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1 INTRODUCTION 
 

L’étude porte sur les reconnaissances du projet d’extension du centre de stockage de 
Viggianello, dans le département de la Corse du Sud, à la demande du SYVADEC. 

 

Elle comprend : 

• 7 sondages profonds, 

• 3 sondages équipés en piézomètres, 

• 4 essais Lefranc en forage, 

• 6 essais pressiométriques, 

• 13 puits à la pelle, 

• des essais géotechniques de laboratoire sur des échantillons d’arènes granitiques,  

• des analyses physico-chimiques sur les eaux, 

• une analyse de terrain géologique et hydrogéologique, 

 

L’objectif des reconnaissances est de caractériser le site d’un point de vue géologique, 
hydrogéologique et géotechnique. 

Cette mission est classifiée G11 au sens des missions géotechniques normalisées jointes en  
annexe 1. 

 

 

2 ANALYSE DU CONTEXTE GEOLOGIQUE ET 
HYDROGEOLOGIQUE 

 

Cette analyse a été menée en collaboration avec Z.Alamy, hydrogéologue agréé en Corse, 
sur la base de données de terrain et de recherche bibliographique. 
 
Le site de la décharge, est localisé sur le territoire de la commune de Viggianello, au lieu-dit 
Tepparella, sur le flanc Sud du mont Castellu di u Corbu, à une altitude moyenne de 100 m. 
 
On y accède, à partir de la RN 196, par une route de desserte. 

Le plan de localisation du site est présenté en annexe 2. 
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2.1 Contexte géologique 

 
Les formations géologiques qui constituent le substratum de ce site sont constituées de 
granodiorites a grains grossiers. Elles sont profondément altérées et apparaissent sous la 
forme d’une arène friable et meuble. 
 
 

 
 

 
 

Extrait carte géologique et légende 
(doc. BRGM – Carte géologique de SARTENE à 1/25 000) 

 
Les granodiorites présentent des zones de fracture et de broyage, en particulier le long du 
ruisseau de Vetricelli qui longe la décharge au Nord Est. 
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Granodiorites altérées et vue de la décharge (coté Sud) 
 
L’altération de ces granodiorites produit une arène qui peut exister sur plusieurs mètres 
d’épaisseur, comme c’est le cas sur le site, sur 2 à 3 m d’épaisseur. Elle est rippable à la 
pelle et au chargeur. 
 
 
Analyse structurale des granodiorites 
 
Les affleurements visibles sur le site, montrent des bancs compacts fracturés, dont les 
familles de fractures suivantes ont été relevées : 
 
 F1  F2 F3 
Orientation et 
pendage 

N0 à 40° 
subverticale 

N140 à 160° 
subverticale 

N130 à 150° 
15 à 30° W 

Extension 
Période  
Ouverture  

Pluri-métrique 
Pluri-décimétrique 
Fermée à ouverte 

Pluri-métrique 
Pluri-décimétrique 
Fermée à ouverte 

Métrique 
Métrique 
Fermée 

 
Les familles F1 et F2 paraissent combinées. 
Les granodiorites, découpés selon les 3 familles F1, F2 et F3, forment des blocs de taille 
décimétrique à pluri-décimétrique. 
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2.2 Contexte hydrogéologique 

 
Les terrains constituant le substratum de la décharge peuvent contenir deux types de 
circulation d’eau : 

• en surface, dans l’arène meuble, 

• en profondeur, dans les fissures des granodiorites. 
 
Dans l’arène granodioritique sableuse superficielle, la perméabilité doit être de l’ordre de      
1.10-5 à 10-6 m/s. 
 
Cette perméabilité est moyenne à faible. Elle est suffisante pour permettre une infiltration 
des eaux de pluie et des lixiviats vers les fissures, plus profondes, des granodiorites. 
 
Dans les fissures sous-jacentes, la circulation d’eau est irrégulière et les fissures ne sont pas 
nécessairement connectées les unes aux autres. Ce qui fait que l’eau infiltrée peut stagner, 
puis s’écouler doucement vers les vallées ou être reprise par l’évaporation des plantes. 
 
Il n’y a donc pas de nappe aquifère, a proprement parler, sous le site de la décharge. 
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Vue d’ensemble – micropiézomètre – ruisseau de Vetricelli le long des déchets 
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3 SONDAGES PROFONDS ET PIEZOMETRES 

 

Les sondages profonds ont été réalisés par Corse Géosciences en mai 2007 ; leurs 
implantations sont données en annexe 2. 

Les coupes des sondages sont présentées en annexe 3. 

Les caractéristiques des sondages sont les suivantes : 

 

 SD1 SD2 SD3 SD4 PZ1 PZ2 PZ3 
Cotes 

altimétriques 
84 62 102 85 56 88 54 

Profondeur 
totale (m) 

9.0 9.0 15.0 15.0 15.0 11.0 11.0 

Piézomètre 
(m)  

∅ 75 mm int. 

    15.0 0 11.0 

Epaisseur 
des déchets 

4.5 5.5 7.5 11.5 1.5 0 0 

 

Les sondages mettent en évidence des déchets en épaisseur variable (excepté PZ2 et PZ3) 
sur un substratum granitique, arénisé ou altéré à son toit puis compact en profondeur. 

 

Les niveaux d’eau dans les piézomètres ont été relevés après stabilisation : 

 

 
PZ1 PZ2 PZ3 

Profondeur lors 
de la foration 

Cote (m NGF) 

7.5 

 

48.5 

0 

 

- 

8.0 

 

46 

Profondeur (m) 
le 31/05/07 

Cote (m NGF) 

2.1 

 

53.9 

- 2.8 

 

51.2 

 
La différence des niveaux entre la foration et le relevé du mois de mai, s’explique par un 
temps de transfert très faible de l’eau. 
 
4 micropiézomètres ont été installés dans les puits à la pelle PP9, PP10, PP12 et PP13, afin 
de juger d’éventuelles circulations d’eau dans les déchets : elles n’ont pas été recensées.  
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Les forages réalisés présentent les caractéristiques suivantes : 
 
Les sondages destructifs 
 
SD1 

- 0 à 4,50 m : Déchets 
- 4,50 à 9 m : Granodiorites altérées de 4,5 à 6 m 

 
SD2 

- 0 à 5,50 m : Déchets 
- 5,50 à 9 m : Granodiorites altérées de 5,5 à 6,5 m 

 
SD3 

- 0 à 7,50 m   : Déchets 
- 7,50 à 15 m : Granodiorites altérées de 7,5 à 12 m 

 
SD4 

- 0 à 11,50 m   : Déchets 
- 11,50 à 15 m : Granodiorites altérées de 11,5 à 12 m 

 
Les piézomètres 
 
PZ1 

- 0 à 1,5 m : Déchets 
- 1,5 à 4 m : Arène 
- 4 à 15 m  : Granodiorites altérées 

 
PZ2 

- 0 à 3 m   : Déchets 
- 3 à 5 m   : Arène 
- 5 à 9 m   : Granodiorites altérées 
- 9 à 11 m : Granodiorites dures 

 
PZ3 

- 0 à 1,2 m : Déchets 
- 1,2 à 3 m : Vase noire 
- 3 à 11 m : Granodiorites altérées 
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Situation des forages et sondages d’investigation 
 
 
Forage DFCI 
 
Un forage existe dédié à la lutte contre les incendies. Il est situé sur les berges du ruisseau 
Vetricelli, en aval de la décharge, sur un terrain privé. Il alimente le réservoir d’eau situé en 
amont de la décharge. 
 
Lors de notre visite en juin 2007, le niveau d’eau était de 2,10 m sous le niveau du sol. 
 
Aucune donnée de débit ni de profondeur n’est disponible. 
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Implantation du puits de pompage du réservoir 

 

Travaux de recherche d’eau 

 
A la demande de l’exploitant, une recherche d’eau sanitaire a été entreprise en 1986 par le 
SEMA (DIREN). 
 
Trois forages ont été forés sur le site de la décharge. 
Ils sont répertoriés à la Banque du Sous-Sol (BSS) du BRGM sous les numéros 
1123/8X/122, 123 et 124. 
 
Le forage 122 (indice SEMA : Sartène 63.0). 
 
