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Les Mâchefers d’Incinération d’Ordures Ménagères (MIOM), résidus solides de la 
combustion des déchets ménagers représentent 25 à 30 % des tonnages d’ordures ménagères 
incinérés, soit en France environ trois millions de tonnes par an. 
 
Compte tenu de la loi du 13 juillet 1992, relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux 
installations classées pour la protection de l'environnement, qui limite le stockage des déchets 
depuis juillet 2002 aux seuls déchets ultimes, il importe de développer pour ces résidus des 
filières de valorisation. 
 
De par leurs propriétés mécaniques, les Mâchefers d’Incinération d’Ordures Ménagères 
(MIOM) peuvent être utilisés comme matériaux en travaux publics, et en particulier en 
technique routière. Cette utilisation des MIOM est encadrée depuis 1994 (circulaire 94-VI-1 
du 9 mai 1994, relative à l’élimination des mâchefers d’incinération des résidus urbains). Cette 
circulaire définit une classification des mâchefers selon leur potentiel polluant1 et précise les 
conditions dans lesquelles les mâchefers peuvent être valorisés. Le potentiel polluant des 
mâchefers est évalué à l’aide de l’essai de lixiviation normalisé NF X 31-210. Or, ce test permet 
de classer les résidus ,mais, n’est pas suffisant pour déterminer ou prévoir le comportement et 
l’impact environnemental à long terme du matériau dans un scénario donné de valorisation. En 
effet, il s’avère peu représentatif des conditions réelles d’utilisation du matériau. 
 

****** 
 
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’étude présentée. L’objectif est de mettre au point un 
modèle permettant de prédire l’impact environnemental à long terme de l’utilisation des 
mâchefers classés « V » en sous-couche routière, et plus particulièrement le transfert des 
polluants vers les sols et la ressource en eau souterraine. La modélisation mise en œuvre s’appuie 
sur les données acquises par les producteurs de mâchefers regroupés au sein du Syndicat pour le 
traitement et la Valorisation des Déchets Urbains et assimilés (SVDU) qui souhaitent intégrer un 
volet environnemental à leur démarche qualité. Cette modélisation se base sur des observations 
expérimentales et une analyse des processus majeurs identifiés et quantifiés lors d’études 
antérieures. 
 
Le projet a associé différents partenaires : le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières), le CreeD (Centre de Recherches pour l’Environnement, l’Energie et le Déchet), 
ITASCA Consultants, le LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées) et le SVDU 
(Syndicat pour le traitement et la Valorisation des Déchets Urbains). 
Il a été financé par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le SNIDE (Syndicat National des concepteurs et 
constructeurs des Industriels du Déchet et de l’Environnement), les entreprises groupées au sein 
du SVDU et le BRGM. Il a été géré par la SODEVEC (SOciété pour le DEVeloppement de 
l’externalisation des services Energétiques et Climatiques). 
 

****** 

                                                           
1 Classement en V : valorisable, M : maturable et S : stockable. 
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La méthode d’évaluation des impacts retenue comprend, comme dans toute estimation de 
risques, l’étude de la source (mâchefers en sous-couche routière), du ou des transferts par un ou 
plusieurs vecteurs (infiltration d’eaux depuis la surface) et des cibles (sols récepteurs et eaux 
souterraines). 
 
Le scénario retenu est l’utilisation en technique routière, en couche d'environ 0,5 m d’épaisseur, 
dans un environnement perméable à l’eau, à l’oxygène et au dioxyde de carbone. La structure de 
la chaussée avec un dispositif de drainage éventuel est la suivante : couche d’enrobé, couche de 
matériau de chaussée classique, couche de mâchefers, sol support. Le massif de mâchefers a une 
longueur de 500 m, une largeur standard de chaussée et est modélisé dans un site de superficie 
variant de 2 à 10 ha en fonction des hypothèses de la modélisation.  
 
 
L’influence de différentes variables a été étudiée : 

- Type de climat (océanique ou méditerranéen),  
- Caractéristiques routières (état de dégradation du revêtement de la chaussée et géométrie 

de la route influençant la capacité de stockage de l’eau à la surface de la chaussée) , 
- Nature des sols  encaissants (sableux, limoneux et argileux), 
- Sens d’écoulement de la nappe phréatique (parallèle ou perpendiculaire à la route). 

