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I) INTRODUCTION
Le bureau d’étude VALDECH a mandaté notre bureau pour effectuer une note de calcul concernant
la stabilité de la barrière passive du casier amiante de l’ISDND de BADAROUX (48).
Cette étude vise à définir les propriétés physiques et mécaniques des sols d’après les données
disponibles, ainsi qu’à caractériser la stabilité géotechnique de la barrière passive en talus.
Le présent rapport rend compte des résultats obtenus, de leur interprétation et des conclusions qui en
découlent en termes de stabilité.
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 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 Avant-projet (AVP) :
Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des
données géotechniques adaptées. Elle nécessite de :
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifiques, le réaliser ou en
assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
— Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avantprojet, les principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus,
fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des
nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la
pertinence d’application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques
géotechniques. »
L’ensemble des recommandations relatives à l’exploitation et l’utilisation du rapport ainsi que les
recommandations contenues dans le Rapport, 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-1 CONVENTION SOUSCRITE
Dans cette mission, GÉOCONCEPT CONSULTANTS répond à une demande précise de la société
VALDECH, désignée comme Client/Donneur d’Ordre.
Convention souscrite : Proposition technique et financière
Commande :

I-2 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
X
X

NF P 94-500 - Nov 2013
EUROCODE 0

Missions d’ingénierie géotechnique - Classification et spécifications
Bases de calcul des structures

X

EUROCODE 1

Base de calcul et action sur les structures

EUROCODE 2

Calcul des structures en béton

X

EUROCODE 3

Calcul des structures en acier

EUROCODE 7

Calcul géotechnique
Calcul des structures pour leur résistance au séisme
Justification des ouvrages géotechniques - Fondations superficielles
Justification des ouvrages géotechniques - Fondations profondes
Ouvrages de soutènement - Remblais renforcés et massifs en sol cloué
Ouvrages de soutènement - Murs
Ouvrages de soutènement - Écrans
Tirants d’ancrage - Recommandations concernant la conception, le calcul,
l’exécution et le contrôle.
Protection contre les risque naturels - Ancrages passifs en montagne : conception,
réalisation, contrôle - Mai 2004, du MEDD / CEBTP / CEMAGREF
Les études spécifiques d’aléa lié aux éboulements rocheux
Mise en œuvre des dispositifs d’assainissement non collectif (dit autonome)
Recommandations du SETRA sur la conduite des travaux de construction des
remblais et des couches de forme
Documents techniques unifiés en vigueur

EUROCODE 8
NF P 94-261 juin 2013
NF P 94-262 juil 2012
NF P 94-270 juil 2009
NF P 94-281
NF P 94-282 mars 2009
Recommandations TA 95
Guide Technique

X
X

Guide technique
DTU 64.1 mars 2007
Guide des Terrassements
Routiers
DTU

I-3 DOCUMENTS COMMUNIQUÉS
LP_Coupes_Casier_Amiante_ISDnD Redoundel_2020-02-20
LP_Fd_Forme_Casier_Amiante_ISDnD Redoundel_2020-02-20

I-4 ÉLÉMENTS À FOURNIR
Données piézométriques
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II) PRÉSENTATION DU PROJET
II-1 NATURE
Le projet consiste en la réalisation d’un casier de stockage amiante.
La barrière passive sera mise en œuvre dès la création du casier, sur une épaisseur de 0,5 m sur des
talus de pente maximale 2H/1V.
D’après les données fournies, l’exploitation du casier devrait se dérouler sur environ 10 ans.
Figure n°1 – Implantation de principe de l’ouvrage

Casier de
stockage
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III) HYPOTHESES DE CALCUL
III-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 BADAROUX (48) est répertoriée
en zone de sismicité faible (zone de sismicité 2).
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 zone de sismicité faible.

