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�Contexte et enjeux de l’étude

�Etat de l’art

�Objectifs de la thèse

Plan de l’exposé
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Fond: Limiter l’infiltration des 
lixiviats et la contamination des 
sols et nappes sous-jacentes

Couverture
- Limiter l’échappement des 
biogaz dans l’atmosphère

- Limiter l’infiltration de l’eau 
de pluie dans l’ISD

Argile compactée

�Contexte et problématique de la thèse

Installation de stockage de déchets (ISD)

Bentonite

géotextile

Géomembrane (GM) 

Géosynthétique 

bentonitique (GSB)

Couche 

granulaire
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Etat de l’art

Barrière de fond d’ISD Fonctions Matériaux

Barrière dite "active" Drainage

Etanchéité active

Granulaire, synthétique, 

géomembrane

Barrière dite "passive" Etanchéité passive

Atténuation naturelle

Argiles naturelles, sols traités, 

géosynthétiques 

bentonitiques, milieu 

géologique naturel

notion d’équivalence en  barrière passive (MEEDDAT, 2009)
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Surcharge/                
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d’assemblage/

Effet des granulats 

de drainage

Défauts dans la 

géomembrane

Ecoulement 

dans l’interface 

GM/GSB

GM

GSB
Couche granulaire 

drainante

Limon compactée

Sens d’écoulement

�Contexte et problématique de la thèse
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Etat de l’art
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Diamètre du défaut dans la 

géomembrane Ø = 4 mm

charge hydraulique 0,3m

contrainte de confinement: 50 kPa

Diminution du débit de fuite dans une étanchéité composite 

(Mendes, 2010)
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�Problématique de la thèse

Les causes directes de réduction des débits de fuite 

n’ont pas été réellement investiguées?
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Objectifs de la thèse

• Expliquer la décroissance du flux au cours du 

temps en lien avec:

– Le gonflement de la bentonite

– Son passage d’un état granulaire à un état plus continu

– Les courbes de rétention respectives des GTX et de la bentonite

• Evaluer l’impact sur le débit à long terme (simulations numériques)

– développer une modélisation validée par l'expérimentation prenant en compte le 
comportement non saturé hydromécanique du produit

– Réaliser des simulations numériques en régime transitoire afin de quantifier les 
transferts advectifs aux alentours des défauts dans l’étanchéité composite

•Donner des recommandations pour l’utilisation des matériaux d’étanchéité existants/ 

Améliorer les techniques de pose

(Beddoe et al. ,2010)


