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Contexte, objectifs et principes méthodologiques du projet 

1. Contexte, objectifs et principes 

méthodologiques du projet 

1.1. Contexte général des rehausses d’ISDND 

Les Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) constituent des ouvrages de plus en plus 

techniques au sein desquels interagissent des matériaux naturels (argile, graviers), des matériaux 

artificiels (géosynthétiques) et les déchets dont le comportement est variable à la fois dans le temps et 

dans l’espace. Ces ouvrages requièrent une analyse rigoureuse en ce qui concerne leur stabilité 

géotechnique, tout particulièrement dans le cadre de projets de rehausse verticale. 

Mise en œuvre pour la première fois en 1987 sur une installation de stockage de déchets près de New-

York, la technique dite de la rehausse verticale consiste à créer de nouveaux casiers de stockage en appui 

sur des casiers plus anciens, moyennant la prise en compte rigoureuse de certaines spécificités 

techniques. Cette technique s’est peu à peu développée au cours des vingt dernières années en Amérique 

du Nord, en Australie et plus récemment en Europe dans un contexte de pénurie de capacités de 

traitement. La principale spécificité de ces ouvrages réside dans le fait que le rechargement conduit à une 

activation des tassements des déchets sous-jacents. La conception de la barrière de sécurité de fond doit 

donc tenir compte de ce phénomène de manière à assurer le maintien des pentes d’écoulement de la dite 

barrière.  

1.2. Contexte local du projet 

GEVAL (Générale de Valorisation), filiale de Véolia, exploite l’Ecosite de de La Mélitée, située au lieu-dit La 

Vergne à Grand’Landes (85). Cette installation, d’une superficie d’un peu plus de 60 ha, comprend deux 

massifs de déchets stockés dénommés usuellement « casiers de La Vergne 1 » et « casiers de La Vergne 2 

». L’exploitation de cette dernière tranche est autorisée par l’Arrêté Préfectoral n°07-DRCTAJE/1-296 du 16 

juillet 2007.  

Dans le cadre de son exploitation actuelle (i.e. La Vergne 2), le site arrivera à saturation en 2020. Dans ce 

contexte, son gestionnaire a souhaité étudier la faisabilité d’une rehausse des casiers en place dans le but 

de prolonger la vie utile de l’installation et ainsi répondre aux besoins du département et de la région en 

matière d’exutoire pour les déchets industriels non dangereux ultimes.  

1.3. Objectifs et consistance de l’étude 

En support à l’élaboration du projet, ECOGEOS a été chargé, pour le compte de SETEC Energie 

Environnement, assistant technique de l’opération, de proposer des recommandations en termes de 

conception et de dimensionnement des futurs casiers et de vérification de la stabilité du massif de déchets 

pris dans sa globalité (casiers en place + casiers futurs en rehausse), avec pour objectif de garantir la 

pérennité des ouvrages et du drainage des effluents liquides et gazeux au cours du temps.  
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Contexte, objectifs et principes méthodologiques du projet 

Dans le cadre de cette mission d’étude, ECOGEOS a donc été amené à étudier successivement : 

 Au sein du Chapitre 2 du présent rapport : les caractéristiques du massif de déchets en place 

(géométrie, historique d’exploitation, humidité des déchets …) afin de s’assurer de la prise en compte 

des spécificités du site existant dans le cadre de la conception et du dimensionnement des ouvrages 

relatifs au projet de rehausse. 

 Au sein du Chapitre 3 du présent rapport : le modelé du fond de forme des casiers en rehausse avec 

pour exigence le maintien des pentes d’écoulement des lixiviats des futurs casiers à long terme, sous 

l’effet des tassements des déchets des casiers inférieurs, ces tassements étant induits par l’effet 

combiné : 

§ du rechargement du massif en place et sa mise en compression (tassements primaires) ; 

§ de la biodégradation des déchets et des phénomènes physiques associés (tassements 

secondaires). 

 Au sein du Chapitre 4 du présent rapport : la stabilité générale du futur projet vis-à-vis des risques 

de glissement rotationnel et translationnel, avec prise en compte : 

§ des données géotechniques issues des précédentes campagnes de travaux sur le site et des 

caractéristiques de matériaux envisagés pour la construction des ouvrages de confinement 

§ et au besoin de caractéristiques minimales que devraient respecter les matériaux d’apport 

extérieur pour que les ouvrages soient stables. 

 Au sein du Chapitre 5 du présent rapport : la vérification de la stabilité des couvertures du projet de 

réaménagement final vis-à-vis des risques de glissement en couches minces et le 

prédimensionnement des nappes géosynthétiques de type accroche-terre : 

§ Vérification n°1 : stabilité de la couverture du futur dôme de réaménagement final avec prise en 

compte des pentes maximales envisagées ; 

§ Vérification n°2 : stabilité du flanc extérieur de la future digue périphérique de rehausse. 

1.4. Principes méthodologiques de l’étude sur la base des bonnes 

pratiques relatives aux rehausses d’ISDND 

Cette section préliminaire vise à rappeler les principes méthodologiques à suivre lors de la conception 

d’un projet de rehausse d’ISDND. En France, les extensions verticales de casiers sont soumises à l’Arrêté 

du 15 février 2016 relatif aux ISDND. Pour rappel, les trois exigences de l’Arrêté du 15/02/2016 relatives 

aux extensions d’ISDND concernent : 

 la prise en compte du risque des tassements et de leur impact sur les barrières de sécurité passive 

et active. 

 la justification de la stabilité des casiers construits au droit ou en appui sur des casiers existants.  

 la nécessité de mettre en œuvre une nouvelle barrière de sécurité passive sur le fond et les flancs 

des nouveaux casiers lorsque les casiers existants ne sont pas conformes aux prescriptions 

réglementaires. 

Pour renforcer ces spécifications, deux guides techniques de bonne pratique applicables aux extensions 

d’ISDND (fascicule de documentation AFNOR FD X30-438 mis à jour en juillet 2017 et Guide sur les 

rehausses d’ISDND en attente de publication par le Ministère de l’Ecologie) auxquels ECOGEOS a contribué 

activement à la rédaction ont été pris en compte. Ces guides précisent notamment les principes 

méthodologiques de conception qui viennent en complément de la législation actuelle : ils concernent 

notamment les caractéristiques à prendre en compte au niveau du site existant et l’approche 

« tassements » qui doit être considérée tout au long du projet. 
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Contexte, objectifs et principes méthodologiques du projet 

S’agissant spécifiquement du projet de rehausse de La Vergne 2, le site actuel étant d’ores et déjà doté d’une barrière de sécurité active et passive (BSA/BSP) conforme 

réglementairement en tous points de vue (en fond mais aussi en flanc) aux exigences de l’AM du 15/02/2016 (cf. Figure 1 ci-dessous), le Guide ministériel évoqué 

précédemment ne s’applique pas.  

 

Figure 1. Schéma en coupe du projet de rehausse au droit des casiers de La Vergne 2. 

 

La géomembrane qu’il est prévu de disposer en fond des casiers en rehausse aura pour rôle d’évacuer plus rapidement et efficacement les lixiviats des casiers supérieurs 

et constituera donc un second niveau de protection par rapport au sous-sol, particulièrement durant la phase d'exploitation qui est traditionnellement la phase au cours 

de laquelle des lixiviats sont produits en quantité importante. Une fois la phase d’exploitation achevée et la couverture finale (incluant une géomembrane) mise en place, 

la production de lixiviats issue des casiers supérieurs diminuera substantiellement.  

Néanmoins, pour la bonne efficacité à long terme des ouvrages et équipements associés, il a été choisi de prendre en compte la méthodologie et les préconisations 

essentielles du futur guide rehausse. 
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Caractéristiques du massif de déchets en place au droit de la future rehausse 

2.Caractéristiques du massif de déchets en 

place au droit de la future rehausse 

2.1. Emprise du projet de rehausse 

Le projet de rehausse sur l’Ecosite de la Mélitée concerne la totalité de l’emprise des casiers de La Vergne 

2, tel que représenté sur la Figure 2, soit une superficie approximative de 13 ha. 

 

Figure 2. Vue aérienne des casiers de La Vergne 2 (2017) et indication de l’emprise du projet de rehausse. 

2.2. Structure du massif de déchets en place 

La tranche basse de l’ISDND de la Vergne 2 comprend (Figure 3) : 

 7 alvéoles A1 à A7 exploitées en mode traditionnel séparées entre elles par des diguettes de 1,5 m 

de hauteur. 

