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1 - PREAMBULE
1.1 -

CONTEXTE DE LA MISSION

Le SDEE de la Lozère exploite en régie directe depuis le 1er juillet 2003 une Installation de
Stockage de Déchets Non Dangereux située au lieu-dit Redoundel, commune de Badaroux.
L’installation traite actuellement environ 20 000 tonnes par an ;
Le Syndicat prévoie une extension du site permettant une exploitation théorique pour une durée
de 25 à 30 ans. Le projet d'extension prend donc prendre en compte cette dernière partie de la
première tranche, non exploitée, ainsi qu'une deuxième tranche située sur la réserve foncière
localisée à l'Est du site.

1.2 -

DOCUMENTS CONSULTES

L’avant-projet d’aménagement se base sur les hypothèses suivantes :
•
•
•
•

« CT 1999 (DOSSIER ICPE STOCKAGE - Annexe 8) » Note technique GESTER
25.02.1999
Rapport d’étude géotechnique Mission G1, HYDROGEOTECHNIQUE SUD OUEST,
27.04.2017
Étude géotechnique de conception Mission G2 Phase AVP, GEOCONCEPT
CONSULTANT, 07.04.2017
Dossier de plans du projet d’extension du site de Redoundel,
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2 - CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDRAUGEOLOGIQUE
2.1 -

LOCALISATION DU SITE

Le site se trouve sur au Nord de la commune de BADAROUX (48).
L’extrait de carte IGN et la photographie aérienne ci-après permettent de localiser le site :

Figure 1 : Extraits de cartes permettant de localiser le site

Le projet concerne l’extension de l’ISDND de REDOUNDEL sur la commune de BADAROUX
(48). L’emprise du projet représente 6 hectares accolés au site existant.
L’extrait de plan ci-après présente les travaux projetés :
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Figure 2 : Localisation de la future zone de stockage

Situé à l’Est du site existant, la zone projet est actuellement recouverte de végétation.
D’après les extraits de plan topographique consultés, le site présente une déclivité de 4 à 5% en
direction du Sud. Le terrain naturel évolue entre les cotes 1147 NGF et 1167 NGF dans l’emprise
du projet.

2.2 -

SYNTHESE DES ETUDES GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUES
MENEES

D'après la carte géologique de MENDE (éditions du BRGM, au 1/50000), le contexte dans
lequel s’inscrit l’ISDND de Redoundel est caractérisé par une assise rocheuse métamorphique.
Le substratum rocheux est constitué d’un granite porphyroïde. Les terrains de recouvrement sont
les matériaux d’altération du granite (arènes granitiques).

Figure 3 : Carte géologique de Mende, BRGM, 1/ 50 000 ème
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Il en ressort que la zone d’étude s’insère dans des terrains cristallins correspondant à du granite
de la Margeride, noté pƔ3, pouvant être localement masqué par des arènes granitiques, noté Σα,
mi-colluviales, mi-alluviales dans les vallées. Cette frange arénisée est supposée peu développé
au droit de notre zone d’étude.
Ces terrains présentent des fractures qui affectent le massif granitique et suivent deux principaux
systèmes :
•
•

Un de direction NW/SE ;
Un de direction S-SW/N-NE.

Ces terrains présentent des fractures qui affectent le massif granitique et suivent deux principaux
systèmes :
•
•

L’axe du talweg principal du site d’étude ;
Un accident cassant.

Le site présente une épaisseur relativement faible de sols superficiels en recouvrement du
substratum granitique. L’épaisseur de la frange arénisée est variable, elle est le siège de
nombreuses circulations de surface.
Le substratum, plus ou moins fracturé, est peu propice aux phénomènes d’infiltration et de
développement d’un aquifère dans le milieu rocheux. Le régime hydrologique et
hydrogéologique du bassin versant dans lequel s’inscrit le projet est donc conditionné par deux
facteurs majeurs :
•
•

Le ruissellement de surface ;
L’infiltration au sein des sols de couverture et la circulation d’eau à l’interface avec le
rocher.

Synthèse des perméabilité des terrains naturels sous casiers
Extension casier Nord (casier actuel) :
D’après l’étude réalisée par GESTER en 1999, le degré de perméabilité k du terrain est compris
entre 2,8.10-6 et 8,5.10-7 m/s.
Extension casier Est :
D’après l’étude réalisée par HYDROGEOTECHNIQUE, le degré de perméabilité k du terrain est
compris entre 5.10-6 et 8.10-8 m/s.
A partir de ces données, il a retenu pour le calcul d’équivalence un degré de perméabilité k sous
barrière passive de 5.10-6 m/s.
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3 - CALCUL D’EQUIVALENCE
3.1 -

RAPPEL REGLEMENTAIRE

L’article 9 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 préconise :
La barrière de sécurité passive est constituée du terrain naturel en l’état. Le fond de forme du
site présente, de haut en bas, une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre et
inférieure à 1.10-6 m/s sur au moins 5 mètres.
Les flancs sont constitués d’une couche minérale d’une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur
au moins 1 mètre.
Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut
être complétée artificiellement et renforcée par d’autres moyens présentant une protection
équivalente.
L’épaisseur de la barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de
forme et 0,5 mètre pour les flancs jusqu'à une hauteur de deux mètres par rapport au fond.
En tout état de cause, l’étude montrant que le niveau de protection sur la totalité du fond et des
flancs de la barrière reconstituée est équivalent aux exigences fixées au premier alinéa, figure
dans le dossier de demande d’autorisation.

