la permittivité, la transmissivité et l’ouverture de filtration (Article, Lambert.S, 

2000). 

 

5.8.4.1.  La permittivité y : d’un géotextile vaut k/e, avec k et e respectivement coefficient de 

perméabilité perpendiculairement au plan (m/s) et épaisseur 

(m) du géotextile. Plus la valeur est grande, plus facile est le passage de l’eau. Les valeurs 

typiques vont de      à         . Ainsi, le débit Q traversant un géotextile par unité de 

surface vaut Q = ψ*Δh avec Δh la perte de charge de l’écoulement (Article, Lambert.S, 2000). 

 

5.8.4.2.  La transmissivité   : d’un géotextile vaut k*e, où k et e sont respectivement la 

perméabilité dans le plan (m/s) et l’épaisseur (m) du géotextile. 

Les valeurs typiques vont de 10-3 à 10-7 m2/s pour un gradient de 1. Les produits ayant une 

fonction de drainage dans un ouvrage ont rarement une transmissivité inférieure à 5.10-6 

m2/s.  

 

  Cependant, un géotextile ayant une transmissivité plus faible peut avoir une fonction de 

drain lorsqu’il est utilisé pour drainer un sol très imperméable, puisque le choix d’un 

géotextile de drainage se fait en tenant compte de la perméabilité du sol. Par unité de largeur, le 

débit transporté dans le plan du géotextile vaut Q =      ⁄  , avec h la perte de charge de 

l’écoulement, et L la longueur du géotextile (m). (Article, Lambert.S, 2000). 

 

5.8.4.3. L’ouverture de filtration    : est déterminée par un essai qualifié parfois de « 

porométrie » ; elle sera comparée à la taille des particules du sol à retenir. Les valeurs 
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d’ouverture de filtration varient de 63 microns (seuil minimum de la mesure) à plusieurs 

centaines de microns.  

  Depuis le début 2000, ces trois caractéristiques sont mesurées selon des normes européennes 

en remplacement des normes françaises appliquées appliquées auparavant. Le changement le 

plus important concerne l’essai de permittivité, puisque la norme européenne donne une autre 

caractéristique :       ou      définie comme étant la vitesse d’écoulement créant une perte 

de charge de 50 mm à travers le géotextile. Sans tenir compte des unités, on obtient 

grossièrement le     en multipliant ψ par 0,05. Cette relation n’est pas parfaite et les valeurs 

typiques de     vont de      à 3.       m/s. 

  Parallèlement à ces caractéristiques hydrauliques et mécaniques, il est généralement 

nécessaire d’évaluer la durée de vie des géotextiles. C’est principalement le type de polymère 

qui régit le vieillissement des géotextiles. Dans des contextes de génie civil, les géotextiles 

présentent une bonne tenue dans le temps. Cependant, on devra prendre en compte le fait que, 

de manière générale, les géotextiles ne résistent pas aux UV : leur recouvrement devra se faire 

rapidement. S’il est prévu une exposition durable aux UV, cette exigence devra être prise en 

compte pour le choix du géotextile. 

  Deux normes permettent d’évaluer la résistance aux agents climatiques et la résistance micro 

biologique. (Article, Lambert.S, 2000). 

 

5.8.5. Ouvrages pour la protection de l’environnement  

  Les applications regroupées sous le terme d’ouvrages pour la protection de l’environnement 

incluent l’usage le plus traditionnel des géosynthétiques en étanchéité et en drainage. On 

trouve : 

 les fonds et couvertures d’installations de stockage de déchets ; 

 les stockages de déchets liquides ; 

 le confinement des liquides et gaz dans le stockage de résidus miniers ; 

 l’essorage de boues. 

  Certaines infrastructures linéaires sont également concernées, comme les déviations réalisées 

sur des nappes phréatiques, les fossés, les bassins d’assainissement routiers par exemple. On 

présente pour les installations de stockage de déchets non dangereux, ainsi que pour les sites 

et sols pollués, les différentes fonctions remplies par les géosynthétiques. (Cahier Elabore, 

2015). 

 

5.8.5.1. Installations de stockage de déchets  

a. Différentes utilisations  

  Les géosynthétiques sont massivement utilisés dans les installations de stockage de déchets, 

à la fois pour les barrières d’étanchéité – drainage de fond et flancs – mais également en 

couverture. Parmi les géosynthétiques utilisés, on retrouve les géomembranes et les 

géosynthétiques benthoniques destinés à assurer la fonction étanchéité, les géotextiles, 

géoespaceurs, géogrilles et géoconteneurs. 

  Sur la figure (2.21) on répertorie quelques applications des géosynthétiques en fond et en 

couverture d’installations de stockage de déchets (ISD). (Cahier Elabore, 2015). 
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  L’utilisation des géosynthétiques, aussi bien pour les barrières de fond et flancs que pour les 

barrières de couverture, doit être réalisée dans le respect de la réglementation française. Celle-

ci est exposée dans l’arrêté du 9 septembre 1997 modifié par l’arrêté du 31 décembre 2001, 

l’arrêté du 3 avril 2002 et l’arrêté du 19 janvier 2006  relatif aux installations de stockage de 

déchets ménagers et assimilés. Dans le cas des déchets industriels, les installations sont 

réglementées par l’arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux. 

 

 
K : conductivité hydraulique 

 

Figure 2.21 : Exemples d’utilisations des géosynthétiques en fond et en couverture d’installations 

de stockage de déchets (Cahier Elabore, 2015). 

 

b. Barrière de fond et flancs  

  La réglementation impose que les dispositifs d’étanchéité de fond d’installations de stockage 

de déchets soient formés d’une barrière de sécurité passive surmontée d’une barrière de 

sécurité active. La barrière de sécurité passive est normalement constituée par le sol du site. 

La barrière de sécurité active comprend une géomembrane surmontée d’une couche drainante 

qui assure le drainage et la collecte des lixiviats, qui sont les liquides percolant à travers les 

déchets, et évite ainsi la sollicitation hydraulique de l’argile. (Cahier Elabore, 2015). 

 

c. Barrière de couverture  

  En couverture, le recours à des géosynthétiques est également possible. On ne recherchera 

pas nécessairement une étanchéité aussi complète qu’en fond et sur les flancs. Ainsi, on 

pourra utiliser une couverture semi-perméable qui permet une humidification limitée du 

déchet et facilite ainsi sa dégradation. 

  Une couverture imperméable est indispensable dans le cas d’une installation de stockage de 

déchets en mode bioréacteur où la dégradation des déchets est facilitée par l’apport de 

lixiviats recirculés, c’est-à-dire pompés en fond de la couche drainante et réintroduits dans le 

massif de déchets. La couverture imperméable par géomembrane facilite la collecte du 

biogaz, ce dernier pouvant être valorisé. 

  Le drainage, aussi bien des gaz issus de la dégradation des déchets que des eaux météoriques 

sur la couverture, doit être assuré. Cette fonction peut être réalisée par des géosynthétiques. 
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  Des géosynthétiques anti-érosion permettent d’assurer la stabilité du sol de couverture à la 

surface des géosynthétiques. Une installation de stockage de déchets est un ouvrage dans 

lequel la fonction anti-érosion prend tout son sens. Le fascicule du CFG « Géosynthétiques et 

érosion », de 2003 (comité français des geosynthetiques), propose une méthodologie ainsi que 

des outils pour mettre en œuvre une stratégie de lutte contre l’érosion intégrant des 

géosynthétiques. (Cahier Elabore, 2015). 

 

d. Notion d’équivalence pour la barrière de sécurité passive 

  Lorsque la conductivité hydraulique du sol du site ne répond pas aux exigences 

réglementaires mentionnées précédemment, des mesures compensatrices peuvent être 

proposées pour assurer un niveau de protection équivalent. 

  Deux barrières de sécurité passive sont considérées comme étant équivalentes lorsqu’elles 

assurent un même niveau de protection en termes d’impact potentiel du site de stockage sur 

une ressource en eau souterraine (Ministère de l’écologie, 2009). Parmi les mesures 

compensatoires proposées relativement à la constitution de la barrière de sécurité passive, le 

recours à un géosynthétique bentonitique (GSB) est une solution courante. 

  Ainsi sur l’exemple de la figure (5.2), la couche de sol, de 5 m d’épaisseur située sous le 

mètre d’argile, présente une conductivité hydraulique supérieure à celle requise par la 

réglementation. La barrière passive est alors renforcée par un géosynthétique bentonitique. 

 
K : conductivité hydraulique  

 

Figure 5.22 : Barrière passive réglementaire et exemple de barrière équivalente (Cahier Elabore, 

2015). 

 

e. Notion d’équivalence pour la couche drainante  

  D’après la réglementation, le drainage en fond d’installation de stockage de déchets doit être 

assuré par une couche drainante granulaire de 0,5 m d’épaisseur. 

  Il est encore exceptionnel d’avoir recours à des géocomposites drainants pour assurer le 

drainage des lixiviats en fond d’installation de stockage de déchets. Les enjeux ne sont 

pourtant pas négligeables, en particulier en termes d’allégement de la pression sur les 

ressources alluvionnaires, de réduction d’empreinte écologique et de vide de fouille. Les 

auteurs, Mandel, Gisbert et Oberti proposent le dimensionnement d’un géocomposite drainant 

destiné à se substituer à 0,2 m de granulat drainant (Mandel.G et al, 2009). Si l’équivalence 
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hydraulique peut être obtenue, il faudra s’interroger sur son maintien dans le temps, en tenant 

compte de l’écrasement du géocomposite drainant et son éventuel colmatage biologique. 

  Un autre point d’interrogation réside dans le risque d’endommagement de la géomembrane 

par le géocomposite. Ces différents points de vigilance sont à étudier avant d’envisager une 

substitution. (Cahier Elabore, 2015). 

 

5.9. Conclusion  

  Dans ce chapitre nous avons présenté les différents types de confortement pour un talus 

instable, et l’efficacité de chaque méthode. Malgré toutes les précautions que l'on peut avoir 

prises, on n'est jamais certain qu'il n'y aura pas de désordres sur un talus. S'il constitue un 

risque important, il faut alors envisager la mise en place de systèmes de surveillance et 

d'alerte. 

  Dans ce chapitre, les géosynthétiques les plus courants, leurs principales propriétés ainsi que 

les modes d’application permettant de les caractériser ont été brièvement présentées. Les 

polymères et différents additifs utilisés pour la fabrication des géosynthétiques permettent de 

résoudre des problèmes particuliers. On voit de plus en plus apparaître et utiliser de 

géosynthétiques dits "multifonctions'', pour lesquels deux et même plusieurs 

fonctions(renforcement, séparation, drainage, filtration, etc.) sont assurées par un seul produit. 

  L’application des géosynthétiques dans le domaine de Génie civil présente peu de 

développements nouveaux. On peut retenir les nouveaux développements dans l’utilisation 

des géocomposites à plusieurs fonctions combinées et des géotextiles ou des géogrilles 

performantes dans le domaine de Génie civil. Des résultats de mesures très intéressants issus 

des essais sur des structures instrumentées sont également à noter. 

  Dans certains cas, le choix du renforcement comme système de parade s'avère indispensable 

pour remédier l'instabilité des talus. Les techniques de renforcement sont diverses et 

nécessitent un développement afin de cerner les principales méthodes utilisés, ainsi que leurs 

limites. 
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CHAPITRE 6 

 

MODELISATION D’UNE CELLULE DE STOCKAGE DE 

DECHET 

 

6.1. Introduction 

  Depuis une vingtaine d’années et vu l’augmentation exponentielle de la puissance de calcul 

des ordinateurs et une diminution identique des coûts d’accès et de mise en œuvre. 

Les méthodes numériques ont connu un développement très important dans les bureaux 

d’études et les centres de recherches en géotechnique. Leur utilisation est aujourd’hui très 

courante et la conception de grands projets passe forcément par des analyses de ce type afin 

de vérifier la stabilité des ouvrages en interaction avec leur environnement, de contrôler que 

les valeurs des déplacements et des contraintes soient admissibles et d’aider au 

dimensionnement des structures. Pour l’analyse des contraintes et des déformations autour 

d’une excavation, on peut globalement distinguer deux catégories de méthodes numériques : 

• La méthode des éléments finis  

• La méthode des différences finies 

  La diversité de la nature des matériaux et de leur comportement induit nécessairement la 

modularité du code de calcule utilisé. De plus, les matériaux présentent généralement un 

comportement fortement non linéaire et des déformations réversibles. Le code de calcule 

FLAC  a ainsi utilisé pour les simulations bidimensionnelles que tridimensionnelles. 

  Le développement des grands codes de calcul a évolué de pair avec les langages et le 

matériel informatique, beaucoup de ces grands codes ont démarré dans les années 1970 et sont 

basées sur une conception de type « boite noire », qui impose en général à l’utilisateur de se 

plier aux exigences du code, conçu pour résoudre des problèmes donnée. 

   

6.2. Méthodes numériques 

  Les méthodes numériques représentées par la méthode des éléments finis ou la méthode des 

différences finies sont des outils extrêmement puissants. Elles présentent l’avantage du fait 

que les hypothèses simplificatrices, surtout pour les terrains naturels stratifiés, sont de plus en 

plus faibles que les méthodes classiques d’équilibre limite. Les méthodes de résolutions 

numériques discrétisent le sol en mailles et emploient des algorithmes pour assurer les 

exigences statiques et cinématique simultanément. (Saifi.I, 2017). 