 11 casiers CB1 à CB11 exploitées en mode bioréacteur : 4 des casiers bioréacteur (CB1, CB2, CB10 et 

CB11) ont par ailleurs fait l’objet d’une séparation interne en subdivisions de casier, séparées de 

diguettes de 1,20 à 2 m de hauteur. 

Lagunes de 
traitement  de lixiviats

Plan d’eau

Unité de 
valorisation

Unité de 
valorisation

Emprise du projet de 
rehausse

Massif de stockage
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Caractéristiques du massif de déchets en place au droit de la future rehausse 

 

Figure 3. Structure de l’ISDND de La Vergne 2 avec subdivision par casiers et alvéoles.  

 

Les lixiviats issus des différents casiers et alvéoles sont collectés au moyen de 3 exutoires. Ainsi,   

 SR2 situé au sud-ouest du site sert à évacuer les lixiviats produits au sein des alvéoles A1 à A7 ainsi 

qu’au sein du casier CB1. 

 SR3 implanté au sud-est du site constitue l’exutoire des casiers CB2, CB10 ainsi que des deux 

premières subdivisions (au sud) du casier CB11. 

 Enfin SR4, localisé au nord du site, fait office d’exutoire pour les casiers CB3 à CB9 ainsi que de la 

3ème subdivision (au nord) du casier CB11.  

2.3. Historique d’exploitation et composition du massif de déchets 

en place 

Les casiers et alvéoles de La Vergne 2 ont été exploitées à partir du courant de l’année 2008 et se 

poursuivent jusqu’à aujourd’hui avec l’exploitation des deux derniers casiers CB10 et CB11 dont le 

remplissage est prévu pour 2020. 80 000 tonnes maximum de déchets sont reçues annuellement.  

Le Tableau 1 ci-après synthétise les données relatives aux déchets stockés au sein de chaque casier / 

alvéole de La Vergne 2. L’installation a reçu en moyenne sur la période de 10 ans d’exploitation : 

 69,8 % de déchets industriels banals et de refus de centres de transfert et de tri (en forte 

augmentation en 2012 – 2013 puis flux stabilisé depuis) ; 

 21 % d’encombrants de déchetterie (en forte diminution de 2011 à 2013 puis flux stabilisé) ; 

 4,3 % de refus d’usines de broyage compostage (refus reçus uniquement jusqu’en 2012) ; 

 3,2 % de terres souillées (terres reçus uniquement depuis 2013) ; 

 0,9 % de résidus de balayage (résidus reçus depuis 2013 là encore) ; 

 Et enfin 0,8 % de résidus de STEP. 
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Caractéristiques du massif de déchets en place au droit de la future rehausse 

Tableau 1. Historique d’exploitation des casiers et alvéoles de La Vergne 2. 

Casier / 

alvéole 

Années 

d’exploitation 

DIB, refus centres 

de transfert et de 

tri 

Encom-

brants 

Refus usines 

broyage 

compostage 

Terres 

souillées 

Résidus 

de   

balayage 

Résidus 

de STEP 

A1 2008-2009 56,9% 29,2% 12,9% 0,0% 0,0% 1,0% 

A2 2009 49,5% 36,6% 12,9% 0,0% 0,0% 1,0% 

A3 2009-2010 45,2% 41,3% 12,9% 0,0% 0,0% 0,5% 

A4 2009-2011 44,1% 42,5% 12,9% 0,0% 0,0% 0,4% 

A5 2010-2011 54,3% 33,7% 11,2% 0,0% 0,0% 0,7% 

A6 2010-2012 60,8% 28,0% 10,2% 0,0% 0,0% 1,0% 

A7 2011-2012 71,0% 22,1% 6,0% 0,0% 0,0% 0,8% 

CB1-A8 2012-2013 82,6% 15,9% 1,0% 0,0% 0,0% 0,5% 

CB1-A9 2012-2013 79,5% 15,4% 0,5% 2,7% 1,1% 0,8% 

CB1-A10 2012-2013 80,8% 15,6% 0,7% 1,6% 0,7% 0,7% 

CB2-B1 2013 77,0% 15,0% 0,0% 5,0% 2,0% 1,0% 

CB2-B2 2014 76,2% 11,9% 0,0% 7,9% 3,0% 1,0% 

CB3 2014-2015 76,2% 12,8% 0,0% 7,3% 2,8% 1,0% 

CB4 2014-2016 76,2% 14,2% 0,0% 6,4% 2,3% 0,9% 

CB5 2015-2016 76,1% 15,5% 0,0% 5,9% 1,8% 0,8% 

CB6 2015-2016 75,6% 14,3% 0,0% 8,5% 1,1% 0,4% 

CB7 2016-2017 77,8% 14,0% 0,0% 6,8% 0,8% 0,6% 

CB8 2016-2017 81,2% 14,0% 0,0% 3,5% 0,4% 0,9% 

CB9 2017 81,7% 13,9% 0,0% 3,0% 0,4% 1,0% 

CB 10.1 à 

CB 11.3 * 
2017-2018 80,1% 14,0% 0,0% 3,9% 1,0% 1,0% 

Total 69,8% 21,0% 4,3% 3,2% 0,9% 0,8% 

* Casiers en cours d’exploitation jusqu’en 2020, données partielles 

2.4. Etat hydrique des déchets en place 

Lors de nos visites du site au printemps 2018, les alvéoles et casiers jusque CB6 étaient équipés de leur 

couverture finale, à savoir 30 cm de matériaux de transition, géomembrane PEHD 1,5 mm, 50 cm de 

matériaux minéraux et 30 cm de couverture végétale. Quant aux autres casiers, ils étaient recouverts 

provisoirement de 30 cm de terre.  

Les observations que nous avons pu faire sur le casier en exploitation (CB10 : cf. Figure 4) ont confirmé ce 

qui est pressenti à la lecture du Tableau 1. Compte tenu de la composition des déchets, ces derniers 

présentent un faible taux d’humidité au sein de chacune des subdivisions du site. En effet, en dépit des 

variations de composition observées de 2008 à 2018, l’absence de déchets ménagers et le faible 

pourcentage de déchets ayant la capacité de relarguer de l’eau (résidus de balayage et de STEP et terres 

souillés à moindre degré), il est vraisemblable que la teneur en eau des déchets reste en moyenne 

inférieure à 25 %, ce qui limite très fortement les risques de relargage sous l’effet du futur rechargement.  

A notre demande, des mesures de niveau de lixiviats ont en outre été réalisés par l’exploitant au sein des 

puits de biogaz. Contrairement aux massifs de déchets contenant des OMR qui ont tendance à se ressuyer 

en direction des puits générant parfois la formation de micro-nappes perchées, aucun des puits testés ici 

n’a montré la présence de résidus liquides au sein du massif de déchets. Par ailleurs, les flux de lixiviats 

réinjectés depuis 2013 (≤ 700 m3/an) ne sont pas de nature à nuancer le constat précédent.    
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Caractéristiques du massif de déchets en place au droit de la future rehausse 

 

Figure 4. Gros-plan sur les déchets stockés au sein du casier CB10.  

2.5. Degré de stabilité des déchets en place 

On observe une augmentation de la production de biogaz en 2015, avec un pic en novembre 2015 et 

depuis la production a légèrement baissé, passant d’un peu plus de 600 Nm3 fin 2015 à environ 430 Nm3 

en mars 2018 (Figure 5). En parallèle, la qualité du biogaz semble suivre une tendance à la baisse des 

teneurs en CH4 depuis début 2015. En effet, en janvier 2015 les teneurs en CH4 étaient de 42 % alors 

qu’elles ne sont plus que de 33 % en mars 2018 (Figure 5). Cette baisse de la concentration en CH4 n’a pas 

été suivie d’une augmentation des teneurs en oxygène, indiquant l’absence d’infiltration d’air 

atmosphérique à l’intérieur du massif de déchets.  

 

 

Figure 5. Evolution de la production de biogaz au sein du massif de déchets en place de 2015 à 2018. 

 

300

350

400

450

500

550

600

650

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

janv.-15 juil.-15 janv.-16 juil.-16 janv.-17 juil.-17 janv.-18

D
éb

it
 d

e 
b

io
ga

z 
en

tr
an

t 
(N

m
3
/h

)

V
o

lu
m

e 
d

e 
b

io
ga

z 
ca

p
té

 (M
N

m
3
/m

o
is

)

Date

Volume de biogaz capté (Nm3) Débit de biogaz entrant (Nm3/h)



 

 

12 

Caractéristiques du massif de déchets en place au droit de la future rehausse 

 

Figure 6. Evolution de la qualité moyenne du biogaz produit au sein du massif de déchets de 2015 à 

2018. 
 