Situé sur un col séparant les ruisseaux de Vetricelli et Bufaneru. 
Il présente la coupe suivante : 

- 0 à 8 m     : arène très argileuse 
- 8 à 14 m   : granodiorite altérée et fracturée 
- 14 à 27 m : granodiorite dure 
- 27 à 30 m : filon de microgranite rose 
- 30 à 59 m granodiorite dure avec filon de dolérite entre 46 et 49 m 

 
Les venues d’eau sont survenues entre 8 et 14 m avec un débit, à l’air lift de 0,24 m3/h. 
Le débit, en pompage, était de 0,6 m3/h, ce qui est très faible et dénote une faible 
perméabilité. Elle peut être estimée avec les paramètres de l’essai de pompage entre 10-7 à 
10-8  m/s. 
 
Le forage 123 (indice SEMA : Sartène 64.0) 
 
Situé dans l’axe du ruisseau Vetricelli. 
Il présente la coupe suivante : 

- 0 à 3       : arène ocre 
- 3 à 59 m : granodiorite dure peu fracturée 
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Les venues d’eau sont survenues entre 12 et 14 m avec un débit à l’air lift de 0,3 m3/h. 
Le débit, en pompage, était de 0,05 m3/h, ce qui est très faible et dénote une faible 
perméabilité. Elle peut être estimée avec les paramètres de l’essai de pompage entre 10-7 à 
10-8  m/s. 
 
 
Le forage 124 (indice SEMA : Sartène 65.0) 
 
Situé dans l’axe du ruisseau Vetricelli. 
Il présente la coupe suivante : 

- 0 à 12 m   : arène argileuse 
- 12 à 50 m : granodiorite dure, peu fracturée 

 
Les venues d’eau sont survenues entre 10 et 14 m avec un débit à l’air lift de 1,5 m3/h. 
Le débit, en pompage, était de 1,5 m3/h, ce qui est non négligeable et dénote un secteur 
perméable. La perméabilité peut être estimée avec les paramètres de l’essai de pompage 
aux alentours de 10-5  à 10-6  m/s. 
 
 
 

4 ESSAIS LEFRANC EN FORAGE 

 

Il s’agit d’essais de type « slug test » réalisés sur des hauteurs de passes de 2.0 à 3.0 m. 
Les perméabilités sont exprimées en m/s. 

 

Sondage Profondeur (m) Perméabilité (m/s) 
SD1 6 à 9 m 7.2.10E-7 
SD2 7 à 9 m 6.57.10E-7 
SD3 13 à 15 m 3.59.10E-7 
SD4 12 à 15 m 6.42.10E-7 

 
Ces essais montrent des perméabilités relativement homogènes dans le substratum 
granitique. La valeur moyenne est de 5.9.10E-7 m/s avec un écart type de 1.4.10E-7 m/s. 
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5 ESSAIS PRESSIOMETRIQUES 
 
Les essais sont représentés en annexe 3 sur les coupes de sondages : 
 
Sondage Profondeur 

(m) 
Matériaux Pf (MPa) Pl (MPa) E (MPa) 

PZ1 2.5  Arènes granitiques 2.1 3.85 45.5 
PZ1 4.5 Granite altéré 2.4 4.12 85.6 
PZ1 7.0 Granite altéré 2.41 4.16 112.6 
PZ3 2.0 Vase noire 0.22 0.38 3.1 
PZ3 4.0 Granite altéré 2.21 4.02 82.8 
PZ3 7.0 Granite altéré 2.41 4.14 124.5 

 
 

6 PUITS A LA PELLE 
 
Leur implantation est reportée sur le plan en annexe 2. 
13 puits à la pelle ont été réalisés sur l’emprise du site. 
Les coupes sont présentées en annexe 4. 
 
Ils viennent compléter les informations sur les épaisseurs de déchets : la carte des 
épaisseurs de déchets fournie en annexe 2 permet ainsi de les visualiser. 
 
 

7 ESSAIS DE LABORATOIRE 

 

Les fiches synthétiques des essais sont données en annexe 5. 

 

Récapitulatif des essais par échantillon analysé : 

 

 Essais de laboratoire 
Arènes granitiques 
friables 

W = 3.71% 
VBS = non valide sur ce type de matériaux 
Classement GTR : D3 estimé 

 Essai Proctor : wOPN = 10.6 %              γd OPN = 19.6 kN/m3 
Perméabilité à l’OPN : k OPN = 1.24.10E-3 m/s 
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8 ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DES EAUX 

 

Nous avons prélevé 2 échantillons d’eau dans les piézomètres PZ1 et PZ3.  

Afin d'évaluer la qualité des eaux prélevées, la référence qui a été retenue est celle des 
limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine définies par l'annexe III 
(eaux brutes) du décret du 20 décembre 2001, 
 
 
Le détail des résultats des analyses figure en annexe 6. 
 

Paramètres E1 mg/l E3 mg/l Valeur limite 
eaux brutes - 

décret 2001-1220 
(mg/l) 

Paramètres physico-chimiques 

Conductivité µS/cm 1972 1392  

Temperature  10 10  

pH 6.45 6.6  

Chlorures  235 290 200 

DCO 776 253  

DBO5 500 130  

Ammonium NH4  <3 <3  

Sulfates SO4 463 83 250 

Nitrates NO3 <0.5 <0.5 100 

Cyanures totaux CN <0.01 <0.01 0.5 

Micro-polluants minéraux 

Antimoine  0.025 0.025  
Arsenic 0.025 0.025 0.1 
Plomb 0.025 0.025 0.05 

Selenium  0.025 0.025  
Mercure  <0.0005 <0.0005 0.001 

 

ð Sur les paramètres analysés, des dépassements de seuils sont observés : sur les 
chlorures (E1, E3), les sulfates (E1) ; les conductivités sont élevées caractérisant des 

eaux fortement minéralisées (>1300 µS/cm).  
Les DCO sont supérieures à 100 mg/l (seuil de rejet des ICPE) si le flux journalier 
maximal autorisé par l’arrêté n’excède pas 15 kg/j. 
Les DBO sont également supérieures à 100 mg/l (seuil de rejet des ICPE) si le flux 
journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède par 30 kg/j. 
Il n’y a pas de dépassement de seuil sur les métaux lourds analysés. 

ð Il apparaît nettement des signes de pollution qui sont probablement liées à la 
présence de lixiviats des déchets stockés, non collectés qui s’infiltrent dans le 
substratum granitique. 
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9 SYNTHESE 
 
Au niveau de la géologie, 
 
Les formations géologiques du site sont des granodiorites altérées sous forme d’arènes 
sablo-graveleuses sur les premiers mètres. Elles sont ensuite plus compactes, parcourues 
par des réseaux de fractures. 
 
Au niveau de l’hydrogéologie, 
 
La présence d’eau est variable et peu prévisible dans les différents forages réalisés, que ce 
soit pour la recherche d’eau ou pour la reconnaissance géologique. 
 
Les forages réalisés dans l’axe du ruisseau Vetricelli présentent des disparités importantes 
en matière de perméabilité. Ainsi le PZ2, en amont, est sec. Le forage 123, au centre, 
présente une perméabilité très faible (10-7 à 10-8 m/s), confirmée par les essais Lefranc 
réalisés en forage (valeur moyenne de 5.9.10-7 m/s). Les autres forages, plus en aval, 
présentent des perméabilités plus élevées, proches de 10-5 à 10-6 m/s. 
 
En terme d’impact, les lixiviats peuvent s’infiltrer à travers les fractures des granodiorites et 
rejoindre les ruisseaux qui longent la décharge. 
 
Les analyses d’eau des piézomètres aval attestent par ailleurs la présence de pollution qui 
paraît être générée par les déchets stockés sur le site actuel, sans protection et collecte vis-
à-vis des eaux souterraines. 
 
Le ruisseau de Vetricelli se jette dans la rivière Rizzanese au bout de 1 km. 
 
Mais un forage dédié à la lutte contre l’incendie pourrait être utilisé comme piézomètre de 
contrôle de la qualité des eaux souterraines. 
 
Il faut donc signaler les forages d’alimentation en eau potable situés à 2 km en aval de ce 
carrefour et qui pompent l’eau, au niveau du pont de Rena Bianca, dans la nappe 
d’accompagnement du Rizzanese. 
 
Toutefois, un impact des eaux souterraines de la décharge sur cette nappe est peu probable. 
 
 
 
 
 

 

*-*-* 

*-* 

* 
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CALCUL D’ÉQUIVALENCE 
 
Il s’agit de comparer la barrière passive réglementaire constituée de : 1m à k<1E-9 m/s et 
5m à k<1E-6 m/s avec la barrière passive du site : le substratum granodioritique présente 
une perméabilité kmoy = 5.9.10E-7 m/s sur plus de 5.0 m ; nous proposons le remplacement 
de la couche de 1 m à k < 1E-9 m/s par un bi-couche constitué de 2 géosynthétiques 
bentonitiques GSB avec k=10E-11 m/s sur une épaisseur e=0.01 m en fond de casier. 
 