 

6.2.1. La méthode des éléments finis 

  La méthode des éléments finis a commencé à se développer au cours des années 60 et ses 

premières applications dans le domaine de la géotechnique date de la fin de cette décennie. 

Elle constitue un exemple des méthodes dites différentielles pour lesquelles le domaine réel 
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étudié est remplacé par une représentation schématique de mêmes dimensions, soumise aux 

mêmes conditions aux limites et formée par un assemblage d'éléments de dimensions finies 

qui constituent le maillage. 

  Les équations de base de ces méthodes telles que l'équation différentielle d'équilibre, les 

relations traduisant la continuité du milieu, ou la loi de comportement des matériaux 

modélisés sont résolues au moyen d'une approximation numérique sur chaque élément 

(approximation dont le choix peut être laissé à l'utilisateur) (Piguet.J.P, 1990). 

  Dans cette méthode, il est nécessaire, à un moment donné, de résoudre d'importants systèmes 

linéaires dont la forme matricielle s'écrit: [U]=[K ] −1 [F],  [U] étant la matrice globale des 

déplacements aux nœuds, [F] la matrice globale des forces nodales et [K] la matrice globale 

du système dit de "raideur". Cette expression mathématique contient notamment la loi 

d'approximation qui permet d'obtenir les grandeurs d'espace en tout point du domaine étudié. 

A la base de la méthode des éléments finis on trouve donc des calculs d'inversion de matrices 

et de produits matriciels, dont les résultats changent dès lors qu'un seul coefficient est 

modifié. Ce type de résolution porte généralement le nom de résolution implicite. (Saifi.I, 

2017). 

   

6.2.2. La méthode des différences finies 

6.2.2.1 la définition de M.D.F 

  La méthode des différences finies est peut-être la plus ancienne des techniques numériques 

utilisées pour résoudre des équations différentielles. Comme la méthode des éléments finis, 

elle passe par la discrétisation du domaine modélisé en éléments dont les sommets constituent 

les noeuds du maillage. Mais, à la différence de la méthode des éléments finis pour laquelle 

les variables d'espace (contraintes et déplacements) varient à travers chaque élément au 

moyen d'une fonction d'interpolation, dans la méthode des différences finies, ces variables ne 

sont définies qu'aux nœuds du maillage. Quant à la technique de résolution utilisée pour 

résoudre 1' ensemble des équations algébriques constituées, la méthode des différences finies 

ne construit pas une matrice globale de raideur du système, mais procède à une résolution 

locale pas à pas, concernant un élément et ses proches voisins, d'équations jugées 

indépendantes dans la mesure où le pas de calcul (pas de temps) est suffisamment petit pour 

que la conséquence d'un résultat ne puisse physiquement pas se propager d'un élément à un 

autre, durant ce pas de calcul. Cette technique permet de réactualiser les coordonnées des 

noeuds à chaque pas de temps. 

  L'avantage principal de la méthode des différences finies sur celle des éléments finis, réside 

dans la simplicité qu'elle présente pour l'introduction de lois de comportement non linéaires, 

et pour permettre ainsi, sans effort de programmation important, de modéliser de grands 

déplacements. C'est la raison pour laquelle, la méthode des éléments distincts qui permet de 

représenter un grand nombre de discontinuités a repris ce schéma de résolution explicite. Flac 

est le nom du logiciel relevant de la méthode des différences finies que nous avons utilisé. 

(Verdel.T, 1993) 
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6.2.2.2. Formulation numérique en différences finies : passage du problème continu è la 

discrétisation  

  En deux dimensions, le milieu continu est discrétisé en quadrilatère, chacun d’eux étant 

divisé en deux paires d’élément triangulaire (a, b, c, et d) à déformation uniforme comme 

indique sur la figure (6.1) 

  La force exercée sur un nœud est la moyenne des forces pour les deux paires de trigles. Ce 

qui permet d’assurer une réponse symétrique à un chargement symétrique. 

 

 
 

Figure.6.1 : discrésation mixte 

 

Les équations aux différences finies sont déduites du théorème de Gauss : 

 

∫ 𝑛𝑖 𝑓ds =∫
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
 𝑑𝐴                                        (6.1) 

 

Ou       S : périmètre de l’élément de structure A 

            𝑛𝑖 : Vecteur unitaire nœud à S 

 f : scalaire, vecteur de tenseur sur A et son périmètre 

L’application du théorème de Gauss permet d’obtenir une relation en fonction des vitesses au 

nœud a et b. 

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
=

1

2𝐴
∑(𝜕𝑢𝑖

𝑎 + 𝜕𝑢𝑖
𝑏)𝑛𝑗∆𝑆                              (6.2) 

 

∆𝑆 : Distance du point a au point b 

A : aire de l’élément  

Le tenseur de déformation est donné par : 

 𝑒𝑖𝑗 =
1

2
[

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
+ 

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
]                                       (6.3) 
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La force∑ 𝐹𝑖 nette non équilibre appliqué au nœud dont la formulation : 

 

𝑢
𝑖

𝑡+
∆𝑡

2 = 𝑢
𝑖

𝑡+
∆𝑡

2 + ∑ 𝐹𝑖
𝑡 ∆𝑡

𝑚
                                (6.4) 

 

En grand déformation, on a calcul également les nouvelles coordonnées du nœud : 

 

𝑥𝑖
𝑡+∆𝑡 =  𝑥𝑖

𝑡 + 𝑢𝑖
𝑡+∆𝑡∆𝑡                               (6.5) 

(Bouchelghoum.F, 2013) 

 

6.2.2.3. Éléments de structures 

• Élément câble : Sont des éléments finies rectilignes à un degré de liberté par nœud, 

ils n’ont pas de résistance à la flexion, leur comportement est uniquement axial, ces 

élément peuvent être ancrés en un oint spécifique du maillage ou bien liés au maillage 

afin qu’une force se développe le long de l’élément lorsque le maillage se déforme, 

ces élément ont été mis en œuvre afin d’effectuer des modélisations pour lesquelles la 

nappe de renforcement et soumise à une tension initiale. 

• Élément poutre : Les éléments poutre sont des éléments bidimensionnel avec 3 

degrés de liberté de liberté à chaque extrémité, ces élément peuvent être joints entre 

eux et/ou aux nœuds du maillage.  

Les éléments poutre sont considérés ayant une section  symétrique de surface A ; une 

langueur et un moment d’inertie. En général le comportement des éléments poutre est 

élastique linéaire sans critère de rupture, on attribue ainsi à chaque élément un module 

d’élasticité E.   

Les éléments poutre sont généralement utilisé pour représenter des éléments de 

structure pour lesquels la résistance à la flexion est importent (poutre, butons, poteau). 

• Elément barre : 

- coque : structure mince pouvant représente les chargements et les moments 

fléchissant, et pour laquelle les déformations de cisaillement transverse 

peuvent être négligées ‘fondation superficielle, plancher). 

- soutènement : coque dotée d’une interface frottant avec le matériau avoisinant 

(revêtement de tunnel, mur de soutènement). 

- soutènement encastré : qui étend l’interaction avec la grille aux deux côtés du  

soutènement. 

- géogrille : soutènement doit la résistance à la flexion est nulle (géotextile, 

géomembrane).  

- pieu : poutre qui peut transmettre au maillage des efforts normaux et de 

cisaillement (fondation profonde). 
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- boulon : structure avec résistance à la traction qui possédé une interface de 

comportement radoucissant qui simule le coulis d’ancrage (Bouchelghoum.F, 

2013). 

 

6.3. Présentation de l’outil de simulation Flac 2d 

  Le logiciel Flac2d (Fast Lagrangian Analysis of Continua), développé par la société 

américaine ITASCA Consulting group, est spécialement conçu pour les problèmes de 

géomécanique en général, et pour les problèmes de mécanique des sols en particulier. Le code 

de calcul Flac2d utilisé dans notre modélisation est basé sur la méthode des différences finies. 

Les concepteurs de ce code ont utilisé un concept appelé «méthode des éléments 

lagrangiens». Il consiste en une application non traditionnelle de la méthode des différences 

finies explicites (Billaux.D et Cundall.P.A, 1993). 

 

6.3.1. Définition de flac  

  FLAC est un programme explicite de différence finies en deux et en trois dimensions, il 

permet de simuler le comportement des structures établies dans les sols, les roches, ou 

d’autres matériaux pouvant subir l’écoulement plastique quand leurs limites d’élasticité est 

atteinte, il permet de mener à bien des études complexes de géotechnique et d’interaction sol-

roche/structure tels que : 

• Dimensionnement de pentes, talus ou fouilles et analyse de leurs stabilités ; 

• Dimensionnement de fondations superficielles et profondes ; 

• Etude de barrage en terre ou en béton ; 

• Excavations souterraines avec phasages complexes ; 

• Interaction sol-structure ; 

• Matériaux à loi de comportement spécifique développée par l’utilisateur. 

  Les matériaux sont représentés par des éléments ou des zones formant un maillage qui sera 

ajusté par l’utilisateur pour obtenir la forme de l’objet à modéliser. Chaque élément se 

comporte selon une loi de comportement (contrainte/déformation) linéaire ou non linéaire, en 

réponse aux forces appliquées ou aux conditions aux limites. Le matériau peut s’écouler et le 

maillage peut se déformer (en mode grande déformation) et se déplacer avec le matériau qu’il 

représente. (Sekkak.M, 2014) 

 

6.3.2. Méthodologie de simulation avec Flac 

  Flac est un logiciel de modélisation mécanique de problèmes géotechniques. 

Contrairement à la plupart codes basés sur la méthode des éléments finis, FLAC2d utilise une 

formulation explicite en différences finies, nécessitant une faible puissance de calcul, peu de 

ressources mémoires mais un grand nombre d’itérations, (Itasca Consulting Groupe, 2005). 

  Ce code a été développé pour traiter les problèmes non linéaires de la mécanique appliquée à   

la géotechnique, intégrant un mode de résolution explicite des équations de la mécanique. 
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  Afin d’installer un modèle pour réaliser une simulation avec Flac, trois composants 

fondamentaux d’un problème doivent être indiqués: 

• Générer le maillage; 

• Définir les paramètres constitutifs; 

• Appliquer les conditions initiales aux limites. 

  La figure (6.2) (Adoptée du manuel Flac) présente les grandes lignes de la stratégie utilisée 

pour modéliser un problème en Flac. La simulation se fait par phase et la réponse du système 

est systématiquement examinée après chacune des phases de calcul pour s’assurer de la 

validité des résultats. (Saifi.I, 2017). 
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Figure 6.2: Méthodologie de modélisation numérique avec FLAC (Itasca manuel) 

 

6.3.3. Schéma de résolution explicite 

  La méthode des éléments Lagrangiens consiste en une application « non-traditionnelle » de 

la méthode des différences finies, où l’objectif est de trouver la solution d’un problème 

statique ou quasi-statique en introduisant les équations dynamiques de mouvement afin 

d’assurer sa stabilité lors des ruptures soudaines des matériaux non linéaires, au cours 

desquelles une partie de l’énergie est transformée en énergie cinétique qui se dissipe ensuite. 
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Cette opération est assurée par l’inclusion des termes d’inertie dans la formulation numérique. 

Durant cette formulation, les déplacements incrémentaux sont ajoutés aux coordonnées et le 

maillage se déforme donc avec le matériau qu’il présente. L’intérêt de la méthode 

Lagrangienne est qu’elle permet de traiter les problèmes en grande déformations de manière à 

la fois rigoureuse et aisée. 

  Pour détailler le principe, disons que la méthode des différences finies invoque l’équation de 

mouvement, pour calculer les vitesses et les déplacements à partir des contraintes et des 

forces. Et à partir des vitesses, le taux de déformation est calculé et de nouvelles contraintes et 

forces sont déduites. Cet ensemble d’opérations se fait sur un cycle (un pas), au cours duquel 

les grandeurs sont supposées constantes (une fois les vitesses calculées, elles restent 

constantes durant un cycle jusqu’à ce qu’elles soient calculées de nouveau). C’est pour valider 

l’hypothèse de constance que le pas de temps doit être choisi suffisamment petit pour que 

l’information ne puisse pas passer d’un élément à l’autre au cours de cet intervalle de temps. 

Les équations du mouvement sont utilisées pour calculer de nouvelles vitesses et donc de 

nouvel aux déplacements à partir des contraintes et des forces en jeu. 

Rappelons que pour un solide déformable dans un référentiel lagrangien, l’équation du 

mouvement de Newton est exprimée par l’équation :  

 

𝜌
𝜕�̇�𝑖

𝜕𝑡
=

𝜕𝜎𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑗
+ 𝜌g𝑖                                   (6.6) 

Avec : 

𝜌: Masse volumique 

t: temps 

�̇� : Vecteur vitesse 

x: vecteur position 

g: accélération due aux forces de volume (Saifi.I, 2017). 

 

 
Figure 6.3: Cycle explicite de calcul de base par la méthode des différences finies, pour 

un pas de temps Δt, d’après Billaux.D et Cundall.P.A (1993) 
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  Les taux de déformations �̇�𝑖𝑗 sont ensuite déduits et la loi de comportement du matériau est 

utilisée pour calculer de nouvelles contraintes. Chaque séquence de calcul forme un cycle de 

calcul. 