 

 

Cette baisse des teneurs en méthane traduit probablement une baisse du potentiel méthanogène de la 

fraction rapidement dégradable des déchets. Toutefois, compte tenu de la composition de ces derniers 

(forte composante lentement dégradable), cette dégradation devrait se poursuivre, certes à un rythme 

lent, mais sur une longue période. Aussi, le maintien du réseau de collecte du biogaz en place sera 

nécessaire, y compris au sein des alvéoles les plus anciennes.    
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Evaluation et anticipation des tassements du massif de déchets en place et adaptation des pentes du fond de 

forme des futurs casiers en rehausse 

3. Evaluation et anticipation des 

tassements du massif de déchets en 

place et adaptation des pentes du fond 

de forme des futurs casiers en rehausse 

3.1. Problématique des tassements sous la future barrière de fond 

des casiers rehaussés 

Les massifs de déchets de type non dangereux sont d’une manière générale un conglomérat de différents 

types de matières et de sol mélangés entre eux sous l’action du compactage afin de former à grande 

échelle une structure caractérisée par un comportement géomécanique spécifique. Les tassements que 

subissent les massifs de déchets sont essentiellement de deux natures, l’une liée aux charges appliquées 

et l’autre à leur caractère évolutif. Pour bien appréhender le comportement des massifs de déchets et 

pour pouvoir évaluer efficacement les tassements auxquels ils donnent lieu, il convient de comprendre 

les paramètres et les mécanismes qui les conditionnent. 

Des tassements substantiels peuvent ainsi apparaître dans les installations de stockage de déchets suite 

à la dégradation des déchets et aux autres phénomènes associés (ADEME, 2005). Au fur et à mesure de la 

dégradation des déchets, ces tassements vont se produire certes avec une intensité moindre au cours du 

temps mais pouvant parfois représenter des niveaux cumulés de plusieurs mètres après 30 ans.  

Compte tenu des variations spatiales inévitables au regard de la hauteur et de l’âge des déchets enfouis, 

des écarts de tassement importants peuvent par ailleurs apparaître d’une zone à une autre d’une même 

installation de stockage, avec pour conséquence possible en cas de mauvaise conception dans un contexte 

d’extension verticale, une perte des fils d’eau gravitaires au niveau de la barrière de séparation entre 

anciens et nouveaux déchets. Pour toutes ces raisons, il est important d’anticiper, en fonction de la 

répartition spatiale de la hauteur et de l’âge des déchets, le niveau des tassements escomptés.  

3.2. Modélisation des tassements des déchets 

 Description du modèle de prédiction 

Afin d’anticiper les mouvements de la future barrière de rehausse de casier, il a été fait appel au ‘Modèle 

Incrémental de Prédiction des Tassements’ (encore appelé modèle ISPM) [Olivier (2003), ADEME (2005)] 

dont l’application présente vis-à-vis des modèles traditionnels des avantages tant fondamentaux 

(détermination de coefficients de compression intrinsèques au déchet) que pratiques (fiabilité accrue des 

prédictions). Développé dans le cadre d’un programme de recherche soutenu par l’ADEME (1996 – 2005) 
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et ayant bénéficié d’un retour d’expérience de terrain sans équivalent en France comme à l’étranger, ce 

modèle permet de prédire l’évolution des tassements primaires (à court terme) et secondaires (à long 

terme) d’un massif de déchets surchargé dans le cadre d’une rehausse.  

Les données d’entrée de ce modèle sont essentiellement : 

 l’historique d’exploitation du massif de déchets ; 

 la géométrie du massif de déchets ; 

 la distribution des surcharges dans l’espace ; 

 les coefficients de compression primaire  et secondaire. 

 

Ce modèle a été mise en œuvre sur une cinquantaine de sites en France et à l’étranger et son application 

a été évaluée de plusieurs tierce-expertises du BRGM. Dans le cadre de l’une d’elles, la méthode a en effet 

été qualifiée en les termes suivants : « La méthode appliquée pour l’évaluation des tassements des déchets 

du casier (…) met en œuvre un outil adapté et repose sur des hypothèses pertinentes, issues de la 

bibliographie ou de mesures sur site. Elle présente de plus l’avantage d’aboutir à des résultats 

représentatifs du site. ». 

Les progrès significatifs réalisés dans l’évaluation de la compressibilité des déchets permettent en effet de 

proposer des gammes de variation raisonnables pour les coefficients de compression primaire et 

secondaire. Toutefois, pour une précision optimale, il est préconisé autant que possible d’appliquer ce 

modèle par rétro-analyse (ou calibration) au moyen de mesures de terrain sur une période pluriannuelle. 

En présence d’ISDND bénéficiant de relevés topographiques réguliers, cette calibration peut aussi être 

effectuée à partir de plans d’archive (sans nouveau levé topographique), moyennant certaines précautions 

d’analyse. C’est cette démarche qui a été conduite dans notre cas d’étude. 

 Hypothèses de calcul 

3.2.2.1. HISTORIQUE DES CASIERS DE DECHETS EN PLACE 

L’historique des casiers de déchets en place a été pris en compte sur la base des données présentées 

précédemment au chapitre § 2.3. En 2018, l’âge moyen des déchets varie sur l’ensemble du site de moins 

d’1an (casier CB10) à moins de 10 ans (alvéole A1).  

3.2.2.2. HAUTEURS DES DECHETS EN PLACE 

A l’exception des casiers CB10 et CB11 restant à être exploités, l’épaisseur de déchets au sein des casiers 

couverts représentait en mai 2018 une hauteur maximale de l’ordre de 13 m. Le plan n°1 en Annexe 2 

illustre la distribution des hauteurs de déchets et couverture en place sur l’ensemble du site à cette 

période : on note la présence de langues de déchets orientées selon la direction Nord-Sud et séparées 

entre elles par deux digues de grande hauteur, au droit desquelles la hauteur de déchets tend vers zéro.     

Dans le cadre de la constitution du projet de fond de forme de la rehausse (cf. plan n°2 en Annexe 2), des 

matériaux devront être terrassés au droit des casiers d’ores et déjà exploités afin d’obtenir des pentes 

adaptées à long terme. A contrario, les casiers CB10 et CB11 devront être exploités jusqu’à atteindre des 

côtes suffisantes. Les distributions des hauteurs de déblais – remblais nécessaires sont illustrées sur le 

plan n°3 joint en Annexe 3.  

3.2.2.3. HAUTEURS DE RECHARGEMENT AVEC L’INSTALLATION DES CASIERS EN REHAUSSE 

Conformément aux plans du maître d’œuvre Béta Environnement joints en Annexe 1, les casiers en 

rehausse (numérotés D1 à D9) seront au nombre de 9. Chacun de ces casiers représentera une surface 
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d’exploitation comprise entre 11 200 et 14 800 m2. Ces casiers culmineront à une altitude comprise entre 

+ 75 m NGF et + 89 m NGF, de la périphérie vers le dôme de la rehausse.  

La distribution des hauteurs de rechargement (couverture incluse) est illustrée sur le plan n°4, joint en 

Annexe 2. La hauteur maximale de rechargement sera de l’ordre de 18 à 19 m au droit des futurs casiers 

D5 et D6, pour une moyenne d’une douzaine de mètres environ. 

 Rétro-analyse des tassements secondaires en surface des casiers en place 

En l’absence de levé topographique sur points fixes au droit du site étudié, nous nous sommes intéressés 

aux levés topographiques sur points non matérialisés réalisés ces dernières années, ce type de levé 

permettant généralement des informations suffisantes pour pouvoir caler le modèle de tassement ISPM. 

En l’occurrence, nous avons considéré plusieurs levés au sol réalisés entre 2012 et 2018 (cf. plan n°5 en 

Annexe 2), Le plan n°6 en Annexe 2 illustre les écarts altimétriques constatés sur des périodes 

d’observation différentes, à savoir : 

 de 2012 à 2018 pour les alvéoles A1à A3 et une partie de A4 ; 

 de 2015 à 2018 pour les alvéoles A5 à A7, le casier B1  et une autre partie de A4 ; 

 de 2016 à 2018 pour les casiers B2 et B3 ; 

 de 2017 à 2018 pour les casiers B4 à B6. 

A l’exception de quelques points singuliers peu nombreux et concentrés surtout au droit des alvéoles A2 

à A4, des tassements très faibles (de l’ordre de 10 à 40 cm en moyenne, avec des maximums ne dépassant 

pas 70 cm) ont été observés sur la période de suivi. Certaines zones (représentées en bleu) ont même vu 

leurs côtes altimétriques stagner voire légèrement remonter sur la période, consécutivement à un 

rechargement localisé ou du fait des imprécisions du levé (en regard des faibles valeurs de tassement).     