 
Il est à noter que seule la pollution chronique générée par le lessivage du massif de mâchefers est 
considérée dans le cadre du projet :  

o la pollution temporaire générée lors des travaux de construction n’est pas prise 
en compte. En effet, la contribution de la phase chantier sur le long terme s’avère 
négligeable. 

o La pollution aiguë observée lors du suivi des chantiers instrumentés (quelques 
mois) est prise en compte mais n’apparaît pas dans l’expression des résultats du fait 
de l’horizon de temps sur lequel porte l’évaluation (20 ans). 

 
Les polluants retenus ont été identifiés à partir du retour d’expérience : des données relatives à 
la qualité des mâchefers (en sortie d'usine et de plate forme de maturation), et aux eaux de 
percolation à travers des mâchefers (issues de tas en maturation et de chaussées expérimentales 
instrumentées) ont été collectées et analysées. Il s’agit des éléments traces (baryum, cadmium, 
cuivre, nickel, molybdène, plomb, zinc) et des sels (chlorures et sulfates). Il est à noter que  les 
dioxines n'ont pas été retenues pour la modélisation. Ce choix a été motivé par les études 
scientifiques récentes, notamment celles menées par l’INERIS pour le compte du Ministère en 
charge de l’Environnement, qui ont montré la présence de faibles teneurs en dioxines dans les 
mâchefers (environ 10 ng TEQ2 / kg) et un transfert limité vers les sols et encore plus vers les 
nappes (composés peu solubles, associés aux matières en suspension (MES)). 
 
Pour modéliser l’impact environnemental, quatre apports différents ont été combinés en trois 
modélisations dans une logique d’évaluation des risques (source / transfert / impact) 
(Figure 1) : 

- un modèle d’infiltration de l’eau à travers la chaussée (LCPC) ; 
- un modèle de libération des polluants dans le massif de mâchefers (BRGM) ; 
- la détermination expérimentale des coefficients d’adsorption et de désorption des 

polluants émis par le massif de mâchefers sur les sols récepteurs (CREED) ; 

                                                           
2 TEQ : Toxic Equivalent Quantity 
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- et, un modèle de transfert réactif des polluants dans les sols et la nappe phréatique 
(ITASCA Consultants). 

 
  

Scénario Modélisation

Module NSAT du code de calcul CESAR
: modèle hydraulique de route et du
massif de mâchefers,

sorties : flux d’eau à la sortie de la couche
de mâchefers, en fonction du temps

PHREEQC  :  modèle de la chimie du
massif de mâchefers,

sorties : concentrations en polluants à la
sortie de la couche de mâchefers, en
fonction du temps

3FLO :  modèle du transfert dans les
sols et la nappe,

sorties :  concentrations en polluants dans
les sols et la nappe phréatique, en tout
point, en fonction du temps
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Perméabilité de la structure à l ’eau, l’O2 et le CO2

2 climats français :
océanique et méditerranéen

Enrobé : 
2 états de dégradation

Matériau de chaussée  classique

Mâchefers
Sols encaissants :

3 types de sols (sableux, 
limoneux et argileux)

Nappe phréatique :
 2 sens d ’écoulements 

( parallèle  ou perpendiculaire 
 à la route)

500  m

Détermination des coefficients d’adsorption 
et de désorption

 
 
 
 
 
A partir du modèle, l’impact de la couche de mâchefers sur la ressource en eau est évalué, à 
différentes distances de la route. Le résultat de l’étude consiste en des simulations des 
concentrations en polluants (éléments traces et sels) sur une durée de 20 ans dans les sols et 
l’aquifère sous-jacent, dans le cadre de nombreux scénarios combinant différentes variables : 
types de climat,  caractéristiques routières,  nature de sols encaissants et  sens d’écoulement 
de la nappe phréatique. 
 
Au regard des différentes utilisations de l’eau de la nappe phréatique, l’impact est évalué et des 
recommandations sont émises. 
 
 

****** 

Figure 1 : Enchaînement des différents modèles 
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MODELISATION DES ECOULEMENTS D’EAU DANS LE MASSIF DE MACHEFERS 
(LCPC) 

 
 
Le premier modèle, inclus dans le modèle général du programme, est un modèle d’infiltration 
d’eau dans la chaussée, basé sur un modèle hydrodynamique développé par le LCPC (à 1 et 2 
dimensions, en régime non saturé). Ce modèle calcule l’infiltration de l’eau de pluie à travers la 
chaussée et le sol sous-jacent, en fonction des conditions climatiques, des caractéristiques de 
chaussées, de drainage et du sol support.  
 
