
 

 

TRANSPORE 8 -   Transferts de fluides dans les inst allations de stockage des déchets non-dangereux  
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Les Installations de Stockage des Déchets Non-Dangereux (ISDND) ont constitué un objet d'étude fédérateur 
pour l'équipe durant ce quinquennat. Les travaux de recherche se sont focalisés sur la caractérisation des 
transferts de fluides dans les géomatériaux évolutifs rencontrés dans ces installations. En effet, les émissions 
de lixiviats et de gaz à effet de serre constituent les deux principaux risques environnementaux associés aux 
ISDND. Ces travaux ont été supportés notamment par deux ANR Precodd et un projet ADEME. 
On peut principalement distinguer : a) les systèmes d’étanchéité en fond et en couverture constitués de sols 
peu perméables et de  géomatériaux en nappes de polymères géosynthétiques (géotextiles bentonitiques, 
géomembranes,...) et b) la matrice poreuse constituée par les déchets ménagers enfouis. L'aspect évolutif de 
ces matériaux est lié à différents mécanismes. Pour les étanchéités en fond, le problème est le vieillissement 
des matériaux en milieu agressif (physique, mécanique, chimique, biologique). Pour les étanchéités en  
couverture, les principales évolutions étudiées sont liées à leur déformation en interaction avec la 
compressibilité des déchets sous-jacents : flexion entraînant une déformation puis une fissuration localisée et,  
sur pente, au glissement aux interfaces entre les différents matériaux mis en œuvre. Pour le matériau déchet, 
l'évolution de la structure  est chemo-mécanique : contraintes mécaniques entraînant des petites déformations 
(tassements) et des grandes déformations (rupture), biodégradation de la fraction organique entraînant une 
perte de masse et un tassement supplémentaire de la structure. 
Résultats marquants : 
- Métrologie : étude de l'applicabilité de méthodes de mesures destinées aux sols pour quantifier l'humidité et 
les variations d'humidité dans un massif de déchet (TDR, neutron, ERT, FDEM, TDEM)  
→ aucune méthode n'est parfaite mais les mesures relatives et le couplage méthodes permet d'obtenir des 
résultats probants en laboratoire (Figure 1) comme sur le terrain 
- Milieu hétérogène :  mise en évidence d'un comportement de type « double milieux » avec écoulements 
préférentiels vis à vis de des écoulements de lixiviats en ZNS : expérience de perméation de gaz (20 L) et 
analyse et modélisation détaillées d'expériences d'injection en pilote (1m3). Les résultats obtenus semblent 
cohérents avec les mesures de suivi d'injection in-situ par ERT 3D. 
→ modélisation déterministe délicate mais conséquences pratiques importantes pour le design des systèmes 
d'injection (nécessité d'injecter en charge, faible efficacité de l'injection gravitaire) 
- Milieu très déformable :  Caractérisation en laboratoire originale permettant d'étudier l'effet de la 
compression du matériau sur la perméabilité au liquide, au gaz (à différents niveaux de saturation) et sur la 
courbe de rétention. Prise en compte de données expérimentales pour réaliser des simulations numériques 
permettant d'illustrer l'impact de cette compressibilité sur les écoulements à grande échelle (Figure 2). 
→ mise en évidence d'un fort impact sur la migration du biogaz vers les puits de collecte et vers l'atmosphère. 
→ mise en évidence d'une influence notable sur le rabattement de nappes de lixiviats par pompage et  d'effet 
diphasique important lié piégeage d'une partie du biogaz produit dans la zone capillaire. 

 
Figure 1 : Ouverture d'une cellule CILCADE après   Figure 2: Champs de pression et de vitesses axisymétriques  
une expérience de suivi hydrique et de biodégradation                      autour d'un puits déformés par la stratification de perméabilité  

 

Ces travaux ont permis la formation de 4 docteurs qui ont tous aujourd’hui un poste permanent (2 IR IRSTEA, 
1 MC INP Nancy et 1 IR Veolia). Ils ont également permis la publication de 27 publications au cours du 
quinquennal, parmi lesquelles : Clément et al. 2009, 2011a et 2011b, Staub et al. 2010a et 2010b, 2011 et 
2013, Stoltz et al 2010a, 2010b, 2012, Tinet et al. 2010 et 2011, Oxarango et al. 2013, Pitanga et al. 2013…  