A l’issue du travail de rétro-analyse réalisé, le modèle ISPM a été calibré de la manière suivante : 

 Coefficient de compression primaire : un coefficient de compressibilité primaire de 0,12 a été retenu 

pour l’ensemble des simulations. L’expérience acquise dans le cadre du programme de recherche 

ADEME sur les tassements (2000 – 2005) a montré que ce coefficient s’approche généralement de 

cette gamme de valeurs, sur une majorité de sites. 

 Coefficient de compression secondaire : Il a été considéré, au vu de la très faible cinétique de 

tassement observée de 2012 à 2018, un coefficient de compression secondaire égal à 0,03, 

correspondant à la fourchette basse observée sur des casiers de déchets (non ménagers) de hauteur 

intermédiaire (10 à 15 m). 

 Evaluation des tassements futurs des déchets en place après rechargement 

3.2.4.1. CONSTAT GENERAL 

Globalement, la rétro-analyse des tassements (secondaires, autrement dit à charge constante) des 

déchets en place montre que les tassements mesurés entre 2012 et 2018 sont restés globalement très 

faibles (moyenne de 10 à 20 cm). Une intensité si faible (coefficients de compression secondaires estimés 

de l'ordre de 0,02 à 0,03) est très rarement rencontrée en ISDND, ceci est un point très positif pour le 

projet, limitant de fait l'amplitude des tassements futurs des déchets en place et par voie de conséquence, 

les risques de formation de points bas. 

Au vu de la géométrie proposée pour le fond de forme de la rehausse (cf. Figure 7 + plan n°7 en Annexe 

2 : plan représentant les pentes d’écoulement des lixiviats), seuls deux axes sont réellement susceptibles 
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de poser des difficultés en termes de drainage des lixiviats : il s'agit des deux axes drainants nord-sud 

séparant : 

 les casiers D1 à D3 des casiers D4 à D7 d’une part ; 

 les casiers D4 à D7 des casiers D8 et D9 d’autre part.   

 

 

Figure 7. Fond de forme du projet de rehausse et réseaux d’évacuation des lixiviats. 

 

Pour le reste, les seuls autres zones susceptibles de présenter des défauts de pente à long terme sont à 

rechercher très localement en périphérie des casiers. En effet, les autres parties du fond de forme 

présentent des pentes systématiquement supérieures à 5 % et majoritairement supérieures à 7 % (cf. plan 

n°7 en Annexe 2), ce qui ne permet en aucun cas le développement de contre-pentes. 

3.2.4.2. EVALUATION DES ECARTS DE TASSEMENT LE LONG DES AXES DE DRA INAGE NORD-SUD 

Sur la base des hypothèses précédentes, il a été évalué les tassements à l’horizon de 30 ans après la post-

exploitation des casiers en rehausse le long de axes drainants nord-sud évoqués précédemment.  A cet 

effet, 4 séries de profils joints en Annexe 2 (cf. plans 8 à 11) ont été dressés le long des deux axes nord-

sud, à savoir les profils A-A’, B-B’, C-C’ et D-D’ décrits dans le Tableau 2 en termes de longueurs de pentes, 

dénivelés, pentes initiales, …  



 

 

17 

Evaluation et anticipation des tassements du massif de déchets en place et adaptation des pentes du fond de 

forme des futurs casiers en rehausse 

Certes, les profils considérés sont établis le long des digues de séparation inter-casiers et il est attendu 

que ces digues vont très peu tasser (au plus, sur quelques centimètres). A la stricte verticale de la crête de 

ces digues inter-casiers, les fils d'eau devraient donc être globalement inchangées. 

Néanmoins, il est raisonnable de considérer que de part et d'autre de ces 2 digues nord-sud, les anciens 

déchets vont tasser et que des points bas sont susceptibles de se former localement, à proximité 

immédiates de ces digues. 

 

Tableau 2. Estimations de tassements le long des axes de drainage préférentiels. 

Profil 
Tronçon 

S / N 

Longueur 

(m) 

Dénivelé 

(m) 

Pente initiale 

moyenne (%) 

Tassements 

différentiels maxi (m) 

Pente résiduelle 

moyenne (%) 
Bilan 

A-A’ 
Sud 167,18 2,70 1,61 0,75 1,17 OK 

Nord 211,18 3,68 1,74 0,70 1,41 OK 

B-B’ 
Sud 102,00 2,02 1,98 0,80 1,20 OK 

Nord 275,37 2,96 1,08 0,75 0,80 OK 

C-C’ 
Sud 93,05 2,03 2,18 0,70 1,43 OK 

Nord 186,02 3,18 1,71 0,65 1,36 OK 

D-D’ 
Sud 111,58 2,04 1,83 0,80 1,11 OK 

Nord 170,72 3,14 1,84 0,75 1,40 OK 

 

Un calcul prédictif de ces tassements a été réalisé le long de ces 2 axes drainants et 4 profils en considérant 

certes les faibles tassements secondaires des déchets mais en considérant également les tassements 

primaires qui vont se produire au droit des déchets en place sous l'effet du rechargement. Sur la base de 

hauteurs de déchets en place comprises entre 6,5 et et 8 m dans ces zones et de rechargements 

équivalents à 5 m minimum (aux extrémités nord et sud) et 18 à 19 m maximum (en partie centrale), on 

observe à long terme des tassements de l'ordre de : 

 Aux extrémités nord et sud des axes drainants : 55 à 70 cm (environ 20 à 25 cm de tassement 

primaire + 35 à 45 cm de tassement secondaire) 

 En partie centrale des axes drainants : 1,10 à 1,40 m (environ 70 à 90 cm de tassement primaire + 40 

à 50 cm de tassement secondaire) 

Soit un écart pouvant atteindre 65 à 80 cm tel que renseigné dans le Tableau 2.  

En définitive donc, si l'on considère les points précédents et si par ailleurs, on se fixe de conserver une 

pente minimum de l'ordre de 0,8 à 1 % le long des deux axes drainants nord – sud de manière à rester sur 

un fonctionnement gravitaire, le modelé présenté en Figure 7 (qui a fait l’objet d’adaptations préalables 

dans le cadre des présentes études) apparait adapté (cf. résultats dans le Tableau 2). 

3.2.4.3. EVALUATION DES ECARTS DE TASSEMENT SUR LA PERIPHERIE DES CASIERS 

En complément des vérifications faites le long des axes Nord – Sud, il convient de vérifier que les lixiviats 

ne stagneront pas en périphérie de casiers, au pied de la digue de confinement.   

Parmi les 7 casiers et 12 tronçons concernés, certains d’entre eux dotés dès à présent de pentes à 1,5 % 

(Figure 7) vont assurer le maintien des écoulements à long terme (Tableau 3).  

Concernant les autres tronçons, les pentes n’ont pas été représentées sur les plans du maître d’œuvre. 

Bien que l’emprise très réduite de ces zones périphériques ne préfigure pas de difficulté particulière, ces 

pentes devront être vérifiées rigoureusement par le maître d’œuvre de l’opération et au besoin être 

accentuées pour assurer le bon écoulement des lixiviats vers les points bas. 
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Tableau 3. Estimations de tassements le long des digues périphériques. 

Casier 
Tronçon 

S / N / E / O 

Pente initiale 

(%) 

Tassements 

différentiels maxi (m) 

Pente résiduelle 

(%) 
Bilan 

D1 
Sud 

Non reporté 

sur plan 

Valeur sécuritaire prise 

en compte : 40 cm 

A confirmer A valider en phase EXE 
Sud-Ouest 

D2 
Sud-ouest 

Ouest 

D3 
Ouest 1,5 % 0,8 % OK 

Nord 

Non reporté 

sur plan 
A confirmer A valider en phase EXE 

D4 Sud 

D7 
Nord 

Nord-Est 

D8 
Sud 

Sud-Est 1,5 % 1 % OK 

D9 Nord-Est 1,5 % 1,2 % OK 

3.3. Conclusion 

En conclusion, les études réalisées montrent que le projet de fond de forme de la rehausse au droit des 

casiers de La Vergne 2 est globalement adapté pour assurer le maintien des écoulements de lixiviats à 

long terme.  

Les zones cibles à considérer en priorité étaient les deux axes drainants nord – sud séparant les futurs 

casiers. Il a été montré que les pentes initiales suggérés, comprises entre 1 et 1,5 %, suffiront pour drainer 

les lixivats vers les points bas situés au sud / nord des casiers.  