 
 
 
Sur les flancs, le premier géosynthétique remontera de 2.0 m par rapport au fond de casier 
et le second géosynthétique recouvrira l’intégralité des flancs de casier. 
 
  

1 m à k<10E-9 m/s 

5 m à k<10E-6 m/s 
 

Barrière réglementaire 
 

Equivalence proposée 
 

2 GSB k=1.10E-11 m/s 
 

20 m à k<5.9.10E-7 m/s 

15 m à k<10E-6 m/s 
 

Nappe à 20 m de 
profondeur 
 

Nappe à 20 m de 
profondeur 
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La démarche 

 
Notre démarche est basée sur 2 approches analytiques complémentaires, établies à partir 
de bibliographies spécifiques aux « calculs d’équivalence ». 
 
Il s’agit d’estimer tout d’abord le temps nécessaire appelé « temps de transfert » pour qu’une 
goutte de lixiviat s’écoule, sous un gradient hydraulique unitaire, à une concentration 
donnée, depuis le sommet de la barrière jusqu’à sa base ; cette approche est menée pour la 
barrière passive réglementaire de 1 m à k < 1E-9 m/s et pour la barrière équivalence 
proposée. 
 
Dans un second temps, l’approche conduit à comparer « l’équivalence » en terme d’impacts 
des différentes barrières proposées, et exprimés en terme de concentration, en considérant 
une source de pollution de concentration constante 
 
 
Evaluation des temps de transfert 

 
Nous avons estimé le temps de transfert de substances polluantes en fonction de 2 types de 
barrières passives : 
 

 la première réglementaire : 1 m à k=1E-9 m/s et 5 m à k = 1E-6 m/s; 
 

 la seconde en tant que proposition de moyen équivalent : 10 mm de 2 
géosynthétiques bentonitiques à k=10E-11 m/s, et 5 m à k = 5.9E-7 m/s . 

 
Le transfert des lixiviats provenant des déchets peut se faire par le biais de phénomènes de : 
diffusion moléculaire en milieu poreux, liée à un gradient de concentration ; convection, liée à 
un gradient hydraulique. 
 
Le principal mode de transfert qui contrôle la migration des polluants à travers les barrières 
peu perméables est celui de la diffusion moléculaire. 
 
La prépondérance d’un régime de transfert par rapport à un autre peut s’évaluer à partir 
d’une variable appelée nombre de Péclet, noté Pe = U.e/ (wc.De) 
 

U : vitesse de Darcy moyenne 
e : épaisseur de terrains traversés, e1 : à la sortie de la barrière, e2 : au niveau de la 
nappe (=20 m environ entre la cote 76 et 56 NGF) 
wc : porosité cinématique 

De : dispersion effective, De = L.U+Do. 
L  : coefficient de dispersion longitudinale 
U : vitesse de Darcy équivalente à la perméabilité verticale moyenne 
Do : coefficient de diffusion moléculaire 

 : facteur de tortuosité 
 
En supposant la saturation en eau de l’ensemble des couches constituant la barrière de 
sécurité passive, la vitesse de Darcy moyenne s’obtient en considérant une perméabilité 
verticale moyenne sur la hauteur de la barrière passive et un gradient hydraulique moyen, 
pris égal à 1 m/m. 
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Le temps réduit Tr est déterminé grâce à un abaque en partant du nombre de Péclet. 
Le temps de transfert est ensuite estimé par la formule : 

T = (R.e².Tr)/De 
 

R : coefficient de retard pris égal à 1 
 
 
Le temps de transfert d'un polluant (hypothèses : concentration initiale Co = 100 mg/l et 
concentration en sortie de barrière égale à Co/104) est détaillé ci-dessous (le temps réduit 
est déterminé grâce à un abaque de conversion) : 
 
 Barrière réglementaire Barrière équivalente 

proposée 
k équivalente verticale en 
sortie de barrière 

5.97.10E-9 m/s 4.97.10E-9 m/s 

k équivalente verticale au 
niveau de la nappe 

2.06.10E-8 m/s 1.94.10E-8 m/s 

dispersion effective de en 
sortie de barrière  

3.6.10E-8 m/s 2.5.10E-8 m/s 

dispersion effective de au 
niveau de la nappe 

4.3.10E-7 m/s 3.9.10E-7 m/s 

nombre de péclet pe en 
sortie de barrière 

9.92 9.88 

nombre de péclet pe au 
niveau de la nappe 

9.99 9.99 

temps réduit tr en sortie de 
barrière 

0.02 0.02 

temps réduit au niveau de la 
nappe 

0.02 0.02 

temps d’arrivée du polluant 
en sortie de barrière 

230 jours 230 jours 

temps d’arrivée du polluant 
au niveau de la nappe 

235 jours 239 jours 

 
 
Cette approche est simplificatrice mais elle permet d'avoir un ordre de grandeur sur les 
équivalences en terme de perméabilité. 
 
Les calculs de perméabilités équivalentes prouvent que la solution de barrière 
équivalente proposée est autant favorable que la barrière passive du cadre 
réglementaire, en terme de temps de transfert. L’épaisseur des granites compacts 
« hors nappe », évaluée à une vingtaine de mètres sous le casier, va également dans 
le sens de la sécurité. 
 
 
 

Evaluation des concentrations induites 

 
 
Notre démarche est basée sur une approche analytique établie à partir de bibliographies 
spécifiques aux « calculs d’équivalence », de manière à analyser les performances des 2 
systèmes en terme de temps de transfert et en terme d’impacts exprimés en concentration, 
en considérant une source de pollution de concentration constante. 
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L’approche est menée en régime permanent, en considérant une source de pollution de 
concentration constante, au sommet d’un système à plusieurs couches, surplombant un 
milieu aquifère. L’objet du calcul analytique est d’estimer la concentration sur une cible : 
sortie de barrière passive ou nappe dans notre cas. 
Les phénomènes considérés dans la migration des polluants sont à la fois la convection et la 
diffusion-dispersion. 
 
Le modèle analytique retenu est issu de la résolution de l’équation de dispersion et de 
convection aux dérivées partielles : 
 

z
c

R
v

z
c

R
De

t
c








 .

²
². 

 
 

c : concentration du polluant en solution dans l’eau 
t : temps 
De : coefficient de dispersion effective dans le milieu poreux saturé du polluant 
considéré 
R : facteur de retard 
z : distance à la source de pollution 
v : vitesse d’écoulement de l’eau en milieu poreux. 

 
Les solutions analytiques de cette équation dans une dimension de l’espace (axe 
d’écoulement vertical) sont de la forme : 
 




tD

tU
z

erfc
Co

tzC
.

2

.

2
),(




 
 

U : vitesse de Darcy 

D = U. avec  coefficient de dispersion longitudinal 
R : coefficient de retard pris égal à 1 

 : porosité cinématique 
z : distance à la source de pollution 
t : temps 
Co : concentration du polluant au point source 
erf : fonction erreur tabulée 

 
La feuille de calcul est présentée ci-après. 
Le graphe présente l’évolution dans le temps de la concentration du flux polluant, à une 
distance z. 
Le calcul est mené sur 2 hypothèses :en sortie de barrière passive, au niveau de la nappe 
(soit à une distance de 20 m environ) 
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Co 1

U 5.97E-09

w 0.3

R 1

DL 3.58E-09

x 6

t 20

pas de temps 0.5

Co 1

U 4.97E-09

w 0.3

R 1

DL 2.49E-09

x 5.01

t 20

pas de temps 0.5

années         temps pour l'estimation 

année

          porosité cinématique

         coefficient de retard

m2/s            dispersion longitudinale

m                distance source - cible

Calcul de la concentration en polluant en fonction du temps

pour une distance x (à 1D)

mg/l       concentration ou flux de polluant

m/s              vitesse de Darcy

Cas : barrière réglementaire 1 m à k<1E-9m/s et 5 m à k<1E-6 m/s
Hypothèses de calcul :concentration cte en chlorure à 1 mg/l en sortie de décharge

Cas : 0.01 m à k<1E-11 m/s et 5 m à k<5.9E-7 m/s
Hypothèses de calcul :concentration cte en chlorure à 1 mg/l en sortie de décharge

mg/l       concentration ou flux de polluant

m/s              vitesse de Darcy

années         temps pour l'estimation 

année

          porosité cinématique

         coefficient de retard

m2/s            dispersion longitudinale

m                distance source - cible

Evolution de la concentration au point cible en fonction du temps
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Co 1