�̇�𝑖𝑗 =
1

2
(

𝜕�̇�𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕�̇�𝑗

𝜕𝑥𝑖
)                                         (6.7) 

 

𝜎𝑛 = 𝑓(𝜎𝑝, 휀, 𝑘)                                           (6.8) 

 

Avec : 

𝜎𝑛: Nouvelles contraintes 

𝜎𝑝: Contraintes du cycle de calcul précédent 

휀: Déformation 

k: paramètre d’écrouissage 

 

  La méthode de résolution implémentée dans FLAC présente des avantages et des 

inconvénients, la comparaison de cette méthode avec d’autres méthodes bien connues telle 

que la méthode implicite utilisée par les éléments finis a été faite par Billaux.D et Cundall.P.A 

en 1993.  

  Le Tableau (6.3) résume ces différences. On peut signaler que la qualité primordiale du 

FLAC c’est le fait que, aucune itération n’est nécessaire pour calculer les contraintes à partir 

des déformations, quel que soit le type de comportement envisagé pour le sol. Néanmoins un 

inconvénient subsiste lors de la résolution de problèmes linéaires en petites déformations, en 

effet, l’imposition d’un pas de temps trop petit nécessite obligatoirement un nombre de cycles 

de calcul important pour obtenir la solution. Il semble donc que le domaine de prédilection 

d’une méthode explicite soit l’étude de systèmes comprenant par exemple des non-linéarités, 

de grandes déformations ou des instabilités physiques. La résolution explicite constitue donc 

une méthode bien adaptée aux types de difficultés auxquels nous nous sommes intéressés 

(Saifi.I, 2017). 
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Explicite 

 

Implicite 

Le pas de temps doit être inférieur à une valeur 

limite critique pour assurer la stabilité 

Pas de restriction sur le pas de temps, au moins 

pour certains schémas de résolution 

Peu de calculs par pas de temps Calculs nombreux par pas de temps 

Pas d’amortissement numérique significatif 

introduit pour les problèmes dynamiques 

Amortissement numérique dépendant du temps 

pour les schémas inconditionnellement stables 

Prise en compte de lois de comportement non-

linéaires sans itérations supplémentaires 

Nécessité d’une procédure itérative pour la prise 

en compte de comportements non-linéaires 

Si le pas de temps est inférieur à sa valeur 

critique, une loi non-linéaire est toujours suivie 

d’une manière correcte 

Il est toujours nécessaire de démontrer que la 

procédure est : (a) stable, et (b) physiquement 

correcte, c’est-à-dire qu’elle permet de suivre un 

chemin de contraintes physiquement correct 

Aucune matrice n’est construite. La mémoire 

nécessaire est minimum 

Une matrice de rigidité doit être stockée. La 

mémoire nécessaire est importante 

Aucune matrice n’étant construite, des grandes 

déformations et de grands déplacements peuvent 

être pris en compte avec quasiment aucun calcul 

supplémentaire 

Des calculs supplémentaires sont nécessaires 

pour suivre de grandes déformations et de grands 

déplacements. 

Tableau 6.1: Comparaison des méthodes explicite et implicite, d’après Billaux.D et Cundall.P.A 

(1993) 

6.3.4. Interface 

  Les éléments d’interface sont utilisés pour représenter de manière simplifiée les plans de 

glissement ou de séparation (au niveau des joints, couches minces, liaisons structure-sol, sol-

roche, etc.). Flac intègre notamment des interfaces caractérisées par le glissement de Coulomb 

et/ou la séparation par traction. Les propriétés de l’interface sont : le frottement, la cohésion, 

la dilatance, la raideur normale, la raideur de cisaillement et la résistance à la traction. (Saifi.I, 

2017). 

 

6.3.4.1. Géométrie d’une interface dans FLAC 

  La création d’une interface, dans FLAC, passe par plusieurs étapes successives, permettant 

l’insertion de ce nouvel élément dans la grille initiale. La figure (6.4) décrit le cheminement 

de ce processus, dont les étapes principales sont : 

(a) la détermination, dans la grille initiale, du chemin suivi par la future interface; 

(b) la création d’une tranchée, parallèle à l’interface, et d’épaisseur au moins égale à une 

maille; 

(c) l’effacement des mailles devenues inutiles, à l’intérieur de la tranchée; 

(d) le rapprochement des deux côtés de l’interface, par translation de l’un ou des deux 

demi−espaces; 

(e) l’homogénéisation des mailles bordant l’interface, afin de limiter l’apparition de 

particularités géométriques dans la grille. 
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Figure 6.4 : Etapes de création d’une interface dans FLAC, d’après Itasca (2000) 

 

 
 

Figure 6.5 : Représentation schématique d’une interface, d’après Itasca (2000). 

 

S = patin (slider) ;  

T = résistance à la traction ; 

𝑲𝒏 = rigidité normale ; 

𝑲𝒔= rigidité tangentielle ; 

𝑳𝒏= longueur associée au noeud N ; 

𝑳𝒎 = longueur associée au noeud M ; 

  Le code numérique enregistre et conserve la liste des nœuds qui constituent les deux côtés de 

l’interface. Pour chacun de ces points, FLAC teste les contacts avec ses plus proches voisins 

sur l’autre côté de l’interface. Si un contact est détecté, la longueur (L), égale à la moitié de la 

distance entre les plus proches voisins à droite et à gauche, est définie. De cette manière, 

l’interface est divisée en segments contigus, chacun étant contrôlé par un noeud de l’une des 

rives de l’interface et appartenant aussi à la grille générale figure (6.5). (Saifi.I, 2017). 
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6.3.4.2. Comportement mécanique d’une interface dans FLAC 

  Les propriétés mécaniques des interfaces sont conventionnellement dérivées de tests en 

laboratoire (c’est-à-dire de cisaillement direct et tests triaxiaux), ces essais peuvent fournir des 

propriétés physique pour l’angle de frottement, la cohésion, l’angle de dilatance et traction 

limite, aussi bien que les rigidités normaux et de cisaillement. 

Le déplacement relatif au niveau de l’interface est déterminé à partir des forces nodales et des 

rigidités normale et tangentielle 𝑘𝑛 et 𝑘𝑠 (exprimées en Pa/m). Le décollement et le 

glissement sont simulés par ajustement de ces rigidités en fonction de la direction et de 

l’intensité des efforts appliqués à l’élément à travers une équation de la forme : 

 

𝐹𝑛
(𝑡+∆𝑡)

= 𝐹𝑛
(𝑡)

− 𝐾𝑛∆𝑢𝑛
(𝑡+∆𝑡 /2)

𝐿                             (6.9) 

 Ou :      

𝐹𝑠
(𝑡+∆𝑡)

= 𝐹𝑠
(𝑡)

− 𝐾𝑠∆𝑢𝑠
(𝑡+∆𝑡 /2)

𝐿                            (6.10) 

 

  Les interfaces dans FLAC ont un comportement élastoplastique et possèdent les 

caractéristiques suivantes : 

• Résistance au cisaillement : Le critère de cisaillement de Coulomb limite la force 

tangentielle par l’intermédiaire des propriétés de frottement associées à l’interface : 

 

𝐹𝑠
𝑚𝑎𝑥 = 𝑐𝐿 + 𝐹𝑛𝑡𝑎𝑛𝛿                                            (6.11) 

 

Avec : c [Pa] ; L[m] et 𝛿 [degré].  

c : cohésion le long de l’interface ; 

L : la longueur de contact effective (figure 6.3) ; 

𝐹𝑛 : La force normale ; 

𝛿 : Angle de frottement de l’interface. 

 

Si le critère est voilé, c’est-à-dire si|𝐹𝑠| ≥ 𝐹𝑠
𝑚𝑎𝑥 , alore 𝐹𝑠 = 𝐹𝑠

𝑚𝑎𝑥  

 

• Traction limitée : Si la limite de traction est dépassée le long de l’interface, alors 

l’interface casse et les forces normales et tangentielles sont ramenées à une valeur 

nulle. La valeur par défaut de la résistance à la traction est zéro. 

• Interfaces collées « Glued » : FLAC propose, aussi, de déterminer une valeur limite 

𝑘𝑔𝑙𝑢𝑒𝑑 pour 𝑘𝑛 et𝑘𝑠, calculée à partir des caractéristiques géométriques de la grille 

autour de l’interface. L’utilisation de cette valeur limite résulte en une désactivation de 

l’interface, et n’autorise pas de déplacement relatif le long de la discontinuité : les 

deux parois sont comme collées l’une à l’autre. Des valeurs inférieures à 𝑘𝑔𝑙𝑢𝑒𝑑 

autorisent en revanche un déplacement limité de part et d’autre de l’interface. La 

valeur critique 𝑘𝑔𝑙𝑢𝑒𝑑
 s’exprime par : 
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𝑘𝑔𝑙𝑢𝑒𝑑 = 10. 𝑀𝑎𝑥 [
𝐾+4𝐺/3

∆𝑍𝑚𝑖𝑛
]                                   (6.12) 

 

Où : K et G sont respectivement les modules d’incompressibilité et de cisaillement, et ∆𝑍𝑚𝑖𝑛 

est la plus petite dimension d’une zone adjacente dans la direction normale. La valeur 

maximale sur l’ensemble des points de l’interface est retenue. (Saifi.I, 2017). 

 

6.3.4.3. Paramètres du modèle de l’interface 

Les paramètres (d’entrée) à définir sont: 

𝒌𝒏 = rigidité normale;  

𝒌𝒔 = rigidité de cisaillement ;  

T  = résistance à la traction; 

c  = cohésion de l’interface ;  

Et 𝜹 = angle de frottement de l’interface (sol-structure) (Saifi.I, 2017). 

 

6.4. Les modèles de comportement utilisées par Flac 

  Les modèles de comportement utilisés par le logiciel Flac sont au nombre de douze, ils sont 

classés en trois principaux groupes : 

• Le groupe des modèles nuls : il est utilisé pour représenter des zones de sol excavées ;  

• Le groupe des modèles élastiques : le modèle élastique linéaire et isotrope et le modèle 

élastique transversalement isotrope ; 

• Le groupe des modèles plastiques :  

Le modèle élastique parfaitement plastique de mohr-coulomb. 

Le modèle élastoplastique avec écrouissage de cam clay. (Bouchelghoum.F, 2013). 

 

6.4.1. Le modèle nul (matériau excavé) 

  Le modèle de matériau nul est utilisé pour représenter les zones de sol excavées, les 

contraintes dans un matériau nul sont automatiquement prises égale à zéro. (Sekkak.M, 2014) 

 

𝜎𝑖𝑗
𝑁 = 0                                                            (6.13) 

 

6.4.2. Le modèle élastique 

6.4.2.1. Le modèle élastique linéaire isotrope (loi de Hooke) 

  Les Lois de comportement relient les sollicitations appliquées 𝜎𝑖𝑗 à la réponse en 

déformations des matériaux 휀𝑖𝑗. Dans le cas de l’élasticité linéaire isotrope le tenseur de 

déformations est relié au tenseur des contraintes, et l’expression la plus courante est donnée 

par la relation de Hooke qui adopte les formes établies dans les équations ci-dessus. Avec 𝛿𝑖𝑗 
l’indice de Kronecker. 

휀𝑖𝑗= 
1+𝑣

𝐸
𝜎𝑖𝑗 −

𝑣

𝐸
𝜎𝑘𝑘𝛿𝑖𝑗                                         (6.14) 
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𝜎𝑖𝑗= 
𝐸

( 1+𝑣 )
휀𝑖𝑗 +

𝑣𝐸

(1+𝑣)(1−2𝑣)
휀𝑘𝑘𝛿𝑖𝑗                              (6.15) 

 

  Dans le code de calcul Flac, l’écriture des relations de comportement utilise les modules 

volumiques et de cisaillement plutôt que le module d’Young et le coefficient de Poisson, les 

relations entre ces divers paramètres sont résumées dans le Tableau (6.4). (Bouchelghoum.F, 

2013). 

 

Expression des                              

paramètres 

Couples 

de paramètres  

utilisés 

 

Module de 

cisaillement 

G  

 

Module 

d’Young 

E 

 

Module  

volumique 

K 

 

Coefficient 

de Poisson 

ν 

G, E G E 𝐺𝐸

9𝐺 − 3𝐸
 

𝐸 − 2𝐺

2𝐺
 

G, K G 9𝐺𝐾

3𝐾 + 𝐺
 

K 3𝐾 − 2𝐺

2(3𝐾 + 𝐺)
 

G, ν G 2G (1+ ν) 2𝐺(1 + ν)

3(1 − 2ν)
 

ν 

E, K 3𝐾𝐸

9𝐾 − 𝐸
 

E K 3𝐾 − 𝐸

6𝐾
 

E, ν 𝐸

2(1 + 𝑣)
 

E 𝐸

3(1 − 2ν)
 

ν 

K, ν 3𝐾(1 − 2𝑣)

2(1 + 𝑣)
 

3K (1-2 ν) K ν 

Tableau 6.2: Relations entre constantes élastiques d’après (Leipholz.H, 1974) 

 

  Où E et v sont le module d’Young et le coefficient de Poisson et 𝜎𝐼𝐽est l'indice de 

Kronecker. Le modèle rhéologique relatif à l’élasticité linéaire peut être représenté par un 

ressort de raideur E. 