Dans le cadre des adaptations finales du projet en phase préparatoire aux travaux, il restera au maître 

d’œuvre à vérifier et le cas échéant adapter les pentes périphériques des casiers, le long des digues de 

confinement. Ces adaptations ne présentent pas de caractère complexe et ne remettent pas en cause 

l’adéquation globale du projet vis-à-vis des contraintes imposées.  

.   
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4. Contrôle de la stabilité des casiers 

inférieurs et supérieurs en rehausse 

4.1. Problématiques techniques considérées 

S’agissant des mécanismes potentiels de rupture, trois types de glissement peuvent typiquement être 

observés au niveau des ISDND. Il s’agit des glissements rotationnels, des glissements translationnels et 

des glissements mixtes. 

 Glissements rotationnels 

Ces glissements concernent les ruptures sous forme de loupes circulaires, logarithmiques, cylindriques 

ou paraboliques qui peuvent survenir au niveau du massif de déchets s’il présente des caractéristiques 

mécaniques insuffisantes. Ces surfaces de glissement peuvent être soit superficielles et déboucher au 

niveau du talus extérieur (cercle de talus) ou du pied de talus (cercle de pied), soit plus profondes et 

affecter également le sol de fondation (cercle profond). Lors de l’évaluation de la stabilité générale, il 

convient de vérifier un nombre suffisant de surfaces de rupture potentielles avec ces trois types de cercles 

de glissement. 

 Glissements translationnels 

Outre les glissements rotationnels, des glissements plans sont également possibles le long des interfaces 

géosynthétiques séparant les anciens déchets des nouveaux déchets lorsque ces dernières présentent 

des résistances au cisaillement limitées. Ces interfaces constituant autant de plans de glissement 

potentiels, la stabilité d’interface doit être vérifiée pour chacune de ces interfaces ou tout au moins pour 

celle étant la plus pénalisante : généralement l’interface géotextile – géomembrane. 

 Glissements mixtes 

Dans certains cas, il est possible que la surface de glissement passe simultanément dans les déchets et le 

long d’une interface. Il convient alors d’envisager ce type de scénario (glissement mixte) lors de l’évaluation 

de la stabilité d’une extension d’ISDND. Comme pour les glissements rotationnels et plans, l’analyse de la 

stabilité mixte doit porter sur les profils en long les plus représentatifs et potentiellement les plus 

défavorables. 

4.2. Synthèse des données géotechniques disponibles 

Les documents à notre disposition pour la rédaction de ce chapitre sont : 
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 Etude de stabilité de la digue périphérique – ISDND de la Vergne à Grand Landes (85) – Alvéoles A7 

et A8 – Contrôle extérieur des travaux, établie par BURGEAP, réf. RNa1147/A8499/CNaZ100035, 

janvier 2010 ; 

 Etude de stabilité de la digue intermédiaire – ISDND de la Vergne à Grand Landes (85) – Construction 

des alvéoles A8 et A9 et de la digue périphérique de l’alvéole A10 – Contrôle extérieur des travaux, 

établie par BURGEAP, réf. RDSOLB00054-01, mai 2011 ; 

 Etude de stabilité de la digue intermédiaire – ISDND de la Vergne à Grand Landes (85) – Construction 

des alvéoles B3 et B4 – Contrôle extérieur des travaux, établie par BURGEAP, réf. RDSOLB0459-01, 

juillet 2013 ; 

 Etude de stabilité de la digue périphérique – ISDND de la Vergne à Grand Landes (85) – Construction 

des casiers B7, B8 et B9 – Contrôle extérieur des travaux, établie par BURGEAP, réf. RDMCLB00888-

01, juillet 2015 ; 

 Données de la Banque du Sous- Sol (BSS) géré par le BRGM : Procès-verbaux des sondages réalisés 

pour l’implantation de piézomètres de surveillance autour des casiers en exploitation. 

 Plans du futur dossier d’autorisation établis par BETA Environnement : 

§ Plans d’ensemble ; 

§ Coupes ; 

§ Réseaux ; 

§ Aménagement final. 

4.3. Evaluation de stabilité au glissement du massif de déchets 

rehaussé 

 Méthodologie de calcul 

L’analyse de stabilité fait intervenir les paramètres suivants : 

 la géométrie de talus (pente, hauteur, risbermes intermédiaires, etc.) ; 

 la géométrie des couches constitutives du talus ; 

 les caractéristiques mécaniques des matériaux constitutifs des différentes couches du talus et des 

sols d’assise ; 

 les conditions de pression interstitielle dans le talus si nécessaire. 

 

Ces diverses données sont introduites dans un modèle de calcul qui permet de déterminer, pour différents 

types de rupture possibles, un coefficient de sécurité minimal FS. Ce type d’analyse repose sur l’utilisation 

des équilibres limites et la comparaison des efforts moteurs et des efforts mobilisables. Pour une pente 

donnée, le calcul est fait pour un grand nombre de surfaces de rupture possibles : c'est le coefficient FSmin 

le plus faible calculé pour l'ensemble de ces surfaces qui exprime l'état de stabilité de la pente.  

Lors d’un calcul dit aux « Eurocodes », les caractéristiques mécaniques et surcharges sont affectées par de 

coefficients de sécurité partiels, dans ce cas, l’état de stabilité est assuré si FSmin > 1,0. Les valeurs des 

coefficients partiels représentent des incertitudes sur tous les éléments constitutifs du modèle. Le Tableau 

4 présente les coefficients partiels appliqués dans le cas de cette vérification conformément à l’Approche 

3 de l’Eurocode. 
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Tableau 4. Coefficients partiels EC7 

 

Dans le cadre de cette étude, le logiciel TALREN®5 a été utilisé. Ce logiciel repose sur une schématisation 

bidimensionnelle du problème. La méthode de Bishop a été utilisée. Elle permet d'analyser la stabilité de 

pente à la rupture. La vérification de la stabilité a été menée aux Etats Limites Ultimes (ELU). 

Les géosynthétiques de protection n’ont pas été intégrés aux calculs bien que leur présence augmente la 

résistance au cisaillement par le biais de leur résistance à la traction et de leur interaction avec les couches 

avec lesquelles elle rentre en contact. Leur omission dans le calcul représente une sécurité 

supplémentaire par rapport aux résultats obtenus. 

 Profils étudiés 

Les vérifications de stabilité ont été réalisées sur les profils jugés critiques pour le projet de rehausse 

(Figure 8). Ces profils ont été retenus car ils présentent les caractéristiques géométriques les plus 

préjudiciables en termes de pente des flancs du massif de déchets existant, de hauteur des talus, de 

hauteur du casier en rehausse, de hauteur des remblais et de surcharge d’exploitation. 

 

Figure 8. Plan de réaménagement final du projet de rehausse - Implantation des profils de calcul. 
 

EC7 Paramètre Approche 3

Facteurs 

partiels

Tan φ’ 1,25

C’ 1,25

Cu 1,4

γ 1

Facteur modèle γd 1,1

Profil 1

Profil 2

Profil 3



 

 

22 

Contrôle de la stabilité des casiers inférieurs et supérieurs en rehausse 

 Hypothèses et données de calcul 

4.3.3.1. GEOMETRIES DES TALUS ANALYSES  

Les profils étudiés reprennent la géométrie actuelle du site et celle du projet de rehausse avec la nouvelle 

cote finale. Ci-dessous sont présentés les caractéristiques géométriques des massifs existant et futur. 

 Caractéristiques des flancs des digues périphériques du massif de déchets existant (selon plan 

topographique) : 

§ Hauteur de talus : variable autour de 6 à 7 m environ 

§ Pente interne : 1H/1V 

§ Pente externe : pente initiale comprise entre 3H/1V et 2H/1V, réaménagée le cas échéant pour 

atteindre une pente finale de 3H/1V 

§ Largueur de risberme : 3,5m 

 Nouveaux casiers en rehausse : 

§ Hauteur du massif de déchets : variable <20m ; 

 Caractéristiques des digues périphériques des nouveaux casiers : 

§ Hauteur : entre 5 et 6 m 

§ Pente interne : 1H/1V 

§ Pente externe : 2H/1V 

§ Largeur en crête : 4 m  

 Caractéristiques du fond :  

§ Présence d’une couche de réglage à la base des nouveaux casiers avec une pente de 10 % 

§ Géomembrane 2 mm 

§ Couche de matériau drainant d’épaisseur : 0,3 m avec géosynthétique de drainage incorporé à sa 

base 

 Couverture de la rehausse : 

§ Pente du dôme : 20 % (5H/1V) sur les bords, puis 10 et 8 % en se rapprochant du dôme.  