Une modélisation numérique de l'écoulement de l'eau dans une structure de chaussée contenant 
des MIOM a été effectuée. Cette modélisation s’appuie sur le module NSAT du code de calcul 
par éléments finis CESAR-LCPC qui traite des écoulements en milieu poreux saturé et non 
saturé. Quinze scénarios sur la base de différentes conditions hydrauliques, pour la chaussée et 
son environnement ont été étudiés. Chacun de ces scénarios a été décomposé par l’intermédiaire 
d’un maillage le plus fin possible permettant sa résolution numérique avec la précision requise. 
Certaines conditions ont nécessité un système drainant dans la structure afin de minimiser la 
saturation du massif de mâchefers. Les simulations ont été effectuées sur une année entière et ont 
fourni la quantité d'eau annuelle s'infiltrant dans le massif de mâchefers et rejoignant le sol 
support. L'ensemble des résultats est synthétisé dans le tableau 1 en fonction des principales 
conditions étudiées. La figure 2 donne un exemple de résultats pour les climats océanique et 
méditerranéen, avec un enrobé en bon état et un sol limoneux. 
 

Tableau 1 : Infiltration annuelle sous le massif de mâchefer en fonction des principales 
conditions étudiées (exprimée en % du volume de la pluie) 

 
  Etat de l'enrobé à la surface de la chaussée 

  bon mauvais 

océanique 
argile*: 27% 

limon, sable: 41% 
argile*: 24% 

limon, sable: 50% 
 

Climat 
méditerranéen 11% 

* conditions nécessitant un système de drainage dans la structure 
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Figure 2 : Variations de la teneur en eau et du flux d'eau dans le massif de mâchefer en 
fonction du temps pour le climat océanique (scénario OBL3, courbes en gras) et le climat 

méditerranéen (scénario MBL3, courbes fines) – En ordonnées est représenté le nombre de 
pas de temps, chacun de ces pas étant égal à 6 minutes. 

 
L'infiltration annuelle dans le massif de mâchefers varie entre 10 et 50% du volume de la 
pluie en fonction des conditions environnantes. Le climat est le paramètre qui a la plus grande 
incidence : les infiltrations sont réduites sous climat méditerranéen et plus conséquentes 
sous climat océanique. Sous climat océanique, le type de sol supportant la structure mais aussi 
l'état de dégradation de l'enrobé à la surface de la chaussée influencent également, dans une 
moindre mesure, les infiltrations simulées. Ces valeurs d’infiltration annuelle sont cohérentes 
avec celles des références qui existent à ce jour : il s’agit d’une simulation belge réalisée en 19784 

                                                           
3 Notation des scénarios : 1ère lettre - Climats : O = océanique, M = méditerranéen ; 2ème lettre - Etat de l’enrobé à la 
surface de la chaussée : B = bon état, M = mauvais état ; 3ème lettre - Sol support : A = argileux, L = limoneux, S= 
sableux. ; * = capacité de stockage de l’eau à la surface de 1,5 mm au lieu de 3,5 mm. 
 
4 En Belgique Van Ganse (1978) a estimé la capacité d’infiltration d’une voirie entre 10-5 et 10-11 ms-1. Ainsi pour un 
revêtement de perméabilité inférieure à 10-8 m.s-1, l’infiltration uniforme peut être évaluée à moins de 5% de la 
hauteur de pluie. Si le coefficient de perméabilité dépasse 10-7 m.s-1, plus de 50% de la pluie peut s’infiltrer, s’il est 
supérieur à 10-5 m.s-1, toute la pluie peut s’infiltrer. Cette étude a été réalisée pour les conditions météorologiques de 
Bruxelles en Novembre. 



Evaluation de l’impact environnemental de l’utilisation des mâchefers d’incinération d’ordures ménagères en 
sous-couche routière –Synthèse de l’étude - Juillet 2003. 

7

et d’observations effectuées sur une chaussée expérimentale par le  LCPC à Nantes en 19865. 
 
Les flux d'eau transitant dans le massif de mâchefers calculés par la modélisation des 
écoulements d'eau (Figure 2) sont, par la suite, utilisés en tant que données d'entrée lors de la 
modélisation de l'évolution géochimique du massif de mâchefers et de la modélisation du 
transfert des polluants émis par le massif de mâchefers. 
 