3.2 -

METHODOLOGIE

L’équivalence entre deux barrières passives ne doit pas être considérée uniquement en termes de
temps de transfert, mais surtout en termes d’impact potentiel du site sur une ressource en eau
souterraine. Ainsi, deux systèmes de barrières pourront être jugés équivalents lorsque les
concentrations maximales induites dans les eaux souterraines sont les mêmes.
Le flux de pollution provenant des déchets a une composante dite « convective » (liée à un
gradient hydraulique) et une composante dite « diffusive-dispersive » (liée à un gradient de
concentration) : il est désormais bien établi que l’un des principaux mécanismes qui contrôle la
migration des polluants à travers les barrières peu perméables est la diffusion moléculaire.
L’équation classique de transport des polluants par advection et diffusion-dispersion en une
dimension est :

Où :

C est la concentration du soluté au point x et à la date t ;
D est le coefficient de diffusion-dispersion ;
v est la vitesse moyenne de l’eau.

Pour les besoins de comparaison entre les dispositifs, les concentrations calculées dans les eaux
souterraines sont des concentrations relatives : ainsi, la concentration à la source est prise égale à
1.
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En particulier, il n’est pas possible de comparer ces valeurs avec d’éventuelles valeurs guides, ce
qui nécessiterait le calcul de concentrations absolues.
Notons par ailleurs que les calculs présentés considèrent l’équivalence uniquement sous l’angle
des transferts hydro-dispersifs : ils ne prennent pas en compte une éventuelle interaction
chimique entre les lixiviats et les matériaux mis en œuvre.
Le calcul d’équivalence en fond d’alvéoles s’évalue par la résolution de l’équation présentée au
paragraphe précédent.
Guyonnet a proposé une solution analytique au problème de transport de solutés au travers un
milieu multicouche en régime stabilisé :

Où :

C0 est la concentration à la source
C’ est la concentration moyenne dans l’aquifère à l’aplomb de la source
E est l’épaisseur totale des couches situées au-dessus de l’aquifère
L est la largeur de la zone polluée dans la direction de l’écoulement des eaux souterraines
Θ(z) est la porosité à la profondeur z
D(z) est le coefficient de diffusion-dispersion à la profondeur z
H est l’épaisseur de la couche de mélange dans l’aquifère
q est le flux de Darcy dans l’aquifère.

Cette équation permet de manière simplifiée d’estimer la concentration maximale induite dans
l’aquifère pour une source de concentration constante.
L’équivalence consiste à résoudre cette équation pour différents scénarios d’aménagement de la
barrière passive et de calculer l’évolution de la concentration en fonction du temps au point
d’impact considéré.
Le calcul d’équivalence a été réalisé en utilisant le logiciel MISP, mis à point par le BRGM.
Le modèle conceptuel de MISP est présenté dans la figure suivante.
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Figure 4 : Modèle conceptuel du logiciel MISP

3.3 -

AMENAGEMENTS ET DISPOSITIFS ENVISAGES

Deux dispositifs sont étudiés et comparés dans ce rapport :
•

•

Solution de base (type arrêté ministériel) :
o 1 m de matériaux argileux de perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s et 5 m de
matériaux, en place ou rapportés, de perméabilité inférieure à 1.10-6 m/s ;
Solution équivalente :
o Un géosynthétique bentonitique de perméabilité inférieure à 5.10-11 m/s qui vient
recouvrir 1 m de matériaux argileux de perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s, le tout
surmontant les déchets en place ;

Figure 5 : Schéma présentant les deux solutions étudiées
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MISP permet de calculer l’évolution du flux entrant dans l’aquifère dans le temps et la
concentration dans chaque point de l’aquifère à tout temps t. Pour comparer les deux solutions, la
concentration dans l’aquifère en aval de la source de pollution a été suivie dans le temps, jusqu’à
l’instauration des conditions de régime permanent. Le résultat des simulations sont présentés
dans la figure suivante.

Figure 6 : Evolution des concentrations de polluant dans le temps - comparaison entre la solution de base et la
solution équivalente

La solution équivalente permet, en régime permanent, d’assurer une concentration en aval
du site largement inférieure à celle caractéristique de la solution de base. L’équivalence de
la solution équivalente est donc établie.
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