§ Le toit de déchets sera couvert par une couche minérale (recouvrement + terre végétale) de 1,10 

m ainsi que par une géomembrane. 

4.3.3.2. CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES DES MATERIAUX NATURELS ET SYNTHETIQUES 

Le projet comprend une nouvelle série de casiers qui seront mis en œuvre au-dessus de l’exploitation 

actuelle. La rehausse prévoit dans ce cadre la construction d’une digue périphérique sur les bords des 

casiers exploités. Avant la mise en œuvre de cette nouvelle digue, la géomembrane qui recouvre les casiers 

sera retroussée pour éviter le développement de plans de glissement préférentiels le long de cette surface 

lisse lors du chargement avec les nouveaux aménagements.  

 

Trois types de matériaux ont été envisagés pour la constitution de la digue périphérique (Tableau 5) :  

 des matériaux d’apport provenant de l’extérieur, tels que ceux de la carrière MERCERON. 

 des matériaux schisteux reconnus au droit du site. 

 Enfin les matériaux récupérés lors du décapage des couvertures des casiers subjacents. Ces derniers 

n’ayant pas été caractérisés à ce jour, ils n’ont pu être considérés dans les calculs suivants. Toutefois, 

leur utilisation reste possible moyennant une reconnaissance préalable et contrôle de leurs 
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caractéristiques géotechniques. 

De la terre végétale (excédentaire sur le site) sera également mise en œuvre sur les nouvelles digues. La 

Figure 9 présente la coupe de principe de la rehausse de digues périphériques.  

 

Figure 9. Coupe de principe de digues de rehausse (cf. plans BETA environnement) 

 

Concernant les anciens casiers (i.e. la future assise du projet), il convient de prendre en compte qu’ils ont 

été réalisés par étapes à différentes périodes. Par conséquent, leurs digues périphériques sont 

constituées de matériaux différents selon leur disponibilité respective en phase travaux. La Figure 10 

présente une synthèse des configurations de ces digues superposées sur le plan de fonds de casier du 

projet. 

Tableau 5. Caractéristiques géotechniques retenues dans le cadre des simulations de calcul de stabilité à 

l’aide du logiciel TALREN®. 

Matériaux 
γ 

[kN/m3] 

c' 

[kPa] 

φ' 

[°] 
Caractéristiques 

Observations 

Digue 

périphérique 

Digue Inter-

casier 

Terrain naturel  

(Schistes altérés) 

* pour le Pliocène et 

les altérites voir BSP 

19 

(18) 

20 

(0) 

25 

(27) 

Caractéristiques proposées 

par Burgeap 2010 

(Caractéristiques 

minimales mesurées en 

laboratoire) 

  

Carrière Pâtis 

(Vieillevigne 44) 

Non 

évalué 
0 43,3  

CB9 

 

CB8 (flanc est) 

CB9 (flanc est) 

Carrière Merceron 

(Saint-Paul-Mont-

Penit 85) 

20 20 36 

Schistes altérés beiges 

% < 80µm = 21 

Dmax = 10mm 

  

BSP 

(Pliocène et altérites 

du site) 

19 15 20 

A court terme : 

φuu= 15° 

cuu= 63 kPa 

Epaisseur 1m en fond et 60cm 

sur les flancs sur une hauteur 

de 2,5m. La BSP remonte 

uniquement sur les digues 

périphériques existantes.  

Caractéristiques retenues à 

partir des essais SIMECSOL + 

GEOLABO 29/01/2001 et Fugro 

12/2007 (cf. Burgeap 2010) 

Interface GMB - GTX 10 0 8 D’après la littérature et des 

essais en laboratoire 

réalisés par ECOGEOS 

Valeurs proposées par 

ECOGEOS 
Matériau drainant 19 0 35 

Déchets nouveaux 10 5 25 

Déchets anciens 10 5 20 - 
Caractéristiques proposées par 

Burgeap 
Terre végétale 20 0 25 - 

Couverture 20 0 25 - 
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Figure 10. Constitution des digues périphériques des casiers d’assise 
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4.3.3.3. CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES DES DECHETS 

Comme on peut noter dans le Tableau 5, les caractéristiques mécaniques de déchets proposées par 

BURGEAP ont été conservées pour les déchets en place bien que la bibliographie pour des massifs de ce 

type montre que le couple (c’=5, φ’=20°) est en deçà des valeurs relevées lors des recherches scientifiques 

– Singh et Murphy (1990), (Siegel, 1990), Eid et al. (2000), Kavazanjian (2001), Harris et al. (2006), etc. – 

d’ailleurs des valeurs issues d’essais réalisés par ECOGEOS et le laboratoire LTHE à la maxi-boîte de 

cisaillement indiquent des valeurs de l’ordre de 25° à 35° pour l’angle de frottement effectif (φ’). En 

revanche, un couple c’=5 kPa, φ’=25° a été retenu pour les nouveaux déchets à stocker dans le cadre du 

projet. Notons là encore que ces valeurs restent dans la plage inférieure des valeurs types caractéristiques 

d’un massif de déchets. 

4.3.3.4. AUTRES CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES 

Pour matérialiser les risques de glissement translationnel au niveau des interfaces de la barrière de fond 

de la rehausse, une couche mince a été modélisée sous les nouveaux casiers projetés. Nous avons 

considéré les caractéristiques mécaniques suivantes pour cette couche mince assimilée à une interface : 

c’=5 kPa, φ’=25°. Il s’agit des caractéristiques d’une interface entre un géotextile de protection et une 

géomembrane. 

4.3.3.5. CONDITIONS HYDRAULIQUES 

Au vu de la position de la nappe phréatique sous les casiers existants, celle-ci est sans influence sur les 

calculs et n’a donc pas été prise en compte dans les simulations. 

En ce qui concerne les casiers en place et futurs, ils ont été supposés correctement drainés et donc il n’a 

pas été pris en compte de poussée hydrostatique. Cette double hypothèse apparait en cohérence avec les 

observations réalisées sur les déchets des casiers en exploitation de La Vergne 2. 

 Modèles géotechniques 

Les profils étudiés reprennent la géométrie actuelle du site et celle du projet de rehausse avec la nouvelle 

cote finale. La Figure 11 présente le profil 2 modélisé sur le logiciel TALREN. Quant aux autres modèles 

(profils 1 et 3), ils peuvent être consultés en Annexes 3.2 et 3.3. 

 

Figure 11. Modèle de calcul TALREN – Profil 2. 
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 Vérifications réalisées 

Les vérifications suivantes ont été réalisées : 

 

 Etude de la stabilité de l’ouvrage courante, glissement rotationnel : 

§ vérification de la stabilité vis-à-vis du glissement supérieur au niveau de la nouvelle digue de 

blocage en rehausse ; 

§ vérification de la stabilité vis-à-vis du glissement moyen impliquant partiellement la digue de 

blocage inférieure ; 

§ vérification de la stabilité vis-à-vis du glissement en grand. 

 

 Etude de la stabilité de l’ouvrage courante, glissement translationnel : 

§ Glissement le long d’un plan passant en dessous de la digue de blocage en rehausse ; 

§ Glissement le long des géosynthétiques de fond des nouveaux casiers ; 

 

Les modelés ont par ailleurs été testés en faisant varier le matériau constitutif de la digue de blocage en 

rehausse : a) Carrière de Merceron et b) Matériaux schisteux du site. 

 Résultats de calculs et analyse 

Le Tableau 6 présente la synthèse des coefficients de sécurité vis-à-vis du glissement, obtenus à l’issue des 

calculs réalisés sur les profils étudiés avec une digue de réhausse en matériau de la Carrière Merceron.  