 
                                                 

(a) Elasticité linéaire (b) Elasticité non linéaire 



CHAPITRE 6 Modélisation d’une cellule de stockage de déchet 

 

 100 

 
 

 
 

 

 

Figure 6.6. Principe de loi de comportement élastique. 

 

  Dans le code de calcul Flac, l’écriture des relations de comportement utilise les modules, 

volumique K et de cisaillement G, plutôt que le module d’Young E et le coefficient de 

poisson  , les relations entre ces divers paramètres sont résumées dans le tableau (3.1) ci-

dessus. (Saifi.I, 2017). 

 

6.4.2.2. Le modèle élastique orthotrope 

   Il représente un matériau comportant trois plans de symétrie perpendiculaires mutuellement. 

(Sekkak.M, 2014) 

 

6.4.2.3. Le modèle élastique transverse 

  Ce modèle offre la possibilité de simuler des couches élastiques superposées dans lesquelles 

il existe différents modules d’élasticité dans les directions normales et parallèles aux couches. 

(Sekkak.M, 2014) 

 

6.4.3. Lois de comportement élastoplastique 

  Un comportement de type élastique linéaire isotrope ne peut être utilisé qu’en première 

approche car il ne permet pas de prendre en compte de déformations irréversibles. La plupart 

des matériaux sont en effet élastoplastiques, leur comportement est caractérisé par l’apparition 

de déformations élastiques et de déformations irréversibles. La déformation totale est la 

somme des déformations élastiques 휀𝑒
 et plastiques휀𝑝. Elle est donnée par l’équation suivant: 

 

ε = εe + εp                                               (6.16) 

  

 Les modèles élastoplastiques sont basés sur trois notions fondamentales : la surface de 

charge, la règle d’écrouissage et la règle d’écoulement. Nous allons dans ce qui suit, exposer 

les bases pour chacune de ces notions. (Saifi.I, 2017). 

 

6.4.3.1 Notion de surface de charge 

  La surface de charge divise l’espace des contraintes en deux parties : 

(c) Modèle analogique 
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• L’intérieur de la surface de charge correspond à un état de déformations réversibles 

(élastiques) ; 

• La surface de charge en elle-même correspond à un état de déformations pouvant se 

décomposer de la manière suivante : une partie réversible comme précédemment et 

une partie de déformations irréversibles (plastiques). 

 

La frontière entre ces deux domaines est caractérisée par une fonction scalaire F appelée 

fonction de charge : 

𝐹(𝜎𝑖𝑗 , 𝑅) = 0                                           (6.17) 

Avec, 

𝜎𝑖𝑗: Tenseur des contraintes ; 

R : Ensemble des paramètres d’écrouissage. 

 

 
 

Figure 6.7 : Surface de charge 

 

Trois cas de figures se présentent donc : 

• F < 0 Intérieur de la surface, ce domaine est élastique ; 

• F = 0 Les déformations élastiques peuvent être, éventuellement, accompagnées de 

déformations plastiques ; 

• F > 0 Etat de contraintes physiquement impossible en élasto-plasticité. 

Lorsque le point représentatif de l’état des contraintes atteint la surface de charge F=0, deux 

cas de comportements élasto-plastiques sont possibles figure (6.7) : 

• La surface de charge n’évolue pas et l’expression de la surface de charge ne contient 

donc pas de paramètre d’écrouissage ; 

• La surface de charge évolue au cours du chargement (modèle élasto-plastique avec 

écrouissage). (Saifi.I, 2017). 
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6.4.3.2. Notion de règle d’écrouissage 

  L’écrouissage d’un matériau se traduit par l’évolution de la surface du seuil de plasticité. 

L’essai de traction (ou de compression) uniaxiale, Figure (6.8) va nous permettre de décrire 

cette notion d’écrouissage. 

  Sur cette figure, nous remarquons que le comportement est élastique le long du chemin OA, 

c'est-à-dire, quand on décharge on revient en O. Le point A, représentant le point limite au-

delà duquel on n’a plus de comportement élastique, correspond à une contrainte 

caractéristique dite « seuil » de plasticité initial ou « limite élastique ». Après l’avoir franchi, 

et si, étant au point B par exemple, on décharge, le chemin de déchargement ne sera pas BAO 

mais BCD. La déformation qui reste OD=휀𝑝 est une déformation irréversible, dite plastique. 

On est donc entré dans le domaine plastique. Si on recharge, le chemin sera DEF, F étant le 

prolongement du chemin OAB, il rejoint alors le chemin du premier chargement. 

  On peut assimiler en général la courbe BCDEF à la droite DGH et admettre que les 

déformations sont réversibles le long de cette ligne. Le nouveau seuil de plasticité est alors le 

point H qui est plus élevé que le précédent (A). C’est justement cette élévation du seuil de 

plasticité qui s’appelle écrouissage. Le domaine élastique d’un matériau dépend donc de l’état 

d’écrouissage du matériau. 

 

 
 

Figure 6.8 : Essai de compression (ou de traction) uniaxiale d’un matériau 

 

 

  En général, on peut distinguer trois catégories de loi d’écrouissage : 

• Ecrouissage isotrope 

  L’écrouissage est dit isotrope, quand l’évolution de la surface de charge n’est gouvernée que 

par un seul paramètre scalaire, par exemple la déformation plastique cumulée, figure (6.9). 

Ainsi, dans le plan 𝜎𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙𝑒  – 휀𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙𝑒  en traction-compression simple, la courbe de traction 

succédant à celle de compression se déduit de cette dernière par une homothétie de rapport (-1) 

et de centre, le point de contrainte nulle (point A de la figure (6.9)). Dans le plan déviatoire, la 

surface de charge croît de manière homothétique par rapport au point B. 
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  Le domaine d’élasticité délimité par la surface de charge se déplace par translation dans 

l’espace des contraintes principales, figure (6.10) et sans distorsion de la surface de charge 

initiale. L’écrouissage dans ce cas est caractérisé par une variable tensorielle définissant le 

centre de la surface de charge. 

 

 
 

Figure 6.9 : Représentation de l’écrouissage isotrope en projection: (a) dans le plan déviatoire 

(b) dans le plan 𝝈𝒂𝒙𝒊𝒂𝒍𝒆 – 𝜺𝒂𝒙𝒊𝒂𝒍𝒆  en traction-compression simple 

 

• Ecrouissage cinématique 

 
 

Figure 6.10: Représentation de l’écrouissage cinématique en projection: (a) dans le plan 

déviatoire (b) dans le plan 𝝈𝒂𝒙𝒊𝒂𝒍𝒆 – 𝜺𝒂𝒙𝒊𝒂𝒍𝒆 en traction-compression simple. 

 

• Ecrouissage mixte 

  La théorie de l’écrouissage mixte est une combinaison des deux théories précédentes pour 

permettre la création d’un modèle « anisotrope cinématique ». La surface de charge se 

translate et se dilate uniformément dans toutes les directions. 
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• Ecrouissage anisotrope 

  Pour un écrouissage anisotrope, la surface de charge peut subir en plus d’une expansion / 

contraction et d’une translation, une rotation et une déformation. (Saifi.I, 2017). 

 

6.4.3.3. Notions de loi d’écoulement 

  L'incrément de déformation plastique est caractérisé par sa direction et son amplitude, la 

direction de l'incrément de déformation plastique est perpendiculaire à la surface définissant 

le potentiel plastique𝐺(𝜎𝑖𝑗) = 0. La forme générale de l’incrément de déformation plastique 

est donnée par citée ci-dessus. La loi d’écoulement est dite soit associée, soit non associée. 

 

• Lois d’écoulement associées 

  La loi d’écoulement est dite associée à la surface de charge quand cette dernière est 

confondue avec la surface représentative du potentiel plastique, ce qui revient naturellement à 

considérer F = G. La direction de vecteur déformation plastique dans l’espace des 

déformations principales (confondu avec celui des contraintes principale) est ainsi 

perpendiculaire à la surface de charge, F=0, c'est-à-dire au vecteur gradient, normal à cette 

surface. Cela conduit à une loi d’écoulement de la forme. 

 

휀𝑖𝑗
𝑝

= 𝜆
𝜕𝐹

𝜕𝜎𝑖𝑗
                                               (6.18) 

 

Où  est le multiplicateur plastique (scalaire positif). 

  Les matériaux pour lesquels la loi d’écoulement est dite associée, sont dits standards. C’est 

le cas des métaux ou des sols purement cohérents. 

 

• Lois d’écoulement non associées 

  Dans le cas des sols frottants, les lois d’écoulement sont non associées. Dans ce cas, la  

direction de vecteur déformation plastique est perpendiculaire à la surface représentative du 

potentiel plastique, 𝐺(𝜎𝑖𝑗) = 0 qui est distincte de celle représentative de la fonction de 

charge plastique 𝐹(𝜎𝑖𝑗) = 0 (Saifi.I, 2017). 

 

6.4.3.4. Modèle élastique linéaire parfaitement plastique Mohr Coulomb 

  C’est le modèle utilisé dans cette thèse pour représenter la rupture par cisaillement du sol de 

fondation. Cette loi de comportement se caractérise par une élasticité linéaire isotrope de 

Hooke (E,), une surface de charge F (𝜎𝑖𝑗) et un potentiel plastique G(𝜎𝑖𝑗). C’est un modèle à 

5 paramètres, dont 2 paramètres élastiques : E et  et 3 paramètres de rupture (c,  et ) tels 

que : 

- E : Module d’Young; 

-  : Coefficient de Poisson; 

- c : Cohésion; 
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-  : Angle de frottement; 

-  : Angle de dilatance. 

  Dans le plan de Mohr, la forme de la courbe enveloppe de ce critère est une droite appelée 

droite de Coulomb d’équation: 

𝜏 = 𝑐 + 𝜎𝑛𝑡g()                                         (6.19) 

 

Où: 𝜎𝑛et  𝜏 correspondent respectivement à la contrainte normale et à la contrainte de 

cisaillement sur une facette donnée. 

 
Figure 6.11: Représentation du critère de Mohr-Coulomb dans le plan de Mohr (Saifi.I, 2017). 

 

  La représentation de ce critère dans le plan de Mohr est donnée par la figure 3.6 ci-dessus. 

La contrainte intermédiaire n’intervient pas dans sa formulation. Dans le cas d’un matériau 

purement cohérent ( = 0), on dit qu’il s’agit du critère de Tresca. 

  Dans l’espace des contraintes principales, la surface définie par la fonction de charge est une 

pyramide dont l'axe est la trisectrice, comme illustré sur la figure (3.7) ci-dessous. Sa section 

dans le plan déviatoire est un hexagone irrégulier, comparable à celui du critère de Tresca (qui 

est un cas particulier de Mohr-Coulomb lorsque = 0). 

  L’expression analytique d’un des plans de la pyramide, en fonction des contraintes 

principales, est donnée par : 

F (𝜎1, 𝜎2, 𝜎3) = 𝜎1 −
1+𝑠𝑖𝑛𝜑

1−𝑠𝑖𝑛𝜑
𝜎3 −

2𝑐 𝑐𝑜𝑠𝜑

1−𝑠𝑖𝑛𝜑
                     (6.20) 

Avec 

𝜎1: Contrainte principale majeure  

𝜎3: Contrainte principale mineure 

  Un autre paramètre peut éventuellement entrer en ligne de compte, la contrainte de rupture 

par  traction 𝜎𝑡, ce qui correspond à l’introduction d’un critère supplémentaire (avec sa propre 

loi d’écoulement) et modifie ainsi le modèle initial de Mohr-Coulomb qui ne tient pas compte 

de ce paramètre. 
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Figure 6.12: Comparaison des critères de Mohr-Coulomb et Tresca dans l’espace des 

contraintes principales d’après Itasca (2000) 

 

  Le potentiel plastique de cisaillement correspond à une loi d’écoulement non associée 

décrite par l’équation : 

G (𝜎1, 𝜎2, 𝜎3) = 𝜎1 −
1+𝑠𝑖𝑛Ψ 

1−𝑠𝑖𝑛𝛹
𝜎3                                  (6.21) 

 

  Lorsque l’angle de frottement  et l’angle de dilatance  sont égaux, la règle d’écoulement 

est dite associée. (Saifi.I, 2017). 

  La dilatance correspond au changement de volume qui accompagne la distorsion d’un 

matériau par cisaillement. Elle est caractérisée par l'angle  qui représente le rapport de 

l’incrément de déformation plastique volumique sur l’incrément de déformation plastique de 

cisaillement∆𝑒𝑝𝑣/∆𝑒𝑝𝑠
, L'angle de dilatance peut être déterminé à partir des essais triaxiaux 

ou à la boite de cisaillement. L’angle de dilatance est déterminé à partir de la représentation 

graphique de la variation de la déformation volumique v e en fonction de la déformation axiale 

e1 (Vermeer.P.A et de Borst.R, 1984). 

  La modélisation de la dilatance, basée sur le critère de Mohr-Coulomb est représentée sur la 

figure (3.8). 

  Pour les matériaux à frottement interne dont le critère de plasticité est du type de Mohr- 

Coulomb, une loi d'écoulement associée conduit généralement à surévaluer le gonflement qui 

accompagne la plastification par cisaillement. La mauvaise concordance entre l'expérience et 

les calculs explique l'introduction des lois d'écoulement non associées, dont les déformations 

plastiques dérivent d'un potentiel plastique de même forme mathématique que la fonction de 

charge mais l'angle de frottement est remplacé par l'angle de dilatance  , avec   . 