U 2.06E-08

w 0.3

R 1

DL 4.33E-08

x 21

t 20

pas de temps 0.5

Co 1

U 1.94E-08

w 0.3

R 1

DL 4.07E-08

x 21

t 20

pas de temps 0.5

années         temps pour l'estimation 

année

          porosité cinématique

         coefficient de retard

m2/s            dispersion longitudinale

m                distance source - cible

Cas : 0.01 m à k<1E-11 m/s et 20 m à k<5.9E-7 m/s
Hypothèses de calcul :concentration cte en chlorure à 1 mg/l en sortie de décharge

mg/l       concentration ou flux de polluant

m/s              vitesse de Darcy

m2/s            dispersion longitudinale

m                distance source - cible

années         temps pour l'estimation 

année

mg/l       concentration ou flux de polluant

m/s              vitesse de Darcy

          porosité cinématique

         coefficient de retard

Calcul de la concentration en polluant en fonction du temps

pour une distance x (à 1D)

Cas : barrière réglementaire 1 m à k<1E-9m/s et 20 m à k<1E-6 m/s
Hypothèses de calcul :concentration cte en chlorure à 1 mg/l en sortie de décharge

Evolution de la concentration au point cible en fonction du temps

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Temps (années)

c
o

n
c

e
n

tr
a

ti
o

n
 (

%
)

barrière réglementaire barrière équivalente



DAE Extension de casier, ISDND de Teparella – Viggianello (2A) 
Annexe 2 Calcul d’équivalence 

177810005i01_DAE ISDND Viggianello (2A)_Novembre 2017_D 9 

Interprétation des graphes  
 

 en sortie de barrière passive, les 2 graphes sont confondus, ce qui veut dire que 
l’évolution de la concentration du polluant en fonction du temps est la même pour la 
barrière passive réglementaire et pour la barrière équivalente proposée ; 

 

 au niveau de la nappe, les 2 graphes se distinguent : en choisissant une 
concentration donnée (par exemple C=50% de Co), le temps d’arrivée sera de 9.7 
ans pour la barrière réglementaire et 10.4 ans pour la barrière équivalente, ce qui est 
plus favorable. 

 
Par conséquent la barrière équivalente proposée est plus performante en terme de 
concentration induite. 
 
 
Synthèse 

 
La solution proposée de barrière passive équivalente porte sur la couche de 1.0 m à k<10E-
9 m/s. En effet les matériaux argileux possédant ces caractéristiques sont très rares en 
Corse. 
La barrière de 5.0 m à k<10E-6 m/s étant par ailleurs assurée sur le site. 
La solution de remplacement par 2 couches de GSB possédant une perméabilité k=10E-11 
m/s est conforme aux spécifications du « guide de recommandations à l’usage de tiers 
experts pour l’évaluation de l’équivalence en étanchéité passive de centre de stockage » - 
juillet 2002. 
 
Les calculs de temps de transfert et de concentration induite montrent que la barrière 
équivalente proposée est plus performante que celle prescrite dans la réglementation. 
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I) INTRODUCTION 

 
I-1 AVANT-PROPOS 

 
Le bureau d’étude VALDECH a mandaté notre bureau pour effectuer une étude géotechnique de 
conception phase projet (mission G2 phase PRO, au sens de la norme NFP 94-500, révisée en 
novembre 2013) concernant la faisabilité d’une augmentation de la capacité de stockage de l’ISDND 
de Viggianello (2A). 
 
Cette étude vise à définir les propriétés physiques et mécaniques des sols d’après les données 
disponibles, et les conditions d’intégration du projet dans son environnement géotechnique 
(modélisation du niveau de réhausse final, approche et caractérisation de la stabilité géotechnique 
de digues et talus, des zones de glissement potentielles). 
 

Notre mission est conduite dans le respect des directives de la norme de classification et de 
spécifications des missions géotechniques – NF P 94-500, dont le détail pour la mission G2.  
 
Extrait de la norme NFP 94-500, révisée en novembre 2013 
 
RAPPEL : « Extrait des Recommandations majeures éditées au contrat de prestations 
d’investigations et d’ingénierie géotechniques». 
(Extrait de la norme NFP 94-500, révisée en novembre 2013)  
 
« La mission G2 permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les 
conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître 
d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou 
intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases : AVP, PRO puis ACT. 
 
Phase Projet (PRO) 
 
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des 
données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site. 
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en 
assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
 
— Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade 
du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes 
techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, 
soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, 
dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, 
un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités. » 
 
L’ensemble des recommandations relatives à l’exploitation et l’utilisation du rapport, qui sera 
édité, constituent une recommandation majeure. 
 
Il est expressément convenu que la responsabilité du Prestataire ne saurait être retenue 
si le Client s’est abstenu de suivre ces recommandations. 
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I-2 CONVENTION SOUSCRITE 

 
Dans cette mission, GÉOCONCEPT CONSULTANTS répond à une demande précise du BE 
VALDECH désigné comme Client/Donneur d’Ordre. 
 
 
Convention souscrite :  
Commande :  
 
 

I-3 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 
X NF P 94-500 - Nov 2013 Missions d’ingénierie géotechnique - Classification et spécifications 
X EUROCODE 0 Bases de calcul des structures 

X EUROCODE 1 Base de calcul et action sur les structures 

 EUROCODE 2 Calcul des structures en béton 

 EUROCODE 3 Calcul des structures en acier 

X EUROCODE 7 Calcul géotechnique 
 EUROCODE 8 Calcul des structures pour leur résistance au séisme 
 NF P 94-261 juin 2013 Justification des ouvrages géotechniques - Fondations superficielles 
 NF P 94-262 juil 2012 Justification des ouvrages géotechniques - Fondations profondes 
 NF P 94-270 juil 2009 Ouvrages de soutènement - Remblais renforcés et massifs en sol cloué 
 NF P 94-281 Ouvrages de soutènement - Murs 
 NF P 94-282 mars 2009 Ouvrages de soutènement - Écrans 

 Recommandations TA 95 Tirants d’ancrage - Recommandations concernant la conception, le calcul, l’exécution 
et le contrôle. 

 
Guide Technique Protection contre les risque naturels - Ancrages passifs en montagne : conception, 

réalisation, contrôle - Mai 2004, du MEDD / CEBTP / CEMAGREF 
 Guide technique Les études spécifiques d’aléa lié aux éboulements rocheux 
 DTU 64.1 mars 2007 Mise en œuvre des dispositifs d’assainissement non collectif (dit autonome) 

X Guide des Terrassements 
Routiers  

Recommandations du SETRA sur la conduite des travaux de construction des 
remblais et des couches de forme  

X DTU Documents techniques unifiés en vigueur 
 
 

I-4 DOCUMENTS COMMUNIQUÉS 
 

01_LP_Plan General avec topo de 10-2017_Viggianello .dwg 
01_LP_Plan_General_Viggianello_2018-07-04 .pdf 
02_LP_Eaux_Pluviales_Viggianello_2018-07-04 .pdf 
06_LP_Coupes_Viggianello_2018-07-04 .pdf 
LP_Profil en long piste peripherique_Viggianello_2018-07-04 .pdf 

 
 

I-5 ÉLÉMENTS À FOURNIR 
 
Données piézométriques 
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II) DESCRIPTION GÉNÉRALE 

 
II-1 SITUATION DU PROJET 

 
L’ISDND de Viggianello se situe au sud de la commune de VIGGIANELLO (2A). Il est desservi par la 
route territoriale T40 puis par un chemin d’accès. 
 

Figure n°1 : Plan de situation – source IGN 
 

 
 
 

 
II-2 ZONE D’INFLUENCE GÉOTECHNIQUE (ZIG) 

 
« Définition NFP 94-500 : volume de terrain au sein duquel il y a interaction avec l'ouvrage ou 
l'aménagement du terrain (du fait de sa réalisation et de son exploitation) et l'environnement 
(sols et ouvrages avoisinants). Sa forme et son extension sont spécifiques à chaque site et à 
chaque ouvrage ou aménagement de terrain. » 
 
Elle concerne : 

- la stabilité du casier principal et du casier des déchets déplacés ; 
- les différents réseaux afférents au fonctionnement de l’ISDND.  
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III) PRÉSENTATION DU PROJET 

 
III-1 NATURE 

 
Le projet consiste à augmenter la capacité de stockage du site par une réhausse du casier existant.  
 