Tableau 6. Résultats des calculs de stabilité - Digue périphérique constituée de matériaux issus de la 

carrière Merceron 

Type de vérification 
Facteurs de sécurité au glissement 

Profil 1 Profil 2 Profil 3 

Glissement supérieur 

Rotationnel 

1,24 1,25 1,31 

Glissement moyen 1,64 1,29 1,31 

Glissement en grand 1 1,78 1,29 1,29 

Glissement en grand 2 

Bassin 
1,78 1,74 1,83 

Plan long 

Coupant la base de digue 
Translationnel 

1,48 1,16 1,27 

Plan court 

Coupant la base de digue 
1,44 1,28 1,35 

Plan long 

Suivant le fond et le flanc du 

casier 
Translationnel 

1,44 1,06 1,16 

Plan court 

Suivant le fond et le flanc du 

casier 

1,46 1,14 1,22 

 

Le Tableau 7 présente quant à lui les résultats obtenus dans la mesure où un matériau schisteux du site 

est considéré pour cette digue. A noter que dans ce deuxième cas, seules les situations pour lesquelles la 

digue de réhausse est impliquée sont présentées, les résultats des autres calculs restant inchangés. 
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Tableau 7. Résultats des calculs de stabilité – Digue périphérique constituée de matériaux schisteux du 

site 

Type de vérification 
Facteurs de stabilité au glissement 

Profil 1 Profil 2 Profil 3 

Glissement supérieur 

Rotationnel 

0,80 0,93 0,97 

Glissement moyen 1,45 1,20 1,11 

Glissement en grand 1 1,49 1,14 1,11 

 

Ces résultats montrent que la stabilité est assurée lorsqu’est mis en œuvre une digue de rehausse avec le 

matériau de la carrière Merceron. Dans cette configuration, tous les FSmin (rotationnels et translationnels) 

obtenus sont au-dessus du critère de stabilité à long terme (FS≥1). A noter l’influence sur les résultats du 

matériau constitutif de la digue périphérique inférieure (ceinture des casiers en place) : en effet, celui-ci 

est diffèrent selon la digue interceptée par le profil étudié (cf. Figure 12). 

A contrario, lorsqu’est considéré le matériau schisteux du site pour la constitution de la digue de rehausse, 

on relève une non-conformité vis-à-vis du critère de sécurité pour le glissement supérieur (celui impliquant 

uniquement la digue de réhausse). A noter que les caractéristiques utilisées pour simuler le 

comportement du matériau schisteux correspondent à celles proposées dans son état naturel. Dans la 

pratique, une cohésion supplémentaire pourrait être acquise avec l’effet du compactage et d’une mise en 

œuvre sélective et contrôlée (i.e. granulométrie contrôlée, mise en œuvre par tranches ép. < 0,5m). Un 

test a été réalisé sur le profil 1 en considérant une cohésion effective de 5kPa pour cette digue : il résulte 

de ce calcul un FSmin de 1,05 (cf. Figure 12). Par conséquent, moyennant une planche de test accompagnée 

d’essais en laboratoire et sous réserve de caractéristiques effectives suffisantes (restant à valider), ce 

matériau est susceptible d’être sélectionnable pour la constitution des digues de rehausse.   

 

 

Figure 12. FSmin pour un glissement de la digue de rehausse avec matériau schisteux modifié. 
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4.4. Conclusion 

A l’issue des calculs de stabilité géotechnique menés : 

 selon les 3 profils les plus défavorables du projet de rehausse ; 

 pour des caractéristiques variables s’agissant de la digue périphérique de rehausse (2 types de 

matériaux testés issus de la carrière de Merceron et du site) ; 

 et enfin selon des mécanismes de rupture différents (glissement rotationnel localisé ou en grand, 

glissement translationnel) ;  

des facteurs de sécurité aux Eurocodes systématiquement supérieurs à 1 ont été obtenus, sauf  s’agissant 

du glissement supérieur à travers la digue de rehausse dans le cas où celle-ci serait constituée de schistes 

altérés issus du site.  

A ce stade, il est par conséquent préconisé de privilégier en première approche l’utilisation de matériaux 

issus de la carrière de Merceron pour la constitution de la digue de rehausse.  

Cependant, compte tenu de l’expérience de l’exploitant dans le cadre de la mise en œuvre et du 

compactage de matériaux de digues (avec vérification de la teneur en eau à l’optimum Proctor, 

compactage par couches < 0,5 m et contrôles), il est probable que l’utilisation de matériaux schisteux 

soigneusement mis en place assurerait également la stabilité de la digue périphérique de rehausse. Dans 

le cas où ce dernier matériau serait privilégié par l’exploitant, il reviendra à ce dernier de réaliser une 

planche d’essai avec contrôles en laboratoire de la densité, cohésion et angle de frottement interne du 

matériau compacté afin de vérifier la faisabilité de l’opération.  
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5. Vérification de la stabilité des nappes du 

dispositif d’étanchéité de couverture  

5.1. Méthodologie de calcul 

Le prédimensionnement du dispositif d’étanchéité par géosynthétique (DEG) des couvertures a été réalisé 

selon les recommandations de la norme NF G 38-067 (Géosynthétiques, géotextiles et produits apparentés 

- Stabilisation d'une couche mince sur pente - Justification du dimensionnement et éléments de 

conception). Ces règles sont issues de l’Eurocode pour un calcul aux états limites avec facteurs partiels. 

Pour cette vérification, les facteurs partiels correspondent à ceux de l’Approche 2 de l’Eurocode (cf. 

Tableaux 8 et 9). 

Tableau 8. Facteurs partiels pour les actions et les effets des actions 

Action Symbole A1 

Permanente 
Défavorable Gsup 1,35 

Favorable Ginf 1,0 

Variable 
Défavorable Qsup 1,5 

Favorable Qinf 0 

 

Tableau 9. Facteurs partiels pour les résistances géotechniques 

Résistances Symbole A1 

Glissement du sol R ;h 1,1 

Glissement de 

l’interface 
R ;f 1,35 

 

Selon la norme NF G 38-067, on est amené à déterminer successivement : 

a) la mobilisation de la résistance au glissement d’interface  

b) la mobilisation de la résistance à la traction du géosynthétique de type accroche-terre ou équivalent 

c) la résistance en ancrage 

 

Tout d’abord, en ce qui concerne la valeur de calcul de la résistance à la traction du géosynthétique Rt ;d, 

elle est déterminée à partir de sa valeur caractéristique Rt ;k  (mesurée en laboratoire, spécifique au produit 

étudié) affectée par 4 coefficients de réduction (i.e. facteurs de sécurité). Ainsi : 
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Avec les facteurs de sécurités tels que définis dans le Tableau 10. 

Tableau 10. Coefficients de réduction – géosynthétiques de type accroche-terre ou équivalent 

Facteurs de sécurité 

Au fluage Γend 

A l'endommagement lors de 

la mise en œuvre 
Γflu 

A la dégradation chimique Γdeg 

A la résistance à la traction γM ;t 

Rappelons que quel que soit le dispositif d’étanchéité par géosynthétiques sélectionné, le sol sus-jacent 

(terre végétale) ne doit pas se cisailler dans son épaisseur du fait d’une pente trop forte. 

5.2.  Résultats de calcul 

  DEG sur le dôme 

La Figure 13 présente la configuration la plus défavorable au niveau de la couverture finale prévue sur les 

nouveaux casiers en réhausse. Celle-ci présente en effet sur 20 m de rampant une pente à 20 % qui 

s’adoucit ensuite à 8 - 10% sur le reste de la couverture. Cette dernière devrait être composée, du bas vers 

le haut, de :  

 0,3 m de matériau fin pour le recouvrement des déchets ; 

 un dispositif d’étanchéité par géosynthétique composé à son tour d’ : 

§ un géotextile de protection anti-poinçonnant ; 

§ une géomembrane PEHD 1,5mm ; 

§ un géosynthétique tri-composite anti-poinçonnant/drainant/accroche-terre de résistance 

caractéristique Rt ;k=100kN/ml (proposé en premier approche) ; 

 0,5 m de matériau de recouvrement ; 

 0,3 m de terre végétale. 

 

Figure 13. Schématisation de la couverture sur le dôme 

 

Le Tableau 11 synthétise les caractéristiques de la couverture dont celles du DEG étudié. Pour ce dernier, 

il s’agit d’un dispositif standard pour lequel les valeurs proposées correspondent à des moyennes du 

marché. Une vérification de la correspondance de ces caractéristiques avec le produit finalement 

sélectionné devra être réalisé en phase de préparation des travaux. 

Déchets
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Tableau 11. Caractéristiques du dispositif d’étanchéité par géosynthétiques. 

 
 

Le Tableau 12 présente par ailleurs les résultats de vérifications réalisées. Le détail des calculs est présenté 

en Annexe 4. 

Tableau 12. Résultats des vérifications 

 
 

a) Au vu de la pente du flanc et des caractéristiques de l’accroche-terre, la couche de recouvrement ne 

glisse pas le long du géocomposite. D’après le calcul, la résistance à l’interface géosynthétique – 

couche minérale R2 ;d = 158,55kN/ml est bien supérieure à Hd= 59,78kN/ml., avec Hd  composante 

tangentielle au plan de glissement de la charge effective transmise par la couche de matériau 

d’apport. 

La Figure 14 présente le principe de la vérification. 