Il est à noter que Vermeer et de Borst ont observé que les valeurs des angles de dilatance sont 

comprises approximativement entre 0° et 20° pour les sols, les roches et les bétons (Saifi.I, 

2017). 
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Figure 6.13: Modélisation de  la dilatance   à partir du test triaxial (Vermeer.P.A et de Borst.R, 

1984) 

 

6.4.3.5. Le modèle de Drucker-Prager 

  Le modèle élasto-plastique de Drucker-Prager est utile pour modéliser les argiles molles 

avec des valeurs basses de l’angle de frottement. Cependant ce modèle n’est généralement pas 

recommandé pour des applications à des matériaux géologiques. Il est essentiellement inclus 

ici pour permettre d’effectuer la comparaison avec les résultats d’autres programmes 

numériques. (Sekkak.M, 2014) 

 

6.4.3.6. Le modèle radoucissant- durcissant 

  Le modèle radoucissant-durcissant permet la représentation du comportement non linéaire 

radoucissant et durcissant basé sur des variations prévues des propriétés du modèle de Mohr-

Coulomb (cohésion, angle de frottement, dilatance…) comme fonction de la déformation 

plastique déviatorique. (Sekkak.M, 2014) 

 

6.4.3.7. Le modèle modifié de Cam Clay 

  Le modèle modifié de Cam Clay peut être utilisé pour représenter les matériaux tels que les 

argiles molles, quand l’influence des changements de volume sur la plus part des propriétés et 

sur la résistance au cisaillement doivent être pris en considération. (Sekkak.M, 2014). 

 

6.4.3.8.  Le modèle de Hoek-Brown 

  Le critère de rupture de Hoek-Brown caractérise l’état de contrainte qui conduit à la rupture 

dans les roches et les masses rocheuses intactes. La surface de rupture est non-linéaire et est 

basée sur la relation entre la plus grande et la plus petite contrainte principale. Le modèle 

inclus une loi d’écoulement plastique qui varie comme une fonction du niveau de contrainte 

limité. (Sekkak.M, 2014) 
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6.5. Modèles analogiques et dérivés 

  Afin de modéliser, le plus simplement possible, les phénomènes différés observés au 

laboratoire et dans le milieu naturel, chercheurs et praticiens ont très rapidement été amenés à 

proposer des modèles analogiques. 

Ce paragraphe présente tout d’abord un certain nombre de modèles viscoplastique 

analogiques. Ils ont la particularité dite très intuitifs car la viscosité introduite est physique. 

  Ils donnent également une solution analytique très simple, mais répondent pas toujours aux 

cas pratiques, car ils ne tiennent pas compte des déformations plastiques des roches. 

Le modèle élastoplastique visqueux CVISC qui est dérivé des modèles analogiques, intègre 

une loi découlement plastique. Il sera présenté brièvement dans ce chapitre, avant d’être 

développé numériquement au  parti suivant (Boidy.E, 2002). 

 

6.5.1. Modèle CVISC 

  Les modèles analogiques de base présentés aux paragraphes précédents sont de type 

viscoplastique non relaxant (Newton, Kelvin) et de type viscoplastique relaxant (Maxwell, 

Burger). Le modèle CVISC, analogique dérive, est de type élastoplastique visqueux. Il 

découle de celui de Burger et comprend, en plus de ce dernier, un patin plastique de type 

Mohr-Coulomb. La loi découlement associée permet de calculer les déformations plastiques 

irréversibles qui se développent instantanément puis au cours du temps. C’est la raison pour 

laquelle, cette loi est beaucoup plus appliquée sur des cas d’ingénierie, notamment en travaux 

souterrains. La Figure (6.14) donne la représentation analogique du modèle CVISC. 

  L’étude de ce modèle, relative aux lois de comportement viscoplastique implémentées dans 

le logiciel FLAC. La loi de comportement associée a été transcrite dans ce code aux 

différences finies ; elle nécessite par ailleurs des précautions d’emploi toutes particulières 

relatives à l’utilisation des codes explicites en mode fluage, dont les principes sont résumées 

par Detournay.C, (1998).  

 
 

Figure 6.14 : Représentation du modèle dérive CVISC en compression simple (K est relatif au 

modèle de Kelvin et M à celui de Maxwell) 
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Les paramètres du modèle CVISC sont les suivants : 

− 𝐺𝑀: Module de cisaillement du modèle de Maxwell ; 

− 𝐺𝐾: Module de cisaillement du modèle de Kelvin ; 

− 𝜂𝑀: Viscosité dynamique du modèle de Maxwell ; 

− 𝜂𝐾: Viscosité dynamique du modèle de Kelvin ; 

− c : Cohésion ; 

− 𝜙 : angle de frottement ; 

− 𝜓 : angle de dilatance ; 

− 𝜎𝑡: Résistance en traction. 

  Le développement de ce type de lois nécessite de rappeler préalablement la théorie de 

l’élastoplasticité  puis de définir le cadre de l’extension de celle-ci a l’ensemble des lois 

Èlasto-viscoplastiques. Le paragraphe suivant résume les principales notions de base régissant 

la théorie de l’élastoplasticité. (Boidy.E, 2002). 

 

6.5.2. Principes et justifications de la loi CVISC 

  le modèle CVISC, dérive des modèles analogiques, décrit au paragraphe 6.5.1, présente 

l’interdit de tenir compte de la mise en plasticité du matériau, aussi bien à court terme, qui a 

long terme. 

  Avant d’étudier son principe et son application aux ouvrages souterrains, il convient de 

présenter, en premier lieu, le code de calcul, dans lequel ce modèle a été introduit. Il s’agit du 

code FLAC et plus précisément de sa version bidimensionnelle, connue et commercialisée par 

la société Itasca. Ce code aux différences finies a été développé pour traiter les problèmes 

non-linéaires de la mécanique appliquée à la géotechnique. Intégrant un mode de résolution 

explicite des Equations de la mécanique, il est nécessaire d’analyser la stabilité numérique des 

solutions obtenues. (Boidy.E, 2002). 

 

6.5.3. Développement numérique de la loi CVISC 

Ce paragraphe traite du développement numérique du modèle dérivé CVISC, tel qu’il a été 

entrepris par Itasca en collaboration avec Coyne et Bellier. Seul l’ensemble des points clés est 

analysé ici ; pour plus de détails sur l’algorithme de programmation, le lecteur intéressé 

pourra se reporter au listing de la loi. (Boidy.E, 2002). 

 
6.5.4. Origine et développement de la loi 

  Au cours des études de faisabilité de concepts d’architecture de stockage souterrain de 

déchets radioactifs, confiées à Coyne et Bellier par LIANDRA, le comportement 

viscoplastique a d’être pris en compte. En l’absence de loi de comportement diffère adaptée, 

le réflexe de l’ingénieur a étés de prendre en compte l’effet du temps en faisant varier le 

module du terrain. Cependant, un changement brutal du module du terrain ne modifie pas 

l’équilibre d’un système mécanique avec les lois de comportement Èlastoplastique. Aucun 

phénomène de fluage ne pouvait alors être modélisé. 
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    Il a alors étés envisagé de développer avec Itasca, une loi Èlastoplastique visqueuse tenant 

compte du critère de Mohr-Coulomb, qui permettrait de simuler une diminution de la raideur 

des terrains, au cours du temps. La loi incrémentale CVISC était alors crée. Elle est dérivée du 

modèle analogique de Burger, comme décrite au paragraphe (6.5.1). 

  Dans le cadre de son utilisation courante en travaux souterrains, la loi incrémentale CVISC a 

donc été rapidement restreinte pour répondre précisément au problème soulevé 

précédemment.  Ainsi, l’application de cette loi a conduit l’ingénieur à considérer les 

paramètres de viscosité, uniquement comme des paramètres purement numériques, permettant 

de passer d’un état d’équilibre court terme à un nouvel état d’équilibre qualifié de long terme. 

C’est précisément cette loi CVISC simplifiée qui est développée dans ce chapitre. L’objectif 

est de valider un nouvel outil donnant successivement différents états d’équilibre au cours de 

la vie d’un ouvrage. (Boidy.E, 2002). 

 

6.5.5. Principe de la loi CVISC simplifiée 

  La loi CVISC simplifiée doit correspondre à la loi de Mohr-Coulomb à court terme et tenir 

compte d’une diminution des caractéristiques mécaniques du massif, au cours du temps, et 

notamment de la raideur. Les paramètres de viscosité ne jouent qu’un simple rôle numérique, 

à savoir celui de faire évoluer l’équilibre vers un nouvel état de stabilité à long terme. 

Dans ces conditions, l’amortisseur du modèle de Maxwell, Figure (6.15),  n’est pas activé. 

Cela revient à considérer une viscosité dynamique,𝜂𝑀, infinie, de manière à imputer toutes les 

déformations élastiques instantanées au seul module court terme du système,𝐸𝐶𝑇. 

  Le paramètre de viscosité,𝜂𝑘 est donc le seul à permettre au modèle simplifié de développer 

des déformations différées au cours du temps. Mais, compte tenu que ce paramètre est 

mécaniquement très délicat à déterminer, il ne sera pas considère comme tel. En d’autres 

termes, la loi étant asymptotique à long terme, le chemin suivi pour atteindre le nouvel état 

d’équilibre n’a pas d’importance. Seule la stabilité de la solution numérique, à long terme, est 

étudiée ici. Cela revient à définir un paramètre de viscosité, 𝜂𝑘 admissible par le système et en 

adéquation avec le pas de temps. Le choix de ce dernier revêt donc un interdit très particulier, 

bien que ce dernier ne soit plus physique dans le modèle simplifié considère. 

  Pour rappel, la Figure (4.4) symbolise de manière analogique le modèle CVISC simplifié, 

qui regroupe le modèle de Kelvin avec un modèle Èlastoplastique de type Mohr-Coulomb. 

(Boidy.E, 2002). 
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Figure 6.15: Représentation du modèle CVISC simplifié en sollicitation monoaxiale (l’indice K est 

relatif au modèle de Kelvin et 𝑬𝑪𝑻 est le module à court terme) 

 

6.5.6. Propriétés de la loi à court terme 

  A court terme (instantanément), l’amortisseur de Kelvin reste bloqué ; ainsi seuls le ressort 

de module équivalent, 𝑬𝑪𝑻 , et le patin de plasticité parfaite peuvent s’exprimera, ce qui 

correspond à un comportement Èlastoplastique de type Mohr-Coulomb, qu’il est également 

possible de tronquer dans le domaine des tractions. Ainsi, pour définir entièrement ce 

comportement, il convient de spécifier les paramètres suivants : 

− C : cohésion ; 

− 𝜙 : angle de frottement ; 

− 𝜓 : angle de dilatance ; 

− 𝜎𝑡: résistance en traction. 

  Pour un calcul instantané avec le code FLAC, la valeur du paramètre de viscosité, 𝜂𝑘, 

introduite est la valeur par défaut, correspondant à :𝜂𝑘 = ∞. Nous verrons, dans le chapitre 

consacré 4.3.1, la conformité de la restriction du modèle CVISC en mode de résolution de 

l’équilibre instantané, avec la loi de Mohr-Coulomb. (Boidy.E, 2002). 

 

4.2.2.2. Propriétés de la loi à long terme 

A long terme (au temps infini), l’amortisseur de Kelvin se retrouve complétement activé 

Provoquant du mime coup la mise en série des deux ressorts. Le module du terrain diminue et 

tend vers une valeur  𝐄𝐋𝐓 . En pratique, l’incompressibilité du matériau, pour les déformations 

purement visqueuses, est souvent considérée. Cette hypothèse conduit à modifier uniquement 

le module de cisaillement du modèle de Kelvin,GK, dont l’expression est la suivante : 

 

GK =
ECT.ELT

2(1+v).(ECT−ELT)
                                              (6.22) 

Ou : 

− ECT : est le module court terme du matériau ; 

− ELT : est le module long terme ; 
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− v : est le coefficient de Poisson, considère constant au cours du temps. 

Les déformations plastiques continuent à se développer en équilibrant mécaniquement le 

système. Elles suivent toujours une loi de type Mohr-Coulomb pour laquelle les 

caractéristiques mécaniques peuvent également être modifiées à long terme. (Boidy.E, 2002). 

 

6.6. Conclusion : 

La modélisation numérique autour d’un écran étanche à l’aide d’un code de calcul aux 

différences finies ou aux éléments finies nécessite une modélisation nécessairement 

approchée d’une réalité complexe, cela conduit à faire un certain nombre de choix qui 

concernent aussi bien les paramètres de l’outil numérique que le model de comportement 

utilisé. 

Les calculs numériques commencent à faire partie de la vie des ingénieurs géotechniciens et 

les publications se multiplient dans ce domaine. 

Les progrès réalisés en matière de moyens informatique, d’algorithmes de résolution rapide et 

efficaces. 

Le code FLAC, donne la possibilité de la définition rapide des vues et sorties graphique à 

partir de l’interface graphique. 

L’exploitation des résultats d’un calcul bi et tridimensionnel nécessite une représentation 

graphique pour l’examen et la représentation des résultats à chaque étape de l’analyse. 
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CHAPITRE 7 

 

MODELISATION NUMERIQUE D’UN CSD 

 
7.1. Introduction  

  Ce chapitre est consacré à l’étude du renforcement d’un matériau déformable par un outil de 

renforcement présenté auparavant à savoir les méthodes analytiques basées sur la simulation 

numérique (MDF), La méthode différence finie utilisée par le logiciel FLAC a été présentée 

au chapitre précédent.  