Figure n°2 : Etat initial (mars 2017) 
 

 
 

Figure n°3 : Etat projeté  
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III-2 DURÉE D’UTILISATION DU PROJET 
 
Hypothèse retenue suivant EUROCODE 7 -  NF EN 1997-1/NA :  
 

 
 
 

III-3 CATÉGORIE GÉOTECHNIQUE 
 
Hypothèse retenue suivant EUROCODE 7 -  NF EN 1997-1/NA :  
 

 
 

3 
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IV) GÉOLOGIE ET HYDROLOGIE : GÉNÉRALITÉS 

 
IV-1 CONTEXTE GÉOLOGIQUE RÉGIONAL (GÉNÉRALITÉS) 

 
D'après la carte géologique de SARTENE (feuille n°1123 au 1/50000), le site est caractérisé par la 
présence subaffleurante du substratum granodioritique local (en rouge ci-dessous).  
 
La granodiorite est une roche cousine du granite (famille des granitoïdes). Leurs textures respectives 
sont très proches. La dureté de ces roches est très voisine, tout comme leur comportement à 
l’érosion : l’altération des minéraux les plus sensibles conduit à générer une arène compacte dont la 
désagrégation donne un sable quartzeux (données générales de la BSS – www.infoterre.brgm.fr). 
  

Figure n°4 : Extrait de la carte géologique (source BRGM) 
 

 
 
 

IV-2 CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE (GÉNÉRALITÉS)  
 
Trois piézomètres sont implantés sur le site. Les levés des niveaux d’eau ne nous ont pas été 
transmis. 
 
Le contexte hydrologique et hydrogéologique du site peut favoriser notamment les phénomènes de 
ruissellement et d’infiltration à faible profondeur au toit du substratum, lors d’épisodes 
météorologiques défavorables en fonction des saisons.   
 

Terrain d’étude 
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V) ALÉAS SISMIQUES ET GÉOLOGIQUES 

 
V-1 SISMICITÉ DU SITE 

 
D’après le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du 
territoire français, applicable depuis le 1er mai 2011, la commune de VIGGIANELLO (2A) est 
répertoriée en zone de sismicité très faible (zone de sismicité 1). 
 
Conformément à l’annexe nationale de l’Eurocode 8, l’action sismique peut être négligée dans la 
conception d’un projet implanté en zone de sismicité 1. 
 
 

V-2 ANALYSE DES ALÉAS GÉOTECHNIQUES 
 
Aléa  Mouvements de terrain : 
Le site n’est pas concerné par cet aléa. 
 
Aléa Nappe aquifère : NUL. Le site n’est pas concerné par une nappe aquifère superficielle 
permanente pouvant affecter directement le projet. Seuls des phénomènes de ruissellement et 
d’infiltration pourront avoir une incidence sur la construction et le chantier. 
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VI) HYPOTHÈSES DE CALCUL 

 
VI-1 PROFILS TYPES 

 
Les profils de calcul G2PRO ont été retenus sur la base des plans fournis établis le 04/07/2018. 
Les vérifications de stabilité pour la réhausse de l’ISDND ont été définies sur la base de trois profils 
transversaux et un profil longitudinal. Chaque profil est établi suivant les plans topographiques ou 
coupes transmises : 

- Coupe AA’ : Profil situé au Sud, concerné par la réhausse du site et recoupant le casier des 
déchets déplacés (coupe critique en G2AVP),  

- Coupe BB’ : Profil recoupant à la fois le sommet du dôme et les talus latéraux dans leurs 
lignes de plus grande pente ; 

- Coupe DD’ : Profil situé en partie Nord, présentant un niveau de réhausse maximal. 
- Coupe CC’ : Coupe transversale recoupant l’ensemble de l’installation de stockage. 

 
 
Les profils sont positionnés selon les axes de plus grande pente du projet, soit dans les cas jugés 
les plus défavorables pour l’appréciation de la stabilité du site. Leur tracé est illustré sur la figure 
suivante. 
 

Figure n°5 : Tracé des profils de calcul  
  

 
 

Coupe AA’ 

Coupe CC’ 

Casier déchets déplacés 

Coupe BB’ 

Coupe DD’ 

N 
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VI-2 HYPOTHÈSES GÉOTECHNIQUES 

 
Les paramètres géomécaniques attribués pour chaque couche de sol sont retenus sur la base de 
données bibliographiques et de notre connaissance du site, elles sont récapitulées dans le tableau 
suivant :  
 

Unité géotechnique Poids volumique γ  
[kN/m3] 

Angle de 
frottement interne 

effectif ϕ’ [°] 

Cohésion effective 
c’ [kPa] 

Déchets récents 10 38 5 

Déchets anciens 10 25 10 

Substratum granitique 24 40 40 

Digues en remblai 19 35 0 

Matériaux de couverture 20 27 5 

 
Un calcul à long terme est également réalisé par l’affectation des caractéristiques des déchets 
anciens aux déchets récents modélisés dans la phase court terme.  
 
La barrière d’étanchéité est prise en compte dans les calculs par la modélisation d’une 
géomembrane placée à l’interface déchets anciens et récents. En première approche on considère 
une géomembrane lisse classique présentant les caractéristiques suivantes :  
 

 

Angle de 
frottement interne 

effectif ϕ’ [°] 

Cohésion effective 
c’ [kPa] 

Géomembrane 
d’étanchéité 

lisse 
10 0 (*) 

(*) De manière sécuritaire la cohésion est retenue égale à zéro. 
 
 

� Contexte hydrogéologique 
 
Des circulations s’établissent dans les horizons de surface, au toit du substratum sain, elles 
n’affectent pas la stabilité des talus et digues étudiés dans le présent rapport. En l’absence de 
données piézométriques, aucune circulation interne (au sein des casiers de stockage) n’est 
modélisée. 
 
 

VI-3 SURCHARGES 
 
Charge permanente :  

- Aucune.  
 
Charges variables :  

- Aucune. 
 

VI-4 SÉISME 
 
Hypothèses sismiques : 
D’après l’annexe nationale de la norme NF EN 1998-5, aucun dimensionnement sismique n’est 
nécessaire dans les zones de sismicité très faible et faible. 
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VI-5 ÉTUDE PARAMÉTRIQUE 
 
Une étude de sensibilité sur les paramètres de calcul des déchets à long terme a été réalisée,  

 
L’étude de sensibilité est réalisée avec 4 combinaisons différentes, afin de fournir une évaluation 
complète de l’influence de chacun des paramètres sur la stabilité du projet. Ces combinaisons sont 
détaillées ci-dessous : 
 

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 
γ = 10 kN/m3 

ϕ = 25° 
γ = 11 kN/m3 

ϕ = 25° 
γ = 10 kN/m3 

ϕ = 22° 
γ = 11 kN/m3 

ϕ = 22° 
 
Le cas 1 correspondant aux caractéristiques initiales (identiques aux caractéristiques retenues en 
phase G2AVP).  Le cas 4 correspondant au cas le plus pessimiste. 
 
 

VI-6 ÉTUDE MODIFICATION GÉOMÉTRIQUE 
 
L’étude de sensibilité avec des paramètres de calcul plus pessimistes induit nécessairement une 
diminution des facteurs de sécurité. Dans ce cas il est étudié une modification géométrique du projet 
dans l’objectif d’une amélioration des coefficients de sécurité et donc de la stabilité de la réhausse 
projetée. Cette modification consiste en une réduction de la largeur des digues latérales à 2,5 m de 
large (contre 8.0 m initialement). 
 
Cette modification permet de diminuer la charge apportée en tête de talus (en raison de l’écart 
important en terme de masse volumique entre les remblais et les déchets à long terme). 
 
L’étude de sensibilité est ainsi conduite avec la géométrie initiale et avec la modification géométrique 
proposée (largeur de digues réduite à 2,50 m). 
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VII) CALCULS JUSTIFICATIFS 

 
 

VII-1 MÉTHODOLOGIE 
 
Les calculs de la vérification sont effectués à l’aide du logiciel TALREN v5, version 5.2.5. La 
méthode est basée sur l’équilibre d’une masse de sol circonscrite par une surface de rupture 
circulaire ou polygonale. Le sol est ainsi divisé en tranches verticales discrètes, dont l’équilibre 
statique est étudié.  
 
Le coefficient structural global, supposé constant sur toute la surface de rupture, est défini comme le 
rapport de la contrainte de cisaillement maximale à la contrainte mobilisée le long de la surface de 
rupture. Le sol est alors en équilibre limite. 
 