 

****** 
 

MODELISATION DE L’EVOLUTION GEOCHIMIQUE DU MASSIF DE MACHEFERS 
(BRGM) 

 
 
Le second modèle simule le « terme source », c’est-à-dire l’évolution des concentrations de 
polluants relargués par les MIOM vers le sous-sol sous l’action des infiltrations d’eau. 
 
 
Pour prévoir l’évolution géochimique des mâchefers valorisés en sous-couche routière, c’est-à-
dire la spéciation6 des éléments en solution, le code de calculs PHREEQC, plébiscité par la 
communauté scientifique internationale, a été retenu. Au préalable, les performances de ce code 
de calculs pour une telle application ont été évaluées. Ceci a été réalisé en comparant dans 
différentes configurations les résultats de PHREEQC avec ceux fournis par le code MACHEF 
développé par le BRGM au cours d’une précédente étude. Ces tests ont montré que les deux 
codes fournissent des résultats tout à fait comparables. PHREEQC est plus aisé à mettre en œuvre 
mais, en dehors des calculs de spéciation6 simples, impose des temps de calculs beaucoup plus 
longs que ceux de MACHEF. PHREEQC a ensuite été appliqué avec succès pour simuler le 
transport réactif au sein d’un tas de mâchefers soumis à l’altération météorologique 
(configuration correspondant à une étude expérimentale menée précédemment au BRGM). De 
cette première étape de l’étude, il a été conclu que PHREEQC est tout à fait adapté pour 
modéliser l’évolution géochimique à long terme des MIOM valorisés en sous-couche 
routière. 
 
 
La composition minéralogique des MIOM à fournir au modèle ainsi que la nature des 
réactions chimiques à prendre en compte ont été déterminées pour reproduire au mieux la 
présence dans les lixiviats de divers éléments chimiques (majeurs, éléments traces ou 
composés organiques). L’élaboration de ce modèle s’appuie sur plusieurs synthèses 
bibliographiques (notamment celle réalisée par le CREED sur les lixiviats de laboratoire et de 
terrain) ainsi que sur des données expérimentales (notamment sur la caractérisation des MIOM 
provenant du BRGM). 

                                                           
5  L’étude menée par Raimbault (1986) sur les cycles annuels d’humidité dans une chaussée souple et son support à 
Nantes a démontré l’influence directe des conditions climatiques (pluie - évapotranspiration cumulées) sur les 
variations de teneurs en eau et de succion dans les différentes couches constituant la chaussée 
6 Spéciation : étude des différentes formes chimiques sous lesquelles sont présents les éléments. 
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Ainsi, dans le modèle géochimique, les MIOM sont représentés par un assemblage de 26 
minéraux réactifs et sont constitués de 64 % de minéraux silicatés, 13 % d'oxydes et 
d'hydroxydes, 15 % de carbonates (et portlandite), 7 % de sulfates et 1 % de chlorures et 
phosphates (Figure 3)7. 
 
Les réactions de dissolution/précipitation de ces minéraux en présence d’eau, qui sont 
supposées expliquer la majeure partie des concentrations en éléments dissous observées dans les 
lixiviats, sont décrites par des lois cinétiques. Pour mieux prendre en compte la chimie du cuivre 
et de l’arsenic dans le système, un modèle de complexation du cuivre par la matière organique 
dissoute (acide fulvique) ainsi qu’un modèle d'adsorption/désorption de l’arsenic sur la 
goethite ont été établis et ajoutés au modèle géochimique mis en œuvre sous PHREEQC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Détail de la composition minéralogique volumique des MIOM 
 
Une fois calé, le modèle géochimique a été intégré à un modèle de transport à 1 dimension sous 
PHREEQC créant ainsi un modèle de transport réactif au sein d’une couche de MIOM. Il a été 
appliqué pour simuler les concentrations en polluants en sortie de la couche de mâchefers dans 
sept configurations différentes. Ces sept scénarios diffèrent par le climat et/ou l'état de 
l'enrobé et/ou la nature du sol support. 
 
L’analyse de l’évolution temporelle des concentrations des différents éléments chimiques dans 
les lixiviats à la sortie de la couche de mâchefers (Figure 4) révèle des comportements réalistes 
quel que soit le scénario simulé, par comparaison avec des suivis de chantiers 
instrumentés (Tableau 2). 

                                                           
7 Silicates : diopside, verres sodique et potassique, quartz, gismondine et kaolonite. Oxydes et hydroxydes : massicot, 
zincite, cuprite, gibbsite, goethite et Ni3(PO4). Carbonates et portlandite : calcite, cerussite, smithsonite, otavite, 
siderite et calcites. Sulfates : ettringite, anhydrite et gypse. Chlorures, phosphates : halite, sylvite et whitlockite. 