 

Figure 14. Evaluation de la résistance de la couche de recouvrement. 

 

b) Après application des facteurs de sécurité, la résistance à la traction Rt ;d de l’accroche-terre équivaut 

à 18,55 kN/m. Cette valeur est supérieure aux efforts auxquels sera soumis le géocomposite drainant 

(Tmax ;d). 

18,55 kN/m (Rt ;d) > 17,16 kN/m (Tmax;d) 

Le dispositif est donc adapté. Le principe de la vérification est montré sur la Figure 15. 
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Figure 15. Evaluation de la résistance à la traction du géosynthétique. 

Où 

Tmax ;d = Hd - Rf;d 

Avec Rf;d  valeur de calcul de la résistance ultime d’interaction au niveau de l’interface la moins 

frottante du dispositif d’étanchéité. 

c) En ce qui concerne l’ancrage, il est à noter que les géosynthétiques du DEG sur le dôme seront auto-

stables en situation finale, lorsque le recouvrement total du dôme sera achevé (moyennant 

continuité et recouvrement des lès de l’accroche-terre et soudure des lés de géomembrane). 

Toutefois, en fonction de l’avancement de l’exploitation, des ancrages provisoires peuvent être 

nécessaires : dans ces cas, ils seront réalisés par lestage à plat sur une longueur minimale de 2m, 

dont 1,5m avec contact direct du tri-composite avec les couches minérales.  

 

 Note importante : la configuration intégrant un tri-composite a été étudiée dans cette étude, 

néanmoins, il existe sur le marché des géocomposites drainants simples sans fonction accroche-

terre qui présentent une rugosité suffisante pour stabiliser des couches de terre sur des faibles 

pentes, comme celle du dôme étudié. Compte tenu des angles de frottement d’interface inférieurs 

pour ces types de produits par rapport au tri-composite considéré présentement, une nouvelle 

vérification devra toutefois être réalisée en cas d’utilisation d’un tel produit (éventuellement couplé 

à une géomembrane texturée). 

 DEG sur la digue de rehausse périphérique 

La Figure 16 présente la configuration de la couverture finale prévue sur le flanc de la future digue 

périphérique de rehausse. Elle sera composée, du bas vers le haut :  

 d’un dispositif d’étanchéité par géosynthétique composé à son tour : 

§ d’un géotextile de protection anti-poinçonnant ; 

§ d’une géomembrane PEHD 1,5mm ; 

§ d’un géosynthétique tri-composite anti-poinçonnant/drainant/accroche-terre de résistance 

caractéristique Rt ;k=140kN/ml (proposé en en première approche) ; 

 de 0,3m de terre végétale. 
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Figure 16. Schématisation de la couverture sur le flanc de digue 

 

Le Tableau 13 synthétise les caractéristiques de la couverture dont celles du DEG étudié. Pour ce dernier, 

il s’agit d’un dispositif standard pour lequel les valeurs proposées correspondent à des valeurs moyennes 

du marché. Une vérification de la correspondance de ces caractéristiques avec le produit finalement 

sélectionné devra être réalisée. 
 

Tableau 13. Caractéristiques du dispositif d’étanchéité par géosynthétiques  

 
 

Le Tableau présente les résultats de vérifications réalisées : 

Tableau 14. Résultats des vérifications  

 
 

a) Au vu de la pente du flanc et des caractéristiques de l’accroche-terre, la couche de recouvrement, le 

bloc de recouvrement ne glisse pas le long du géocomposite ; d’après le calcul, R2 ;d =35,69kN/ml est 

bien supérieur à Hd=34,65kN/ml. 

b) Après application des facteurs de sécurité, la résistance à la traction Rt ;d de l’accroche-terre équivaut 

à 25,97 kN/m. Cette valeur est supérieure aux efforts auxquels sera soumis le géocomposite drainant 

(Tmax ;d), le dispositif est donc adapté. Le principe de la vérification est montré sur la Figure 14. 

25,97 kN/m (Rt ;d) > 24,9 kN/m (Tmax;d) 

c) En ce qui concerne l’ancrage, la configuration présentée en Figure 15 a été vérifiée. Elle consiste à 

profiter de la présence du DEG pour créer un fossé étanche en crête de la digue périphérique, avec 

un recouvrement en terre ou en matériaux grossiers sur une épaisseur de 40 cm.  

 

Le détail des calculs est présenté en Annexe 4. 

Digue de réhausse
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5.3. Conclusion 

A l’issue des calculs de stabilité sur couche mince réalisés selon la norme NF G 38-067, il apparait que les 

structures DEDG de couverture proposées dans le cadre du recouvrement de la partie inférieure de la 

couverture sommitale du site (pente à 20 % sur 20 m) et de la digue de rehausse périphérique (pente à 

2/1) sont adaptées à la fois en termes : 

 de résistance au glissement d’interface ; 

 de résistance à la traction du géosynthétique de type accroche-terre ou équivalent ; 

 de résistance en ancrage.  

 

Les calculs ont été réalisés à ce stade en considérant (à titre provisoire) la mise en œuvre d’un 

géosynthétique tri-composite anti-poinçonnant / drainant / accroche-terre de résistance caractéristique 

Rt ;k=100 et 140 kN/ml respectivement pour chacune des deux configurations étudiées. D’autres 

combinaisons de produits géosynthétiques, éventuellement couplées à une géomembrane texturée, sont 

toutefois possibles et pourront être étudiées ultérieurement dans une démarche d’optimisation.   
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ANNEXE 1 

--------- 

PLANS BETA ENVIRONNEMENT EXPLOITES 

DANS LA CADRE DE L’ETUDE 

 



Casier D8

12 900 m2

Casier D9

12 500 m2

Casier D1

14 800 m2

Casier D2

14 800 m2

Casier D3

14 400 m2

Casier D7

11 900 m2

Casier D4

11 900 m2

Casier D5

12 100 m2

Casier D6

11 200 m2

Courbes de niveau du fond de casier

Légende :

Digue périphérique de la réhausse

Surface de fond de casiers
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Plan des casiers

Projet de poursuite d'activité

de l'Ecosite de la Mélitée
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Digues de séparation entre casiers

Subdivision de casiers

Piste périphérique existante

Rampe d'accès
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Piste périphérique existante
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Plan de couverture finale

Projet de poursuite d'activité

de l'Ecosite de la Mélitée

Coubes de niveau de couverture finale

Zone de couverture

Légende :

'!(�)
��**���	�	'���+)���%	,��-



Profil C

Profil D

Profil A

Profil B

Profil E

Profil F
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Profil D

Profil E

Profil F
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Niveau du toit des déchets

Niveau des casiers projetés
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Profils transversaux

Projet de poursuite d'activité
de l'Ecosite de la Mélitée

Niveau de couverture finie

Légende :

Niveau des casiers existants inférieurs
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Légende :
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Projet de poursuite d'activité

de l'Ecosite de la Mélitée



Casier D8

12 900 m2

Casier D9

12 500 m2

Casier D1

14 800 m2

Casier D2

14 800 m2

Casier D3

14 400 m2

Casier D7

11 900 m2

Casier D4

11 900 m2

Casier D5

12 100 m2

Casier D6

11 200 m2
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Légende :

Tranchée drainante de dégazage

raccordant les ouvrages existants

Remontée d'une tête de dégazage

au niveau couverture finale

à raccorder au réseau

Puits de biogaz existants
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Plan de principe du dégazage inférieur

Projet de poursuite d'activité

de l'Ecosite de la Mélitée

Têtes de tranchées de dégazage

à l'avancement existantes
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Projet de poursuite d'activité

de l'Ecosite de la Mélitée

Circulation du biogaz

Circulation du lixiviat

Légende :
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Casier D8

12 900 m2

Casier D9
12 500 m2

Casier D1

14 800 m2

Casier D2
14 800 m2

Casier D3
14 400 m2

Casier D7

11 900 m2

Casier D4
11 900 m2

Casier D5

12 100 m2

Casier D6
11 200 m2

Poste de refoulement existant

Drain de lixiviats de la réhausse

Puits de lixiviats de la réhausse

Regards à vanne

Puits de lixiviats existants à réhausser

Collecteur de lixiviats de la réhausse

Courbes de niveau du fond de casier

Légende :

Surface de fond
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Plan de gestion des lixiviats

Projet de poursuite d'activité
de l'Ecosite de la Mélitée

Réseaux de lixiviats existants

Réseau de refoulement existant
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Coupe de principe de la digue

Projet de poursuite d'activité

de l'Ecosite de la Mélitée
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ANNEXE 2 

--------- 

PLANS ECOGEOS 

 