L’étude de comportement mécanique de ces matériaux déformables est accomplie à l’aide des 

méthodes numériques (MDF) implémenté dans le FLAC-2D. 

 Dans ce chapitre nous allons utiliser le code FLAC pour, simuler numériquement le 

comportement du matériau déformable renforcé ou non par le géotextile. L’étude numérique a 

pour objectif d’analyser les mécanismes de renforcement opérant dans matériau avec et sans 

renforcement. 

L’étude a aussi pour objectif d’analyser l’influence des propriétés des matériaux sur les 

mécanismes du tassement. Pour ce faire, une étude paramétrique est retenue pour étudier 

l’influence de quelques variables 

 

7.2. Présentation du modèle étudié 

  Le modèle utilisé dans cette étude comprend deux types de matériaux: Le premier est le 

déchet solide municipal non dangereux contenu dans la décharge. Le deuxième type de 

matériau est le matériau du sol d’assise (substratum). 
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Figure7.1 : Représentation du modèle de cellule de stockage 

 

Vue la parfaite symétrie de la cellule on a étudié que la moitié  du la cellule seulement (demi-

modèle). 

   

7.2.1. Conditions aux limites  

  La partie inferieur est fixée suivant X et Y et les partie latérales sont fixé suivant X.  

 

7.2.2. Maillage 

  Ce modèle est représenté par deux zones : la      c’est la zone du sol (couche de base) est  

représentée par 4322 mailles, la      zone est le  déchet représentée par 2562 mailles en 

totale le modèle est représenté par 6884 mailles. 
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Figure 7.2 : La géométrie de la cellule étudiée  

 

 
 

Figure 7.3 : Représentation de modèle avec FLAC  

 

7.3. Modèles rhéologiques et propriétés des matériaux 

7.3.1. Propriétés mécaniques des déchets  

  Tel que mentionné précédemment, cette étude mis en place un  modèle numérique avec des 

propriétés des déchets variables selon le type de déchets (ancienne ou nouvelle) et selon la 

profondeur. Parce que le processus de remblayage  implique la variation  des propriétés des 

déchets. Les valeurs des paramètres utilisées pour cette étude sont basées sur les données 
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disponibles dans la littérature. Une description détaillée des paramètres pour les nouveaux et 

les anciens déchets est présentée ci-après. 

 

7.3.2.  La masse volumique 

  Les données publiées sur l’unité du poids de DSM montrent la  dispersion d’un site à l’autre 

(voir tableau (7.1)) et parfois sur le même site. Du poids unitaire de DSM dépend non 

seulement de sa composition (% de plastique, papier, aliments, etc.), mais aussi de plusieurs 

facteurs qui interagissent entre eux. Ce sont, par exemple, profondeur, l’âge et effort de 

dégradation et de compactage. Toutefois, certain comportement typique peut être identités ; 

par exemple, le poids de l’appareil a tendance à augmenter lorsque les déchets sont dégradés 

(réduction de l’indice des vides) et que la profondeur augmente. Cette augmentation du poids 

de l’appareil pourrait avoir un effet considérable sur le comportement de contrainte-

déformation des déchets urbains solides car il influence la distribution des contraintes dans les 

déchets (Singh.M.K et al, 2009). Cette étude utilise la loi suivante hyperbolique de Zekkos et 

al, (2006) (équation (7.1)) qui détermine le changement graduel dans l’unité de poids des 

déchets urbains solides avec la profondeur. 
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  (kN/m
3
) commentaires référence 

6 MSW avec 2 m d’épaisseur de 

couche compactée par rouleau 

de  21 t 

Watts and Charles (1990) 

8 MSW avec 0,6 m d’épaisseur 

de couche compactée par 

rouleau de t 21 

10 A 3 m de pro 

 

fondeur  

Oweiss and Khera (1990) 

15 A 55 m de profondeur 

3-9 Compactage faible Fasset et al. (1994) 

5-7.8 Compactage moyen 

8.8-10.5 Bonn compactage 

10.2 Site de cincinnati  

Eid et al. (2000) 

6-7 Déchets frais juste après le 

compactage 

Kavazanjian (2001) 

 

14-20 Déchets dégradés à forte teneur 

en eau 

12.33 Indisponibles Jones and Dixon (2005) 

8.8 Sur le site Cruz das Almas 

Maceio Brésil 

Gharabaghi et al. (2008) 

14.7 Sur le site Cruz das  Muribeca 

Recife au Brésil 

9.4  A Partir d’un site en France à 

4-6 m de profondeur 

Stoltz et al. (2009) 

16  A Partir d’un site en France à 

27e32 m de profondeur 

7.8 A Partir d’un site en France, 

âgés de 8 ans sous 200 kPa 

Ecogeos (2011) 

Tableau 7.1 : valeurs du poids spécifique des déchets divers publiées. (Tano.B.F.G, et al,  2016) 

 

 ( )   ( )  
 

    
                                                (7.1) 

Où : 

   et     : paramètres hyperbolique avec           et           pour effort typique de 

compactage et de la quantité de sol ; 

Z : profondeur de la couche ; 

  ( )  et  ( ) : unité de poids en profondeur Z et près de la surface Total (Z = 0), 

respectivement 
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  Dans cette étude, le poids unitaire de nouveaux déchets est supposé être inférieur à celui des 

vieux déchets puisque les nouveaux déchets soient plus frais et par conséquent moins 

consolidés que les  vieux déchets. Selon les données de la littérature (voir tableau (7.1)), nous 

utilisons  ( )   9 kN/m
3 

pour les nouveaux déchets et  ( )   10 kN/m
3
 pour les vieux 

déchets. En outre, un effort de compactage typique et la quantité de sol sont considérés pour 

le choix des paramètres hyperboliques a et b. Figure (7.3) montre l’unité de poids utilisée dans 

cette étude, en fonction de la profondeur. (Tano.B.F.G, et al,  2016) 

 

 
Figure 7.4 : Profondeur en fonction du poids de l’unité pour déchets nouveaux et vieux déchets 

utilisés dans cette étude (Tano.B.F.G, et al,  2016) 

 

Pour notre étude ont utilisé seulement les nouveaux déchets  

 calculs d’unité de poids pour les nouveaux déchets : 
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 =               

  

7.3.3. Paramètres élastiques (module de Young et coefficient de Poisson) 

   Comme le masse volumique, les paramètres élastiques peuvent varier au sein d’un site 

donné. Par exemple, le rapport de Poisson   a tendance à augmenter lorsque la dégradation 

des déchets augmente tandis que le module d’élasticité peut être faible pour les déchets frais. 

Notez également des augmentations de module Young E qu’avec profondeur et le stress 

limitant.  Certains Paramètres élastiques de la littérature sont indiquées au tableau (7.2), qui 

montre que 0,5 MPa < E < 7 MPa et 0,05 < n < 0,45.  

  Figure (7.4) montre les profils des paramètres élastiques de la DSM utilisée dans cette étude, 

qui ont été obtenus en utilisant les hypothèses d’esquisser (Tano.B.F.G, et al,  2016) 
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E (MPa)   Commentaires Références 

indisponibles 0.49 De compression et de cisaillement 

dans les déchets liquide et déchets 

solides dans Les payer de San 

Pablo, Richmond, Californie, USA. 

Sharma et al, (1990) 

indisponibles 0.33 A partir des vitesses d’onde de 

compression et de cisaillement e 

valeur moyen retenue en raison 

d’une dispersion importante 

Abbiss (2001) 

indisponibles 0.36 Spécification pour les déchets 

drainés a haute perméabilité 

Abbiss (2001) 

0.5 0.3 Indisponibles Jones et Dixon 

(2005) 

indisponibles 0.29-0.46 des vitesses d’onde de compression 

et de cisaillement dans bioréacteur 

Carpenter et coll. 

(2013) 

0.5-0.7 0.05-0.15 Dégradable et 

compressible 

(nourriture, vert des 

déchets, etc.) Papier, 

cartes, plastiques 

Décombres, couverture des sols et 

cendres 

 

 

 

 

 

 

Singh et Fleming 

(2008) 

 

1.5-3 0.28-0.32  

10-20 0.25-0.33 Décombres, couverture des sols et 

cendres 

 

0.7 0.45 Cull Cards Terre fi a, Espagne : 

pendant la construction 

Yu et Batlle (2011) 

7 0.3 Cull Cards Terre fi a, Espagne : 

après la construction 

0.5 indisponibles Cull Cards Terre fi a, Espagne : à 

long terme 

 

indisponibles 0.25 1ére phase de dégradation : phase 

de retard 

Varga (2011) 

indisponibles 0.45 5 éme phase de dégradation : phase 

de Maturation 

0.5 0.3 Débarquement de mile gâte, 

Royaume-Uni 

Tableau 7.2 : divers valeurs publiées des paramètres élastiques de déchets (Tano.B.F.G, et al,  2016) 
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Figure 7.5 : Profondeur en fonction des paramètres élastiques pour déchets nouveaux et vieux 

déchets utilisés dans cette étude (Tano.B.F.G, et al,  2016). 

 

 Les calculs des Paramètres élastiques (module de Young et coefficient de 

Poisson) pour les nouveaux déchets  

 

 ( )    ( )                                             (7.2) 

 

Avec a =     KPa/m  =                     et               E(0) = 0.5  

 

 ( )   ( )                                              (7.3) 

 

Avec a=0.0025                    et                    ( ) = 0. 2   
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               {
      (     )                              

 (     )                       
 

 

                {
      (     )                               

 (     )                       
 

  

Z (m) E(MPa)   

1.75 25.01 0.20 

5.25 25.05 0.21 

8.75 2.609 0.22 

12.25 25053 0.23 

15.75 25096 0.24 

19.25 0.740 0.25 

Tableau 7.3 : le module de Young et coefficient de Poisson pour déférent couche des  neveux 

déchets 

 

7.3.4. Angle de frottement et la cohésion 

  Selon Singh et Murphy (1990),  Jessberger et Kockel (1993), Il est très difficile d'identifier 

la courbe du comportement  des déchets. Plusieurs auteurs a étudié la résistance au 

cisaillement des déchets et ont montré que la cohésion C et l'angle de friction φ peuvent varier 

considérablement pour les déchets. Le tableau (7.4) montre cette dispersion importante, avec 

C allant de 0 à 85,9 kPa et φ de    à    . 

  Trois gammes de c et φ peuvent être identifiés: le premier ensemble de gammes couvre une 

cohésion élevée (25-100 kPa) et un faible angle de frottement (0 e10).  

Le deuxième ensemble de gammes est le contraire avec une faible cohésion (0-10 kPa) et 

angle de frottement élevé (25 -40). 

  Le dernier ensemble de gammes couvre les valeurs intermédiaires. Cette étude utilise le 

deuxième ensemble de gammes parce qu’il semble être le plus commun,. En outre, la 

variation de la résistance au cisaillement des déchets en fonction  temps peut varier 

considérablement d'un site à l'autre. Cette variation dépend de plusieurs facteurs, tels que la 

composition (plastique, amendes, etc.), effort de compactage, conditions d'humidité, âge (par 

exemple, dégradation), etc. 

  La résistance au cisaillement (friction et / ou cohésion) des déchets peut augmenter avec le 

temps (Carucci et al. 1991; Zhan et al. 2008), vraisemblablement comme un résultant de la 

densification. Cependant, la dégradation au fil du temps peut aussi abaisser la résistance au 

cisaillement des déchets. (Tano.B.F.G, et al,  2016). 
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c (KPa) φ(º) commentaires Référence 

0 24 - 42 Petit test triaxial (TT) Stoll (1971) 

 

10 - 23 

 

24 - 42 

Essai de cisaillement direct (ESD) sur 

plusieurs échantillons provenant de sites 

d'enfouissement au Canada 

Landva et clark (1990) 

0 39 - 53 ESD à 10% du déplacement tangentiel Siegle et al, 1990 

10 25 Analyse rétrospective (AR), tranchée dans la 

masse de déchets 

Cowland et al, 1993 

2 – 3 15 - 20 Large TT à 10% e15% de la souche axiale Grisolia et al, 1995 

67 23 Large ESD Caicedo et al, 2002 

9 – 14 20 - 29 ESD et grande TT Harris et al, 2006 

0 36 - 41 TT à la pression de confinement de 200 kPa Zekkos et al, 2006 

0 – 8.4 35 - 47 Large TT Singh et al, 2009 

0 – 85.9 2.4 – 34.1 ESD à 10% de souche sur un gaspillage âgé 

de 5 ans et onze ans d'un site en France 

Ecogeos 2011 

Tableau.7.4: Diverses valeurs publiées de l'angle de cohésion et de frottement des déchets 

(Tano.B.F.G, et al,  2016) 

 
Figure.7.6 : La profondeur en fonction de (a) la cohésion et (b) l'angle de frottement pour les 

nouveaux déchets et les vieux déchets utilisés dans cette étude. (Tano.B.F.G, et al,  2016). 