Portlandite 

Diopside 

Anhydrite

Gypse 

Verre 

Massicot 

Zincite

Calcite

Cérusite 

Calcite 1%Pb 

Calcite 1%Zn
Ettringite 

Kaolinite

Gibbsite

Gismondine

Quartz

Halite 
Al(OH) 4 - 

+ 34 espèces « secondaires »

CO2 gazeux

Ca++

K + Mg++
Na+ Pb++

H+Cl-

HCO3
- Zn++

SO 4 -- 

SiO 2 H 2O

Rankinite

Gehlinite
Larnite 

Sylvite

Smithsonite 
Otavite Whitelockite

Hematite 

Siderite 

Cuprite 

GoethiteAnorthite 

Chalcedoine
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Tableau 2 : Principales tendances observées à la sortie de la couche de mâchefers 

Eléments 
chimiques 

Evolution générale de la 
concentration sur 20 ans 

Concentration (à 20 ans) par 
rapport au seuil de potabilité8 

Na, Cl et K Décroissance assez rapide - 

SO4 Décroissance lente Quatre fois plus élevées que le seuil 
de potabilité 

Pb, As Décroissance lente Inférieures aux seuils de potabilité 
Cd, Fe Peu d’évolution Supérieures aux seuils de potabilité

Cu, Zn, Al, 
PO4 

Peu d’évolution Largement inférieures aux seuils de 
potabilité 

Ni Croissance lente Largement inférieures au seuil de 
potabilité 

 
 
Le pH quant à lui est légèrement basique (autour de 8). Il peut atteindre 11.3 lorsqu’une partie 
des MIOM est noyée. 
 
Il est à noter que les pics initiaux de concentrations observés expérimentalement ne sont pas 
représentés par les résultats du modèle (Figure  4). Cela est lié à la méthode d'initialisation du 
modèle qui ne permet pas d'en rendre compte en tant que tel. Cependant, cela ne nuit en rien à 
l’l'évaluation de l’impact environnemental à long terme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Concentrations calculées à la sortie de la couche de mâchefers  pour la 
modélisation de l’évolution géochimique du massif de mâchefers 

 

                                                           
8 Décret 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux 
minérales naturelles (remplacé depuis par le décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 ). 
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D’un point de vue minéralogique, on observe une dissolution de halite (NaCl, environ 71%), de 
sylvite (KCl, 47%), de portlandite (Ca(OH)2, 6%) et d'anhydrite (CaSO4, entre 1.3 et 4.3%) et la 
précipitation de calcite (CaCO3, environ 2%). 
 
 
L’exploitation des résultats fournis par ces sept simulations montre également que : 
- les scénarios en climat méditerranéen (MBL3 et MML3) fournissent des résultats quasiment 

identiques, et différents des autres scénarios ; 
- le scénario en climat océanique avec un enrobé en bon état et un sol argileux (OBA3), pour 

lequel la base de la couche de MIOM est alternativement noyée (absence de CO2) et non 
noyée, présente des résultats très oscillants et différents de ceux observés pour les autres 
scénarios ; 

- enfin, les tendances d’évolution simulées selon les scénarios en climat océanique (OMA3, 
OBL3, OBL*3 et OML3) sont identiques. 

 
Le classement global des relargages selon les scénarios est le suivant : MBL3 (et MML3) > OBA3 
> OBL*3 > OMA3 > OBL3 > OML3. 
Les seuls paramètres qui varient d’un scénario à l’autre et qui ont une véritable influence sur les 
résultats sont la quantité annuelle d’eau infiltrée et le temps de contact entre l’eau et les 
MIOM. En effet, plus le temps de séjour est long, plus les concentrations calculées sont élevées. 
Inversement, plus l’infiltration est importante, plus les polluants sont dilués et les teneurs faibles. 
Ainsi, les concentrations les plus élevées sont observées dans le cas du climat méditerranéen avec 
un enrobé peu perméable.  
 
 
Ce sont ces évolutions de concentrations en fonction du temps qui alimenteront le modèle de 
transport réactif dans les sols et la nappe phréatique, couplées aux coefficients 
d’adsorption/désorption des polluants émis sur différents types de sols . 
 