Les calculs de stabilité sont effectués suivant la méthode de BISHOP en rupture circulaire. Les 
calculs conduisent à l'évaluation du coefficient de sécurité minimal (Fs) associé à une surface de 
rupture.  
 
La stabilité des talus est également vérifiée selon des lignes de rupture s’établissant aux interfaces 
terrain naturel/déchets ou au niveau des géomembranes d’étanchéité. Ces lignes de rupture sont 
par conséquent polygonales, la méthode utilisée est dans ce cas la méthode dite des 
« perturbations ». 
 
Le facteur de sécurité global Fs obtenu par le calcul exprime Fs = Σ Moments résistants / 
Σ Moments moteurs. 
 
 

VII-2 FACTEURS PARTIELS DE SÉCURITÉ ET OBJECTIFS 
 
 
État projeté : 
Les calculs sont entrepris aux Eurocodes 7. 
 
� Aux Eurocodes, l’ensemble des vérifications sont conduites selon l’approche 3 en application des 
prescriptions de la norme NF P 94-270 – EC7. Considérant un ouvrage peu sensible aux 
déformations, le facteur partiel de modèle est défini tel que :  

- γR ;d ≥ 1.10 en combinaison fondamentale et accidentelle / ouvrages courants.   
Le facteur de sécurité global Fs obtenu par le calcul est Fs ≥ 1.0.  
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L’analyse de la stabilité du talus est menée suivant : 
- l’ELU type GEO pour la stabilité générale.   

 
Les vérifications de type GEO et GEO/STR sont réalisés suivant l’approche de calcul 3 définie par 
l’EC7, avec une combinaison :  

A2 + M2 + R3 
 

Les facteurs partiels de sécurité sont extraits de l’EC7 : NF EN 1997-1  
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VII-3 RÉSULTATS DES CALCULS 

 
VII-3-1 Coupe AA’ 

 
BILAN : 
 
Cas 1 et Cas 2 
La réhausse projetée n’affecte pas la stabilité des talus du projet à court et à long terme (Fs ≥ 1.0 
pour toutes dans situations, et dans tous les cas de calcul), y compris avec la géométrie initiale. 
 
 
Cas 3 et Cas 4 
Avec les paramètres mécaniques défavorables utilisés en cas 3 et cas 4, les facteurs de sécurité 
obtenus restent supérieurs aux objectifs fixés par les Eurocodes (de 1 à 3 % maximum).  
 
La modification géométrique proposée (réduction des digues à 2,50 m de large) permet 
d’améliorer la stabilité même si les objectifs fixés par les Eurocodes pour l’ensemble des 
situations sont atteints avec la configuration initiale. 
 
 
NOTE : 
Les calculs sont également conduits en méthode traditionnelle à titre indicatif : les résultats montrent 
une marge de sécurité supérieure à 40% par rapport à l’état d’équilibre (Fs ≥ 1,4) pour l’ensemble 
des situation, dans tous les cas de calcul, y compris avec la géométrie initiale. 
 
Les listings de calculs sont disponibles en annexe. 
 

Coupe AA’ 
 Digues largeur initiale Digues de 2.50 m 
 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 

 
γ = 10 
kN.m-3; 
ϕ = 25° 

γ = 11 
kN.m-3; 
ϕ = 25° 

γ = 10 
kN.m-3; 
ϕ = 22° 

γ = 11 
kN.m-3; 
ϕ = 22° 

γ = 10 
kN.m-3; ϕ 

= 25° 

γ = 11 
kN.m-3; 
ϕ = 25° 

γ = 10 
kN.m-3; 
ϕ = 22° 

γ = 11 
kN.m-3; 
ϕ = 22° 

Court terme 
(Eurocodes) 

Situation 1 1.21 1.20 1.13 1.11 1.24 1.15 1.13 1.08 
Situation 2 1.49 1.48 1.46 1.45 1.56 1.53 1.52 1.51 
Situation 3 1.43 1.41 1.34 1.32 1.47 1.37 1.35 1.28 

Long terme 
(Eurocodes) 

Situation 1 1.17 1.15 1.06 1.05 1.06 1.05 1.04 1.03 
Situation 2 1.12 1.11 1.06 1.02 1.22 1.13 1.10 1.05 
Situation 3 1.32 1.30 1.19 1.17 1.38 1.25 1.21 1.14 

Long terme 
(Traditionnelle) 

Situation 1 1.60 1.59 1.46 1.44 1.45 1.45 1.43 1.41 
Situation 2 1.65 1.62 1.51 1.49 1.77 1.63 1.58 1.50 
Situation 3 1.78 1.75 1.61 1.58 1.87 1.70 1.65 1.55 
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VII-3-2 Coupe BB’ 

 
• Talus Est 

 
Coupe BB’ 

 Talus Est 
 Digues largeur initiale Digues de 2.50 m 
 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 

 
γ = 10 
kN.m-3; 
ϕ = 25° 

γ = 11 
kN.m-3; 
ϕ = 25° 

γ = 10 
kN.m-3; 
ϕ = 22° 

γ = 11 
kN.m-3; 
ϕ = 22° 

γ = 10 
kN.m-3; ϕ 

= 25° 

γ = 11 
kN.m-3; 
ϕ = 25° 

γ = 10 
kN.m-3; 
ϕ = 22° 

γ = 11 
kN.m-3; 
ϕ = 22° 

Court terme 
(Eurocodes) Situation 1 1.35 1.35 1.29 1.29 1.22 1.22 1.22 1.23 

Long terme 
(Eurocodes) Situation 1 1.27 1.27 1.24 1.24 1.12 1.12 1.10 1.10 

Long terme 
(Traditionnelle) Situation 1 1.77 1.77 1.70 1.70 1.84 1.84 1.77 1.76 

 
 
BILAN : 
 
Cas 1 à Cas 4 
La réhausse projetée n’affecte pas la stabilité des talus du projet court et à long terme (Fs ≥ 1.0 pour 
toutes dans situations, et dans tous les cas de calcul), y compris avec la géométrie initiale. 
 
NOTE : 
Les calculs sont également conduits en méthode traditionnelle à titre indicatif : les résultats montrent 
une marge de sécurité largement supérieure à 50% par rapport à l’état d’équilibre (Fs ≥ 1,5) pour 
l’ensemble des situations, dans tous les cas de calcul, y compris avec la géométrie initiale. 
 
Les listings de calculs sont disponibles en annexe. 
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• Talus Ouest 

 
Coupe BB’ 

 Talus Ouest 
 Digues largeur initiale Digues de 2.50 m 
 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 

 
γ = 10 
kN.m-3; 
ϕ = 25° 

γ = 11 
kN.m-3; 
ϕ = 25° 

γ = 10 
kN.m-3; 
ϕ = 22° 

γ = 11 
kN.m-3; 
ϕ = 22° 

γ = 10 
kN.m-3; ϕ 

= 25° 

γ = 11 
kN.m-3; 
ϕ = 25° 

γ = 10 
kN.m-3; 
ϕ = 22° 

γ = 11 
kN.m-3; 
ϕ = 22° 

Court terme 
(Eurocodes) Situation 1 1.02 1.02 1.01 1.00 1.06 1.06 1.00 1.00 
Long terme 
(Eurocodes) Situation 1 1.00 1.00 1.00 0.99 1.01 1.01 1.00 1.00 
Long terme 

(Traditionnelle) Situation 1 1.40 1.40 1.38 1.367 1.40 1.40 1.37 1.36 

 
 
BILAN : 
 
Cas 1 et Cas 2 
La réhausse projetée n’affecte pas la stabilité des talus du projet à court et à long terme (Fs ≥ 1.0 
pour toutes dans situations, et dans tous les cas de calcul). 
 
 
Cas 3 et Cas 4 
Avec les paramètres mécaniques défavorables utilisés en cas 3 et cas 4, les facteurs de sécurité 
obtenus sont très légèrement inférieurs aux objectifs fixés par les Eurocodes (1% pour le cas où 
l’angle de frottement serait de 22° avec une masse volumique de 11 kN/m3).  
 
La modification géométrique proposée (réduction des digues à 2,50 m de large) permet 
d’atteindre les objectifs fixés par les Eurocodes. 
 
 
NOTE : 
Les calculs sont également conduits en méthode traditionnelle à titre indicatif : les résultats montrent 
une marge de sécurité de 40% minimum par rapport à l’état d’équilibre (Fs ≥1,4) pour l’ensemble 
des situations, dans tous les cas de calcul, y compris avec la géométrie initiale. 
 