 

 Les résultats du Cohésion et angle de friction pour les neveux déchet : 

  

C(Z) = C(0) – 0.125*Z     (7.4)                  ( )    ( )              (7.5) 

 

Avec : C(0) = 10 kpa et  ( )      
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Z (m) c (KPa)  ( ) 

1.75 9.78 29.78 

5.25 9.34 29.34 

8.75 8.91 28.91 

12.25 8.47 28.47 

15.75 8.03 28.03 

19.25 7.59 27.59 

Tableau.7.5: Cohésion et angle de friction  pour les différentes couches de déchets frais 

 

7.3.5.  Les propriétés mécaniques du sol 

  Le poids unitaire de sol varie généralement de 12 à 23 KN/m
3 

 en fonction du niveau de 

consolidation, teneur en matière organique, etc. (Linsley et al, 1982;Murthy, 2002). L'analyse 

décrit ici utilise une unité typique de poids de 20 KN/m
3 

 pour tous les sols matériaux. 

Pour les paramètres élastiques, le substratum devrait être rigide, Comme indiqué par un 

module de Young de 100 MPa. 

  Un coefficient  de Poisson de 0,3 typique des sols normalement consolidés est attribué à tous 

les matériaux du sol. En outre, parce que nous supposons une analyse à long terme, une 

cohésion de 8 kPa et un angle de friction de 27  pour le substratum. 

  Dans notre cas on utilise un sol substrat de hauteur de 30.5 m pour modélisé cette cette sol 

on utilise un modèle de Mohr Coulomb, Ce modèle bien connu est utilisé généralement 

comme une première approximation du comportement d’un sol. Ce modèle comporte cinq 

paramètres : le module Young, E, le coefficient de Poisson, , la cohésion, c, l’angle de 

frottement, , et l’angle de dilatance . On représenter ces propriétés dans le tableau suivant 

le Tableau (7.6) :  

 

sol 

 

 ( ) 

(     ) 

E 

(MPA) 

  G 

(KPA) 

K 

(KPA) 

C 

(KPA) 

  

( ) 

Z (30.5m) 20 100 0.3 38462 83333.33 8 27 

Tableau 7.6 : Les propriétés matérielles utilisées pour le sol substratum (Tano.B.F.G, et al,  2016) 

 

Note : tension =10
7
 KPa;   viscosité = 10

8
Kg/m.s 

 

D’après la figure (7.4) on trouve E et   donc on peut  calculer K et G sous l’équation suivant : 

 

  
 

 (   )
            (3.6)                                                       

 

 (    )
            (3.7) 
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 Le résumé des caractéristiques géométriques du modèle CVISC sont présentées par 

suivants : 

 

Z 

(m) 

 ( ) 

(     ) 

E 

(MPA) 

 

  

G 

(KPA) 

K 

(KPA) 

C 

(KPA) 

  

( ) 

Z (1.75) 9.52 521.88 0.20 217.45 289.93 9.78 29.78 

Z (5.25) 10.29 565.63 0.21 233.73 325.07 9.34 29.34 

Z (8.25) 10.84 609.38 0.22 249.75 362.72 8.91 28.91 

Z ( 12.25) 11.25 653.13 0.23 265.5 403.17 8.47 28.47 

Z (15.75) 11.56 696.87 0.24 281 446.70 8.03 28.03 

Z (19.25) 12.13 740.62 0.25 296.25 493.25 7.59 27.59 

Tableau 7.7 : Résumé des propriétés matérielles  des déférentes couches des déchets frais 
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     Cas : 

 Premièrement on va analyser le comportement de déchet sans renforcement avec ces 

caractéristiques  

 

7.4. Représentation du model numérique  

  Un aspect qui complique considérable l’estimation est le fait que la masse de déchet n’est 

pas stockée en une fois mais en couche successives. Une représentation de rigoureuse des 

tassements sur un casier et à additionner les tassements de chaque couche élémentaire de 

déchet .de ce constat découle la représentation d’une colonne de déchet comme un 

empilement de couches élémentaires, chacune caractéristique par sa propre histoire .cette 

approche s’est concrétisée par le développement du  ‘modèle CVISC’. 

 

 On première  phase on a modélisé la couche de sol (substratum) de hauteur de 30.5 m 

de hauteur et 200 m de largeur 

 

 
 

Figure 7.7 : Représentation de  La couche de terrain substratum  

 

 On deuxième phase on creuse  une profondeur de 10.5 m dans le sol sur  122 m de 

largeur 
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Figure7.8 : Représentation de l’excavation  à partir de la couche substratum 

 

 On troisième partie on mit  la première couche de déchet d’épaisseur de 3.5 m : 

 

 
 

Figure7.9 : Représentation la premier couche de déchet 

 

 On dernière partie on mit en place couche par couche le déchet jusqu’ à la dernière 

couche (sixième couche), chaque couche est de 3.5 m d’épaisseur  
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Figure7.10 : Représentation les 6 couche des déchets 

 

  Le tassement d’une couche de déchet est représenté suivant une composante primaire (à 

court terme) pour un mois et demi pour chaque couche résultant du remblaiement  du déchet. 

  Le tassement instantané correspond à la réponse rapide du déchet sous son poids ou à une 

surcharge appliquée (remplissage, compactage, construction sur le site). 

  Il reste que l’influence de certains paramètres relatifs à la nature du déchet, à sa mise en 

œuvre ou encore certaines données climatiques n’ont pu être testées à partir des seuls sites 

implantés. La figure (7.11) représente que le tassement total de 6 couches pour 9 mois (270 j) 

est de 1.94 m. 

  L’amplitude des tassements primaire représente  9.24 % de la hauteur initiale des déchets. 

 

Tassement (%) = 
  

  
                                       (7.8) 

 

  

 
     

    

  
            

 

Les couches 1 2 3 4 5 6 

Temps (j) 45 90 135 180 225 270 

Déplacement 

vertical (m) 

-0.167 -0.55 -0.8 -1.4 -1.78 -1.94 

Tableau 7.8 : les valeurs de déplacement vertical en fonction de temps pour les déférentes couches 

de la cellule après 9 mois 
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Figure7.11 : déplacement vertical en fonction de temps pour les déférentes couches de la cellule 

après 9 mois 

  

 Le tassement primaire total des déchets après 9 mois résulte du chargement du déchet à son 

poids propre. Les composantes primaires et secondaires du tassement de 6 couches 

élémentaires sont additionnées pour obtenir le tassement total de la colonne au temps de 30 

ans la figure (7.12) représente le tassement qui est de 7.8 m. 

  L’amplitude des tassements secondaire représente  27.9 %. 
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Figure7.12 : déplacement vertical en fonction de temps pour les déférentes couches de la cellule 

alpés 30 ans  

 

  Le tassement secondaire est dû à deux processus. Tout d'abord ce tassement a une 

composante de fluage mécanique. Ce qui entraîne une déformation prolongée dans le temps. 

Le fluage mécanique est souvent associé à une fatigue du matériau ou un écoulement dans le 

temps, L'autre composante du tassement secondaire est biochimique. Essentiellement dû ànla 

dégradation de la matière organique, et du tamisage des constituants du déchet et de 

l’interaction associée conduisent à une perte de masse solide. 

  L’amplitude des tassements totaux est importante : 37 % de la hauteur initiale des déchets. 

 

  

 
     

   

  
             

 

     Cas : 

  Pour cette application nous allons étudier la même cellule de stockage des déchets sauf 

qu’elle  est renforcé par des nappes en géotextiles de classe tissé car leur résistance à la 

traction est plus que le géotextile non tisse  et leur déformation à l’effort de traction est moins.  

On a choisi le géotextile comme outil de renforcement à cause du temps d'exécution court 

avec peu de personnel qualifié  leur utilisation sont très vaste et concerne aussi la 

géotechnique routier, les centre de stockage, les aménagements hydraulique, la stabilisation 

des sols et les renforcements des fondations. 

Il a  plusieurs fonctionnements qui on a présenté au chapitre 05 pour notre cas on a utilisé 

comme un outil de renforcement pour améliore la résistance d’un massif du déchet.  

On a utilisé le model élastique isotrope pour les géotextiles avec les caractéristique suivantes : 
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K : module de compressibilité (Bulk modules Élastique) 

G : module  de cisaillement (Shear mode élastique) 

ρ: Densité 

Épaisseur e = 0.0023 m 

Le module d’élasticité E =130000 kPa  donc :   

                                

  
 

 (   )
                                              

 

 (    )
               

 

 La Densité ρ : 350 g/   (Brahim, A et al 2011)  
 

      phase : Concerne la mise en place d’une  nappe de géotextile au niveau inférieur 

de  la     couche de déchet  

 
Figure7.13 : Représentation de position de géotextile 

 

7.4.1. Propriété d’interface  

  Le modèle utilisé pour représenter  l’interface est le modèle Mohr Coulomb (MC). Ce 

modèle nécessite  quatre paramètres suivants ;  

 Rigidité du cisaillement Ks ;  

 Rigidité normale Kn ;  

 cohésion C;      

 Angle de frottement  

Type Ks (MPa/m) Kn (MPa/m) c (kPa)   ( ) 

Nouveau  

Déchet-GTX 

10 100 0 28 

Tableau 7.9 : propriétés d’interface (Tano.B.F.G, et al,  2016) 
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      phase : on mi la nappe de géotextile au niveau inférieur de  là     couche 7 m. 

 

 
 

Figure7.14 : Représentation de position des deux nappes de géotextile 

 

7.4.3. Déplacement vertical  en fonction des nombre des nappes de GTX au point (A)  

 
Figure 7.15 : Variation de déplacement vertical en fonction des nombre des nappes de GTX 
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à 30 ans  

nombre des couches de géotextile Déplacement vertical y 

au point (A) en (m) 

0 -7,8 

1 -3,7 

2 -1,61 

Tableau 7.10 : les valeurs de déplacement vertical en fonction des nombre des nappes de GTX 

 

 
 

Figure 7.16 : le vecteur de  déplacement dans la cellule  

 

  A partir de ce diagramme, on observe que le tassement est diminué, pour  une seule nappe de 

géotextile et à une valeur de 3.7 m contrairement  à l’état initial (son géotextile) qui atteint 

une valeur de 7.8 m d’autre part cette valeur  diminue encore lorsque on ajouter la deuxième 

nappe de géotextile est atteint 1.61 m. 
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Figure 7.17 : Variation de déplacement vertical en fonction des nombre des nappes de GTX 

 

  On constate que Il y’a une relation inversible entre les nombre des nappes de géotextile et la 

valeur du tassement par ce que  à chaque fois que on augmente le nombre des nappes de 

géotextile le tassement démuni cela conformer que le  géotextile joue un rôle de renforcement 

dans le matériau déchet. 

 

7.4.4. Déplacement horizontal  en fonction des nombre des nappes de GTX au point (B)  

 
Figure 7.18 : Représentation de position de point B pou mesure le déplacement horizontal  

à 10 ans  

nombre des couches de géotextile Déplacement horizontal x 

au point (B) en (m) 

0 35 

1 6 

2 4,5 

Tableau 7.11 : les valeurs de déplacement horizontal en fonction des nombre des nappes de GTX 
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Figure 7.19 : Variation de déplacement horizontal en fonction des nombre des nappes de GTX 

  

 Dans le cas du déplacement horizontal on a trouvé une relation inversible aussi entre le 

nombre des nappes de géotextile et le déplacement horizontal. 

 

7.4.5. Déformations cisaillement     au en fonction des nombre des nappe de GTX au 

point (C)  

 
Figure7.20 : Représentation de position de point C  pou mesure la déformation     
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à 10 ans  

 

nombre des couches de géotextile 

Déformation de 

cisaillement     au 

point (C) en (m) 

0 0,0006 

1 0,000225 

2 0,0002 

Tableau 7.12 : les valeurs de déformations cisaillement     au en fonction des nombre des nappe de 

GTX 

 
Figure 7.21 : Variation de déformations cisaillement     en fonction des nombre des nappes des 

GTX 

 

La même chose pour la déformation au cisaillement     la déformation démunie avec 

l’augmentation du nombre des  nappes du géotextile. 

 

7.4.6. Interprétation : 

 On constate clairement que la contribution positive du géotextile à renforcer la cellule de 

stockage des déchets vis–à-vis les déplacements horizontaux est aussi intéressant que vis–à-

vis ses déplacements verticaux et que la présence des nappes de géotextile assure de plus sa 

stabilité au glissement probable sous son poids propre, cela permet de mieux classé la mise en 

place des nappes de géotextile dans les cellules de stockage des déchets comme une solution 

prometteuse pour assurer la stabilité des décharge et faire face à la  ruine et l’effondrement 

des décharges qui coûte chère et augmente les frais de la gestion des déchets .   
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7.5. L’étude paramétrique 

On a deux types de paramètres à étudier: 

Les paramètres de géotextile ; 

Les paramètres du matériau déchet; 

Dans cette étude, la comparaison sera faite sur trois types de résultats : 

Déplacements horizontal (au point A) du matériau déche : 

. Déplacements verticale  (au point B) : 

déformation au cisaillement (au point C). 

  

7.5.1. Effet des paramètres de géotextile  

  Les paramètres de géotextile sont : 

 Coefficient de gonflement  K ; 

 Module de cisaillement G ;  

 La Densité ρ. 