III-2 CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉCANIQUES
A ce jour, les matériaux constitutifs de la barrière passive n’ont fait l’objet d’aucun essais. Des essais
de laboratoire (identification GTR, Limites d’Atterberg, cisaillement…) seront à programmer pour
garantir la compatibilité des matériaux avec leur mise en œuvre en barrière passive.
Les paramètres géomécaniques retenus pour l’étude de stabilité de la barrière passive au stade de la
faisabilité sont basés sur des hypothèses courantes pour ce type de sol :
Unité géotechnique

Poids volumique γ
[kN/m3]

Angle de frottement
interne effectif ϕ’ [°]

Cohésion effective c’
[kPa]

Barrière passive
Argiles

19

27

5

III-3 PROFILS DE CALCUL
Les calculs sont effectués sur la base d’un profil représentatif de la configuration critique (pente
maximale 2H/1V, hauteur maximale).
Figure n°2 : Position des profils de calculs

La présente note concerne uniquement la stabilité de la barrière passive. Seuls les surfaces de
ruptures au sein de la barrière passive sont étudiées et non la stabilité des talus du casier dans leur
globalité.
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IV) ETUDE DE STABILITE
IV-1 MÉTHODE DE CALCUL
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.
Le facteur de sécurité global Fs obtenu par le calcul exprime Fs = Σ Moments résistants / Σ Moments
moteurs.

IV-2 FACTEURS PARTIELS DE SÉCURITÉ ET OBJECTIFS
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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IV-3 RÉSULTATS DES CALCULS TALREN V5 :
Surface de rupture
Rupture circulaire
Pied de talus
Rupture circulaire
Milieu talus

Eurocodes

Fmin

1,91

1.00

1,87

1.00

Rupture polygonale

1,79

1.00

Appréciation

OK

La stabilité générale de la barrière passive disposée selon les plans fournis par le client, est justifiée
aux Eurocodes pour les talus étudiés. Le coefficient de sécurité Fs est supérieur à 1,0 pour l’ensemble
des situations. - OK
Les listings et coupes de calculs sont disponibles en annexe.

IV-4 BILAN
La stabilité générale de la barrière passive (sur la base des hypothèses §III-2) est justifiée aux
Eurocodes. – OK
Remarques :
La barrière passive sera protégée par un géotextile pour limiter les phénomènes d’érosion (ravinement
lors d’épisodes météorologiques défavorables). Il conviendra de garantir la pérennité cette protection
sur toute la durée d’exploitation du casier : entretien régulier et renouvellement si nécessaire (la
barrière passive restera cependant exposée aux variations hydriques/thermiques et phénomènes de
gel-dégel).
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V) CONCLUSIONS
La présente note concerne uniquement la stabilité de la barrière passive du casier amiante du site de
REDOUNDEL, sur la commune de BADAROUX (48).
La barrière passive sera mise en œuvre dès la création du casier, sur une épaisseur de 0,5 m sur des
talus de pente maximale 2H/1V. D’après les données fournies, l’exploitation du casier devrait se
dérouler sur environ 10 ans.
La présente note concerne uniquement la stabilité de la barrière passive (seules les surfaces de
ruptures au sein de la barrière passive sont étudiées).
La stabilité générale de la barrière passive (sur la base des hypothèses §III-2) est justifiée aux
Eurocodes. – OK
Remarques :
La barrière passive sera protégée par un géotextile pour limiter les phénomènes d’érosion (ravinement
lors d’épisodes météorologiques défavorables). Il conviendra de garantir la pérennité cette protection
sur toute la durée d’exploitation du casier : entretien régulier et renouvellement si nécessaire (la
barrière passive restera cependant exposée aux variations hydriques/thermiques et phénomènes de
gel-dégel).
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.

Ind 0 Clos à LAVAL (48), le 12 mars 2020
Rédigé par

Contrôlé par

G. FERNEX
Ingénieur géotechnique

B. PILOT, Gérant
Ingénieur ISTG, Expert judiciaire
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