 

****** 
 

DETERMINATION DE LA RETENTION DES POLLUANTS EMIS PAR LE MASSIF DE 
MACHEFERS PAR LES SOLS SOUS LA CHAUSSEE (CREED) 

 
 
Cette partie a pour objectif d'étudier la rétention des principaux polluants émis par le massif 
de mâchefers par les sols sous la chaussée. En effet, le modèle de transfert dans les sols et la 
nappe phréatique intègre les phénomènes retardateurs des contaminants (adsorption9). La prise en 
compte de ces phénomènes peut se faire soit par le biais de coefficients de distribution entre 
phases solide et liquide, soit par la prise en compte de la géochimie du système. La première 
option a été retenue dans le cadre de ce projet, à l’exception d’un scénario pour lequel les deux 
approches sont comparées. Les coefficients d'adsorption/désorption des polluants9 sur les sols 
ont ainsi été déterminés au préalable à la modélisation du transfert. 
 
                                                           
3 Notation des scénarios : 1ère lettre - Climats : O = océanique, M = méditerranéen ; 2ème lettre - Etat de l’enrobé à la 
surface de la chaussée : B = bon état, M = mauvais état ; 3ème lettre - Sol support : A = argileux, L = limoneux, S= 
sableux. ; * = capacité de stockage de l’eau à la surface de 1,5 mm au lieu de 3,5 mm. 
9 Adsorption : rétention d’un élément à la surface d’un solide. Désorption : relargage d’un élément adsorbé à la 
surface d’un solide. 
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Pour déterminer les coefficients d’adsorption/désorption, des essais en colonne, intégrant la 
composante dynamique du transfert, ont été réalisés au laboratoire (Figure 5), en partant d’un jus 
synthétique de mâchefers et de différents sols types (sableux, limoneux et argileux). Le choix a 
été fait dans le cadre de l’étude de travailler avec une solution synthétique plutôt qu’un jus réel 
prélevé sur site, pour des raisons de contrôle de la composition des jus (nature et concentrations 
des éléments) et de quantités disponibles. Les concentrations retenues en éléments (sels, éléments 
traces) ont été définies à partir d’une synthèse bibliographique10. Il est à noter la nécessité 
d’ajouter des matières organiques solubles naturellement présentes dans les jus de mâchefers 
(acides carboxyliques, humiques et cellulosiques) pour obtenir les concentrations en métaux 
souhaitées en solution. 
 

 
 

Figure 5 : Montage utilisé lors du conditionnement de la colonne 
 

 
Au préalable, des essais statiques ont été réalisés en réacteurs fermés pour permettre le 
dimensionnement11 des expériences en colonnes. Ils ont permis d’obtenir les premières 
informations sur l’adsorption des métaux sur les sols. Il est à retenir une très forte adsorption du 
plomb, une adsorption plus modérée du zinc, du cuivre et du nickel et peu de rétention du 
molybdène et du baryum, avec toutefois quelques différences en fonction des sols. L’adsorption 
moins élevée sur le sol sableux que sur les sols limoneux et argileux, sauf pour le molybdène et 
le baryum, est attribuée à la capacité d’échange cationique plus faible du sol sableux et est 
conforme à la littérature scientifique. Le pH initial de la solution mise en contact avec le sol 
influence l’adsorption : elle est plus élevée à pH 12 qu’à pH 9. Les sols ne présentent pas des 
pouvoirs tampons suffisants pour imposer le pH final, même si un effet du pH du sol est ressenti 
sur le pH final, notamment aux faibles ratios Liquide/Solide (L/S). Après avoir vérifié que le 
temps de contact appliqué lors des essais en réacteurs fermés est suffisant pour atteindre 
l’équilibre, les coefficients d’adsorption ont été calculés pour les différents métaux et les 
différents sols. Ces coefficients ont été utilisés pour réaliser des simulations à l’aide du logiciel 
Chromato pour dimensionner les expériences en colonnes et évaluer la durée de 
l’expérimentation nécessaire pour observer l’élution12 des éléments étudiés. 
 