 

a. Les deux paramètres G et K  

  Les paramètres  G et K sont calculés à partir des valeurs du module de Young de géotextile 

E 

 

 

Tableau 7.13 : variation de déplacement y avec le module de Young de géotextile pour une nappe de 

géotextile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E (kpa) Déplacement vertical y au oint (A) 

50000 -8,54 

80000 -5,63 

100000 -4,63 

130000 -3,7 

150000 -3,29 

170000 -2,99 

200000 -2,62 

250000 -2,23 
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E (kpa) Déplacement vertical y au oint (A) 

50000 -3,88 

80000 -2,49 

100000 -2,03 

130000 -1,61 

150000 -1,43 

170000 -1,28 

200000 -1,12 

250000 -0,93 

Tableau 7.14 : variation de déplacement y avec le module de Young de géotextile pour deux nappe 

de géotextiles 

 

 
Figure 7.22 : variation de déplacement y au point Avec le module de Young de géotextile pour deux 

cas 

 

  A partir de la courbe ci-dessus  on observe une diminution de déplacement vertical au point 

A en raison de la variation (augmentation) du module de Young E de GTX d’autre part le 

déplacement XB et     restent constantes après la variation du  E. 

  Donc le module de cisaillement G et le coefficient de gonflement K sont les deux facteurs le 

plus influant sur le  tassement. 
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b. Le paramètre de la densité ρ  

 

la densité le déplacement vertical au 

point A (m) avec 1 géo 

le déplacement vertical au 

point A (m) avec 2 géo 

0,08 -3,7 -1,615 

0,1 -3,701 -1,615 

0,35 -3,707 -1,615 

0,8 -3,708 -1,615 

Tableau 7.15 : variation de déplacement  y avec la variation de la densité de GTX pour deux nappe 

de géotextiles 

 

  L’influence de la variation de densité de géotextile sur le déplacement vertical est très faible. 

 

7.5.2. Les paramètres mécaniques du modèle CVISC)  

  Les paramètres  de CVISC sont :  

 Coefficient de gonflement  K 

 Module de cisaillement G  

 La viscosité   

 

a. Effet de la variation des deux paramètres G, K  

 

 

 

Les 

couches 

 

 

E (MPA) 

 

G 

(KPA) 

 

K 

(KPA) 

Déplacement vertical au 

point A en (m) 

 

Son 

GTX 

 

1 GTX 

 

2 GTX 

01 653.18 265.5 403.17  

 

 

-7.2 

 

 

 

-3.5 

 

 

 

-1.55 

02 696.87 281 446.70 

03 740.625 296.25 493.25 

04 784.37 311.28 544.70 

05 828.12 326.03 600.08 

06 871.87 343.25 631.18 

Tableau7.16.a : le déplacement avec la variation G  et K (    Cas) 
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Les 

couches 

 

 

E (MPA) 

 

G 

(KPA) 

 

K 

(KPA) 

Déplacement vertical au 

point A en (m) 

 

Son 

GTX 

 

1 GTX 

 

2 GTX 

01 740.625 296.25 493.75  

 

 

-6.9 

 

 

 

-3.45 

 

 

 

-1.52 

02 784.37 311.28 544.70 

03 828.12 326.03 600.08 

04 871.87 343.25 631.18 

05 915.62 357.66 693.65 

06 959.37 374.75 726.79 

Tableau7.16.b : le déplacement avec la variation G  et K (    Cas) 

 

 
Figure 7.23 : variation de déplacement y au point A avec les deux paramètres  G et K pour 

les 3 cas (San GTX) 
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Figure 7.24 : variation de déplacement y au point A avec les deux paramètres  G et K pour les 3 cas 

(1 nappe de GTX) 

 

 
Figure 7.25 : variation de déplacement y au point A avec les deux paramètres  G et K pour 

les 3 cas (2 nappe de  GTX) 

 

A partir des courbes ci-dessus on observe une diminution des déplacements avec 

l’augmentation des paramètres G et K. 
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b. L’effet de la variation de la viscosité    

 

viscosité les résultats sans géo avec 1 géo avec 2 géo 

 

5,00E+06 

 

déplacement de y point (A) -10,275 -3,71 -1,625 

déplacement de x point (B) 600 450 400 

déformation     point (C) 0,045 0,035 0,03 

 

7,00E+08 

 

déplacement de y point (A) -9,687 -3,708 -1,621 

déplacement de x point (B) 50 9 6 

déformation     point (C) 0,0009 0,0003 0,00025 

 

1,00E+09 

 

déplacement de y point (A) -7,8 -3,707 -1,615 

déplacement de x point (B) 35 6 4,5 

déformation     point (C) 0,0006 0,000225 0,0002 

 

1,00E+11 

 

déplacement de y point (A) -1,947 -3,591 -1,175 

déplacement de x point(B) 1,5 0,05 0,05 

déformation     point (C) 0,0001 0,000012 0,000006 

Tableau 7.17 : les valeurs des points étudiés avec la variation de la viscosité 

 

 
Figure 7.26 : variation de déplacement Y au point A avec la variation de la viscosité pour les 

3 cas 
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Figure 7.27 : variation de déplacement X  au point B avec la variation de la viscosité pour 

les 3 cas 

 
Figure 7.28 : variation de de déformation     au point C avec la variation de la viscosité 

pour les 3 cas 

 

  On remarque d’après la figure (7.26), (7.27) et (7.28) que  l’évolution du tassement est 

influencée par la variation de la viscosité et qui possède un effet notable (une relation inverse 

pour les trois cas (déplacement vertical, déplacement horizontal, déformation). 
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7.6. Réutilisation de la cellule  

  Dans cette partie on va réutiliser la cellule avec l’ajout des couches supplémentaires pour 

mieux optimiser l’utilisation de l’espace réservé au dépôt des déchets. 

 

 
Figure 7.29 : Variation de déplacement vertical en fonction des nombre des nappes de GTX  

(Sans charge) 

 

 
Figure 7.30 : Variation de déplacement vertical en fonction des nombre des nappes de GTX  

(Avec la charge) 
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  déplacement  sans géo avec 1 géo avec 2 géo 

 

 

sans charge 

après 10 ans 

  

dis y au point A en 

(m) 

-3,5 -0,998 -0,358 

dis x au point B en 

(m) 

22,5 4 3 

déf     au point C 

en (m) 

0,0004 0,00015 0,000125 

Tableau 7.18 : les valeurs des déplacements des points étudiés sans charge    

    Tableau 7.19 : les valeurs des déplacements des points étudiés avec l’application de la charge  

 

7.6.1. Interprétation 

Le but de cette partie qui représenté par l’addition d’une couche supplémentaire (sous forme 

d’une surcharge) pour récupérer le volume supplémentaire crée après le tassement et pour  

atteindre   la hauteur prévu pour mettre la barrière définitive pour on assurant sa protection et  

sa stabilité. 

  

7.7. Conclusion   

  Pour conclure ce chapitre, nous pouvons rappeler que les géosynthétiques sont employés en 

géotechnique routière depuis plus de 30 ans. Les géosynthétiques assurent diverses fonctions, 

à savoir, filtre, séparation, drainage, barrière, protection, et renforcement. 

  En ce qui concerne notre présent mémoire nous nous intéressons exclusivement au rôle de 

renforcement du géotextile. Il faut dire qu’en général, le besoin de renforcement augmente 

quand la résistance du sol est moins importante. 

   Le géosynthétique agit comme élément de renforcement au sein d'une masse de déchet ou 

en combinaison avec le déchet pour produire un composite ayant des propriétés en 

déformation et en résistance améliorées par rapport à un déchet non renforcé. Par exemple, 

des géotextiles sont utilisés pour augmenter la résistance à la traction d'une masse du sol afin 

de créer des pentes verticales ou subverticales (cellule en déchet renforcé) ce qui permettre 

des volumes des déchets supplémentaires et augmentant la capacité de stockage de la cellule. 

  Les géotextiles, qui ont un rôle essentiel dans la stabilité des ouvrages, sont choisis en 

fonction de plusieurs critères : 

 déplacement  sans géo avec 1 géo avec 2 géo 

 

avec charge 

après 20 ans 

dis y au point A en 

(m 

-5,786 -2,917 -1,372 

dis x y au point B 

en (m) 

30 6 3,5 

déf     au point C 

en (m) 

0,00012 0,00006 0,00004 
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  Leur résistance à la traction à long terme (tenant compte des effets du fluage, du 

vieillissement et de l'endommagement) ;  

  Le coefficient d'interaction par frottement à l'interface avec le matériau de déchet 

  La nature du polymère dont ils sont constitués, qui doit être compatible en termes de 

vieillissement avec le matériau de remblai et, le cas échéant, avec le parement.  

La longueur des différents lits de géosynthétiques peut varier à l'intérieur d'un 

ouvrage. 

  Notre études paramétriques sur les paramètres de GTX et les paramètres physiques du 

matériau déchet, montre l’effet positif, négatif ou inerte de ces paramètres sur le 

comportement globale du matériau déchet au sein d’une cellule renforcée ou non. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

  Le matériau déchets est un matériau très déformable et évolutif  à cause des propriétés 

mécanique, chimique et physique, il  peut être représenté comme un milieu poreux, 

biodégradation et tri phasique (solide S, liquide L et gaz G).   

   

  Le concept de Centre de Stockage des Déchets non dangereux fait appel à des techniques et 

des matériels modernes, la maîtrise des nuisances dépend étroitement de la qualité des études 

préalables, des aménagements, de la rigueur dans l'exploitation et du suivi des rejets.  

  Dans notre projet de fin d’étude, nous avons étudié le comportement mécanique d’un 

matériau déformable, qui est le tassement du matériau déchet. Ce tassement permet de 

connaitre l’évolution des paramètres d’état du milieu poreux lorsqu’il se comprime. 

 Dans notre étude nous avons proposé le renforcement par  un géosynthétique exactement le 

géotextile (qui il employés pour les routes et les pistes comme séparateurs, renforts, filtres, 

drains et pour lutter contre l'érosion des talus) pour diminuer le tassement excessif du 

matériau déchet au sein dans C.E.T et qui provoque et conduit à la rupture de la barrière ou de 

la couverture du C.E.T et assure de plus la stabilité de ce dernier.    

 

 Ce géotextile, qu’est définit comme une matière textile plane, perméable et à base de 

polymère, pouvant être non tissée, tricotée ou tissée, utilisée en contact avec le sol ou avec 

d’autres matériaux dans le domaine de la géotechnique et du génie civil. 

  D’autre coté on a utilisé l’outil numérique qui nous a aidé à effectuer une étude paramétrique 

pour définir le rôle de chaque paramètre et d’analyser aussi la validité des résultats obtenus. 

 Certains logiciels, sont fournis des plusieurs éléments structurels (renforcements, des 

éléments d’interface) et des modèles de comportement (élasto-plastique, CVISC  et autres) 

avec des calculs en petite et en grande déformations comme le cas de FLAC.  

  De plus, l’utilisation du code FLAC,  nous a simplifié la démonstration de l’importance de 

l’utilisation des armatures en géotextiles pour la stabilité  de centre de stockage des déchets. 

 On plus,  L'étude montre que le tassement primaire est essentiellement dû au premier 

mécanisme, alors que le tassement secondaire mécanique est essentiellement constitué par 

fluage. 

L’analyse des résultats de la simulation de la présente recherche à l’aide des logiciels FLAC 

et aussi l’élaboration du modèle numérique nous a permis : 

 De prédire  les déformations verticale,  horizontale et au cisaillement du déchet 

respectivement aux point A, B et C. 

 De prédire  le tassement pour une durée de 30 ans, et le déplacement  horizontale et la 

déformation au cisaillement pour une durée  de 10 ans.  

 De prédire les tassements primaire  et secondaire du déchet. 

 

Les principaux résultats tirés on utilisant ce modèle où on considère les propriétés des déchets 

sont variés on fonction de profondeur: 

 Le tassement après 30 ans est 7.8m (à long terme) 

 Le tassement après 270 jours  est 1.94m (à court terme) 

  pour notre étude le tassement représente  37 % de la hauteur initiale des déchets, dont  

le  tassement de post d’exploitation représente 9.24%,  sachant que  les tassements 

totaux peuvent atteindre de 25% à 50% de la hauteur initiale du massif » (walle.D.K et 

Zeiss, 1995). 

 La densité de géotextile n’influe pas sur le tassement 
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 Il y’a une relation inversible entre les nombre des nappes de géotextile et la valeur de 

tassement par ce que ; à chaque fois que on augmente le nombre des nappes du 

géotextile le tassement démunie, (pour la déformation horizontale et la déformation au 

cisaillement). 

 

On a menue une étude paramétrique pour vérifier et voir l’effet de quelques paramètres sur le 

comportement mécanique du matériau déchet : 

 La densité de géotextile a un effet négligeable  sur les valeurs du tassement, sur 

les valeurs de la déformation horizontale et sur les valeurs de la déformation au 

cisaillement. 

 Le modèle de Yong de géotextile  a un effet considérable sur le comportement 

mécanique en particulier sur le déplacement vertical. 

 la viscosité des déchets influe inversement sur  les déformations verticales, 

horizontaux, et les déformations au cisaillement. 

  Enfin, une étude est réalisée pour prédire le comportement mécanique d’un C.E.T 

réutilisé (ajout des couches du déchet après le tassement de ce dernier).  

 

En fin, dans notre  projet de fin d’étude, nous  a permis : 

 d’approfondir nos reconnaissances en géotechniques. 

 De connaitre les principales causes de l’instabilité d’une cellule de CSD. 

 De connaitre les différentes approches numériques. 

 L’utilisation du code FLAC-2D pour la modélisation de la cellule, pour étudier leur 

comportement mécanique. 
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