Les listings de calculs sont disponibles en annexe. 
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VII-3-3 Coupe CC’ 
 

• Talus Nord et Talus Sud 
 

Coupe CC’ 
 Talus Nord 
 Digues largeur initiale Digues de 2.50 m 
 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 

 
γ = 10 
kN.m-3; 
ϕ = 25° 

γ = 11 
kN.m-3; 
ϕ = 25° 

γ = 10 
kN.m-3; 
ϕ = 22° 

γ = 11 
kN.m-3; 
ϕ = 22° 

γ = 10 
kN.m-3; ϕ 

= 25° 

γ = 11 
kN.m-3; 
ϕ = 25° 

γ = 10 
kN.m-3; 
ϕ = 22° 

γ = 11 
kN.m-3; 
ϕ = 22° 

Court terme 
(Eurocodes) Situation 1 1.51 1.51 1.41 1.421 1.58 1.58 1.46 1.46 
Long terme 
(Eurocodes) Situation 1 1.28 1.28 1.17 1.16 1.37 1.35 1.25 1.22 
Long terme 

(Traditionnelle) Situation 1 1.76 1.76 1.61 1.61 1.48 1.48 1.48 1.48 

 
Coupe CC’ 

 Talus Sud 
 Digues largeur initiale Digues de 2.50 m 
 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 

 
γ = 10 
kN.m-3; 
ϕ = 25° 

γ = 11 
kN.m-3; 
ϕ = 25° 

γ = 10 
kN.m-3; 
ϕ = 22° 

γ = 11 
kN.m-3; 
ϕ = 22° 

γ = 10 
kN.m-3; ϕ 

= 25° 

γ = 11 
kN.m-3; 
ϕ = 25° 

γ = 10 
kN.m-3; 
ϕ = 22° 

γ = 11 
kN.m-3; 
ϕ = 22° 

Court terme 
(Eurocodes) Situation 1 1.31 1.31 1.23 1.23 1.30 1.30 1.25 1.25 
Long terme 
(Eurocodes) Situation 1 1.33 1.31 1.25 1.23 1.34 1.33 1.26 1.25 
Long terme 

(Traditionnelle) Situation 1 1.87 1.84 1.75 1.73 1.88 1.86 1.77 1.74 

 
 
BILAN : 
 
Cas 1 à Cas 4 
La réhausse projetée n’affecte pas la stabilité des talus du projet à court et à long terme (Fs ≥ 1.0 
pour toutes dans situations, et dans tous les cas de calcul), y compris avec la géométrie initiale. 
 
NOTE : 
Les calculs sont également conduits en méthode traditionnelle à titre indicatif : les résultats montrent 
une marge de sécurité largement supérieure à 40% par rapport à l’état d’équilibre (Fs ≥ 1,4) pour 
l’ensemble des situations, dans tous les cas de calcul, y compris avec la géométrie initiale. 
 
Les listings de calculs sont disponibles en annexe. 
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VII-3-4 Coupe DD’ 
 

• Talus Nord 
 

Coupe DD’ 
 Talus Nord 
 Digues largeur initiale Digues de 2.50 m 
 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 

 
γ = 10 
kN.m-3; 
ϕ = 25° 

γ = 11 
kN.m-3; 
ϕ = 25° 

γ = 10 
kN.m-3; 
ϕ = 22° 

γ = 11 
kN.m-3; 
ϕ = 20° 

γ = 10 
kN.m-3; ϕ 

= 25° 

γ = 11 
kN.m-3; 
ϕ = 25° 

γ = 10 
kN.m-3; 
ϕ = 22° 

γ = 11 
kN.m-3; 
ϕ = 22° 

Court terme 
(Eurocodes) 

Situation 
1 1.11 1.11 1.07 1.07 1.25 1.25 1.22 1.20 

Long terme 
(Eurocodes) 

Situation 
1 1.02 1.01 0.93 0.93 1.15 1.12 1.05 1.03 

Long terme 
(Traditionnelle) 

Situation 
1 1.40 1.39 1.28 1.28 1.57 1.54 1.45 1.42 

 
 
BILAN : 
 
Cas 1 et Cas 2 
La réhausse projetée n’affecte pas la stabilité des talus du projet à court et à long terme (Fs ≥ 1.0 
pour toutes dans situations, et dans tous les cas de calcul). 
 
 
Cas 3 et Cas 4 
Avec les paramètres mécaniques défavorables utilisés en cas 3 et cas 4, les facteurs de sécurité 
obtenus sont inférieurs aux objectifs fixés par les Eurocodes (de 7 % maximum).  
 
La modification géométrique proposée (réduction des digues à 2,50 m de large) permet 
d’atteindre les objectifs fixés par les Eurocodes. 
 
 
NOTE : 
Les calculs sont également conduits en méthode traditionnelle à titre indicatif : les résultats montrent 
une marge de sécurité inférieure à 40% rapport à l’état d’équilibre avec la géométrie initiale (Fs > 1,4 
en cas défavorables cas 3 et cas 4). La modification de géométrie proposée permet d’atteindre une 
marge de sécurité supérieure à 30% pour l’ensemble des situations, dans tous les cas de calcul. 
 
Les listings de calculs sont disponibles en annexe. 
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• Talus  Sud 
 

Coupe DD’ 
 Talus Sud 
 Digue initiale Digue de 2.50 m 
 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 

 

γ = 10 
kN.m-

3; ϕ = 
25° 

γ = 11 
kN.m-

3; ϕ = 
25° 

γ = 10 
kN.m-

3; ϕ = 
22° 

γ = 11 
kN.m-

3; ϕ = 
22° 

γ = 10 
kN.m-3; 
ϕ = 25° 

γ = 11 
kN.m-

3; ϕ = 
25° 

γ = 10 
kN.m-

3; ϕ = 
22 
° 

γ = 11 
kN.m-

3; ϕ = 
22° 

Court 
terme Situation 1 1.25 1.25 1.24 1.24 1.72 1.72 1.72 1.72 

Long 
terme 

(Eurocode) 
Situation 1 1.27 1.27 1.19 1.19 1.11 1.11 1.11 1.11 

Long 
terme 

(Tradi.) 
Situation 1 1.65 1.65 1.64 1.64 1.82 1.81 1.75 1.74 

 
 
BILAN : 
 
Cas 1 à Cas 4 
La réhausse projetée n’affecte pas la stabilité des talus du projet à court et à long terme (Fs ≥ 1.0 
pour toutes dans situations, et dans tous les cas de calcul), y compris avec la géométrie initiale. 
 
NOTE : 
Les calculs sont également conduits en méthode traditionnelle à titre indicatif : les résultats montrent 
une marge de sécurité largement supérieure à 60% par rapport à l’état d’équilibre (Fs ≥ 1,67) pour 
l’ensemble des situations, dans tous les cas de calcul, y compris avec la géométrie initiale. 
 
Les listings de calculs sont disponibles en annexe. 
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VII-4 CONCLUSION - ÉTUDE SENSIBILITÉ 
 
La stabilité des talus du projet tel que défini dans les plans fournis est justifiée à court et à 
long terme avec les hypothèses géomécaniques « Cas 1 » et « Cas 2 » pour toutes les 
situations et dans tous les cas de calcul, avec la géométrie initiale. - OK 
 
Les hypothèses pessimistes « Cas 3 » et « Cas 4 » induisent une réduction des facteurs de sécurité 
calculés qui atteignent pour certains talus (BB’-Ouest et DD’-Nord) des valeurs inférieures aux 
objectifs fixés par les Eurocodes (objectif Fs ≥ 1.0). L’écart avec l’objectif fixé par les Eurocodes 
atteint jusqu’à 7% en coupe DD’-Talus Nord (Fs = 0,93). 
 
Dans l’objectif d’améliorer la stabilité du projet, il est étudié une modification géométrique du projet 
consistant en la réduction de la largeur des digues latérales à 2,5 m (contre 8.0 m initialement). 
 
Résultat : 
La modification géométrique proposée permet d’atteindre les l’objectifs de sécurité fixés par 
les Eurocodes (F ≥ 1.0) pour tous les talus. 
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VII-5 APPROCHE DES TASSEMENTS  
 

VII-5-1 Évaluation de l’amplitude de tassements post-exploitation 
 
Le tassement des digues en remblai ou de la couche de couverture sommitale seront négligé, ces 
matériaux seront en effet compactés lors de leur mis en œuvre. 
 