Les expériences en colonne ont permis d’étudier, à pH 9 (pH le plus défavorable en terme de 
transfert dans les sols), les phénomènes d’adsorption et de désorption des métaux émis par le 
massif de mâchefers dans les cas du sol sableux et du sol limoneux, dans des conditions plus 
proches de la réalité (mode dynamique) que les essais en réacteurs fermés. Au cours de ces essais, 

                                                           
10 Une base de données a été constituée à cette occasion. 
11 Dimensionnement : détermination des caractéristiques géométriques du lit poreux (hauteur, diamètre) et du temps 
d’expérimentation. 
12 Elution : relargage en sortie de colonne d’un élément par désorption sous l’effet d’un solvant. 
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les principales tendances observées lors des expériences en réacteurs fermés ont été retrouvées et 
ont pu être affinées : la complémentarité des deux approches a été soulignée. En effet, 
l’approche statique permet d’obtenir l’ordre de grandeur des coefficients d’adsorption et 
d’optimiser les expériences en colonne ; l’approche dynamique intègre la composante écoulement 
et fournit des coefficients plus proches de la réalité du terrain. 
Ainsi, il a été observé que :  

- les chlorures et les sulfates n’interagissent pas avec les sols testés, quelle que soit 
leur nature, 

- les éléments traces sont plus ou moins retenus par les sols testés : le molybdène et 
le baryum sont peu retenus alors que le zinc et le plomb sont fortement retenus, le 
cuivre et le nickel présentant des comportements intermédiaires (Figure 6). Les 
coefficients de distribution à retenir (Kd, en L/kg) pour la modélisation du transfert 
dans les sols sous la chaussée ont été estimés pour ces éléments (Tableau 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Notations : C : concentration de polluant dans l’éluat,  
Co : concentration initiale dans la solution injectée ; Vp : volume de pore) 

Figure 6 : Un exemple de courbe d'élution en sortie de colonne au cours des essais 
d'adsorption 

 
 

Tableau 3 : Coefficients de distribution Kd retenus pour la modélisation du transfert dans les 
sols et la nappe phréatique 
Adsorption Désorption En L/kg 

Sol sableux Sol limoneux Sol sableux Sol limoneux 
Ba 1 80 30* 25 
Cu 3.5 60 0.5 3 
Ni 6 120 6 4 
Mo 0.5 1 0.5 1 
Pb 2501 350-15002 Irréversible** Irréversible** 
Zn 40 250-4003 25 Irréversible** 

* attention : Ba présent dans le sol limoneux 
** une fois adsorbé, l’élément n’est plus relâché par le sol 

1 : estimé à partir du profil de concentration en plomb dans la colonne à la fin de l’essai, 
2 : estimé à partir du profil de concentration en plomb dans la colonne à la fin de l’essai et des essais en réacteur fermé 
3 : estimé à partir du profil de concentration en zinc dans la colonne à la fin de l’essai et des essais en réacteur fermé 

 
 

****** 
 
 
 
 

Variation de C/Co pendant l'élution d'un jus de MIOM 
synthétique injecté dans une colonne de sol sableux 

(Q=1mL/mn)
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MODELISATION DU TRANSPORT DES POLLUANTS DANS LES SOLS SOUS LA 
CHAUSSEE ET LA NAPPE PHRATIQUE   (ITASCA CONSULTANTS) 

 
 
Ce volet de l’étude concerne le transfert des éléments chimiques issus du massif de mâchefers 
dans le sol encaissant. L’objectif est de calculer les concentrations en polluants dans les sols et 
la nappe phréatique, sur une période de vingt années. 
 
L’étude a été réalisée avec le logiciel 3FLO, qui est développé par ITASCA Consultants. 3FLO 
est un code de calcul tridimensionnel d’écoulement d’eaux dans les sols, en milieu continu ou 
fracturé, saturé ou non-saturé, et de transport d’éléments en solution, réactifs ou chimiquement 
inertes. 
 
La géométrie de base retenue pour les simulations est celle d’une route qui suit une rivière en 
fond de vallée. La chaussée est localisée à 50 m de la rivière (distance supérieure à la distance 
minimale imposée par la circulaire du 9 mai 1994, relative à l’élimination des mâchefers 
d’incinérations des résidus urbains, qui est de 30 m). Un forage d’alimentation en eau potable 
(AEP) est également introduit, à 50 m de la route, dans les cas où le sol est perméable de manière 
à se placer délibérément dans un scénario contraignant mais réaliste. Deux configurations 
différentes ont été définies en fonction du sens d’écoulement de la nappe (perpendiculaire ou 
parallèle à la route) (Figure 7). Des zones de suivi (POC : Point d’Observation et de Contrôle) ont 
été placées à mi-distance entre la route et le forage AEP.  
 