Les tassements au sein d’un massif de déchet se décomposent en deux étapes distinctes :  
- tassements primaires : tassements à court terme sous l’effet de la charge apportée par les déchets 
sus-jacents en court d’exploitation; ces tassements sont considérés quasi-instantanés. 
- tassements secondaires : déformations à long terme indépendantes de la charge se développant 
sous l’effet de plusieurs mécanismes successifs ou combinés (décomposition, corrosion, tamisage et 
percolation). 
 
Les tassements secondaires des volumes de déchets stockés sont les plus évalués selon les 
recommandations du « Guide méthodologique pour le suivi des tassements des Centres de 
Stockage de Classe II » selon la méthode ISPM à 30 ans. 
 
Les déchets actuellement stockés sur le site de Viggianello atteignent une hauteur moyenne de 
25 m, le site est exploité depuis 2010, soit depuis 7 ans à ce jour. 
 
La réhausse prévoit une hauteur de déchets supplémentaire de 25 m de hauteur environ.  
 
Hypothèses de calcul : 
- calcul conduit en analyse directe (en l’absence de données de suivi topographique sur le stockage 
existant) 
- il est considéré que la réhausse sera exploitée en 5 ans. 

- calculs effectués avec taux de compressibilité secondaire C*ᵅᵋ de 0,08 (fort taux de matières 
compressibles). 
 

Figure n°6 : Abaque de prédiction des déformations post-exploitation 
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Résultats : 
Ainsi à l’issue d’une période de 30 ans post exploitation, les tassements maximaux seraient de 
l’ordre de : 
 
Déchets existants : 
 C*ᵅᵋ = 0,08 
 Casier 

principal 
Casier 

déplacé 
Hauteur maximale (m) 25 20 
Durée d’exploitation tc (années) 7 7 
Durée d’observation t (années) 30 30 
Facteur temps adimensionnel t/tc 4,3 4,3 
Hauteur virtuelle nh0  (m) (lecture tableau 5) ≈ 30 ≈ 24 
Déformation Hn(tc)  (%) 10 9 
Tassements secondaires (m) 2.5 1.8 
 
 
Déchets de réhausse : 
 C*ᵅᵋ = 0,08 

Hauteur maximale (m) 25 
Durée d’exploitation tc (années) 5 
Durée d’observation t (années) 30 
Facteur temps adimensionnel t/tc 6,0 
Hauteur virtuelle nh0  (m) (lecture tableau 5) ≈ 30 
Déformation Hn(tc)  (%) 11,5 
Tassements secondaires (m) 2.9 
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VII-5-2 Incidence des tassements  

 
Le futur talus Nord-Ouest du casier de réhausse envisagé est projeté en appui sur le casier des 
déchets déplacés. La charge apportée par le projet de rehausse reste limitée en cette zone 
(correspondant à la digue de fermeture en remblai en appui sur le casier des déchets déplacé). Les 
tassements primaires résultants de l’action mécanique seront limités. 
 
Les tassements totaux (primaires + secondaires) sont calculés en différents points de la barrière 
active afin d’évaluer les tassements différentiels à attendre sur cette portion critique de la barrière et 
leur compatibilité avec les dispositifs mis en œuvre. Les calculs sont établis sur la coupe AA’ 
suivante, représentant la position des points successifs : 
 

 

 
 
Les tassements primaires sous l’apport de charge des déchets de réhausse sont évalués selon la 
théorie de la consolidation. Un module œdométrique de 300 kPa est retenu en sécurité (Kockel et al. 
(1997) : 300 kPa < Eoed < 2000 kPa entre 4 et 20 m de profondeur). 
 
Pour le calcul de Δσ les poids volumiques suivants sont retenus (les hauteurs sont mesurées sur 
l’extrait de coupe AA’ ci-dessus) : 
- 19 kN/m2 dans les remblais de digue 
- 11 kN/m3 dans les déchets de réhausse 
 

Point Δσ (kPa) H déchets 
(m) 

Tassement 
primaire (m) 

1 137 0 0 
2 116 0 0 
3 120 3 1.23 

3b 77 6 1.58 
4 0 11 0 

 

1 2 3 
4 

3b 
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Les tassements secondaires sont évalués par la méthode ISPM à 30 ans (nh0 = 12 m retenu en 
sécurité pour les 3 points étudiés au sein des déchets). 
 

 Casier déplacé 

C*ᵅᵋ = 0,08 
 point 3 point 3b point 4 
Hauteur déchets (m) 3 6 11 
Durée d’exploitation tc (années) 7 7 7 
Durée d’observation t (années) 30 30 30 
Facteur temps adimensionnel t/tc 4,3 4,3 4,3 
Hauteur virtuelle nh0  (m)  12 
Déformation Hn(tc)  (%) 7% 7% 7% 
Tassements secondaires (m) 0.21 0.42 0.77 

 
Tassements totaux : 
La somme des tassements primaires et secondaires pour chaque point étudié est donnée ci-
dessous 
 

Point 
Tassement 

primaire 
(m) 

Tassement 
secondaire(m) 

Tassement total 
(m) 

1 0 - 0 
2 0 - 0 
3 1.23 0.21 1.44 

3b 1.58 0.42 2.00 
4 0 0.77 0.77 

 
Notes : 
Les tassements des remblais de digue sont considérés nuls. 
 
Les tassements absolus maximaux en tête du casier des déchets déplacés évoluent entre 0.77 et 
2.0 m sous le talus de la future réhausse. Ces déformations estimées au niveau de la barrière active 
correspondent à un allongement inférieur à 5%. 
 
Ces tassements sont compatibles avec la barrière active dont l’intégrité et la pérennité sont 
garanties en raison d’une capacité d’allongement supérieure à l’allongement estimé (capacité 
d’allongement supérieure à 10%). 
 
Pour un allongement de 5% nous préconisons une largeur de recouvrement des lés de 
géosynthétique bentonitique de 0.5 m pour des lés de 5 m. 
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VIII) CONCLUSIONS 

 
Ce rapport conclut l’étude de projet géotechnique (mission G2 phase PRO) qui nous a été confiée 
par le BE VALDECH pour l’étude de la faisabilité d’une réhausse du casier existant, sur l’ISDND de 
VIAGGIANELLO (2A). 
 
Les calculs sont effectués pour le scénario prévoyant une réhausse jusqu’à la cote 126.5 NGF 
environ. Une étude de sensibilité est conduite sur les paramètres géomécaniques retenus au sein 
des déchets à long terme. 
 
Stabilité 
 
Les hypothèses pessimistes « Cas 3 » et « Cas 4 » induisent une réduction des facteurs de sécurité 
calculés qui atteignent pour certains talus (BB’-Ouest et DD’-Nord) des valeurs inférieures aux 
objectifs fixés par les Eurocodes (objectif Fs ≥ 1.0). L’écart avec l’objectif fixé par les Eurocodes 
atteint jusqu’à 7% en coupe DD’-Talus Nord (Fs = 0,93). 
 
Dans l’objectif d’améliorer la stabilité du projet, il est étudié une modification géométrique du projet 
consistant en la réduction de la largeur des digues latérales à 2,5 m (contre 8.0 m initialement). 
 
Résultat : 
La modification géométrique proposée permet d’atteindre les l’objectifs de sécurité fixés par 
les Eurocodes (F ≥ 1.0) pour toutes les configurations étudiées. 
 
 
Tassements 
 
Les tassements maximaux à long terme (méthode ISPM à 30 ans) au sein des déchets existants 
pourront atteindre : 
- casier principal déchets existants : 2,5 m; 
- casier déchets déplacés : 1,8 m. 
 
Les tassements maximaux à long terme (méthode ISPM à 30 ans) au sein des déchets de réhausse 
pourront atteindre 2,9 m. 
 
Les tassements différentiels au droit du casier des déchets déplacés sont compatibles avec la 
barrière active dont l’intégrité et la pérennité sont garanties en raison d’une capacité d’allongement 
supérieure à l’allongement estimé. Pour un allongement de 5% nous préconisons une largeur de 
recouvrement des lés de géosynthétique bentonitique de 0.5 m pour des lés de 5 m. 
 
 
 
Nous restons à la disposition du Maître d’Ouvrage et de l’équipe de Maîtrise d’œuvre pour tout 
renseignement complémentaire nécessaire à l’avancement du projet. 
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CLASSIFICATION DES MISSION GÉOTECHNIQUES TYPES  
(tableaux 1 et 2 de la norme NF P 94-500 révisée en novembre 2013)  
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