100 m

214 m

107 m 50 m 50 m7 m

AEP Route

Ecoulement régional

Cas transversal – Vue de dessus 

Route de 7 m de large sur 500 m de long

AEPRoute

100 m 500 m 100 m50 m

50

10

Rivière

Ecoulement régional

Cas longitudinal – Vue de dessus 

Figure 7 : Géométrie de base retenue pour les simulations du transfert  
dans les sols et la nappe phréatique 

 
 
Dans le cadre du projet, les phénomènes de transport et de rétention des polluants par les sols sont 
pris en compte soit par la spécification d’un facteur de retard (coefficients 
d’adsorption/désorption déterminés par le CREED13), soit par la mise en œuvre d’un module 
géochimique complet (calculs de spéciation), pour un scénario, en validation de l’approche 
retenue avec utilisation des facteurs de retard. 

                                                           
13 Pour le cadmium pour lequel compte tenu des limites analytiques, il n’a pas été possible de déterminer 
expérimentalement les coefficients, il a été décidé d’appliquer les coefficients déterminés pour le zinc compte tenu 
de la similitude de comportement entre ces deux éléments. 
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Les scénarios d’infiltration ont été retenus à partir de l’analyse des résultats de la modélisation 
du LCPC. Les scénarios conduisant à des évolutions de flux d'eau infiltrés dans la structure en 
fonction du temps suffisamment différentes ont été choisis : seul un scénario « type » a été retenu 
pour les cas similaires. 
 
Les concentrations en fonction du temps, en entrée du modèle sont issues de la modélisation 
réalisée par le BRGM14. 
 
Les simulations ont été menées à bien pour 20 scénarios combinant type de climat, qualité 
d’enrobé, nature de sol encaissant et sens d’écoulement de la nappe. Quelques exemples de 
résultats de simulations de concentrations dans les sols et la nappe sont donnés figures 8, 9 et 10. 
 

 
Chlorures, vue en coupe, à 20 ans, en mol/L

 
Chlorures, en fonction du temps aux POC 

 et à l’AEP, en mol/L 

 
Plomb, vue en coupe, à 20 ans, en mol/L 

 
Plomb, en fonction du temps aux POC 

 et à l’AEP, en mol/L 
Figure 8 : Simulations des concentrations dans la nappe - Cas transversal, climat 

méditerranéen, bon état d’enrobé, sol perméable 

                                                           
14 Aux éléments modélisés par le BRGM ont été ajoutés le molybdène et le baryum, non pris en compte, en raison 
d’absences de données sur leur comportement. Les concentrations moyennes observées sur chaussées expérimentales 
ont été retenues en données d’entrée du modèle. 
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Chlorures, vue en coupe, à 20 ans, en mol/L

 

 
Chlorures, en fonction du temps aux POC 

 et à l’AEP, en mol/L 
 

 
Plomb, vue en coupe, à 20 ans, en mol/L 

 

 
Plomb, en fonction du temps aux POC 

 et à l’AEP, en mol/L 
Figure 9 : Simulations des concentrations dans la nappe - Cas longitudinal, climat 

océanique, bon état d’enrobé, sol perméable 
 

 
Plomb, vue en coupe, à 20 ans, en mg/kg 

 
Cadmium, vue en coupe, à 20 ans, en mg/kg 

Figure 10 : Simulations des concentrations dans les sols - Cas longitudinal, climat 
océanique, bon état d’enrobé, sol perméable 

 
Les simulations ont montré que les éléments les plus réactifs (métaux traces essentiellement) 
restent piégés sous la route par fixation physico-chimique (adsorption/précipitation). Un 
encaissant géologique de faible perméabilité et/ou une zone non-saturée épaisse peut également 
confiner le panache de polluants sous la route. Enfin, les concentrations des éléments ayant atteint 
l’aquifère s’atténuent avec la distance par dilution/dispersion hydrodynamique. 
 
Par ailleurs, l’exercice de validation réalisé montre globalement la pertinence de l’approche 
utilisant les facteurs de retard. Cela est lié à  la faiblesse des concentrations mises en jeu. Il faut 
cependant garder à l’esprit que les coefficients déterminés sont fortement dépendants des 
conditions expérimentales dans lesquelles ils ont été déterminés et ne doivent donc être 
extrapolés qu’avec précaution (aux cas identiques à cette étude).  
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Au final, on peut constater que toutes les concentrations en polluants (Cl-, SO4

2-, Ba, Cd, Cu, 
Mo, Ni, Pb, Zn) sont  : 

- dans les sols, très largement inférieures aux Valeurs de Constat d’Impact15, en 
tout point, 

- et, dans la nappe phréatique, très largement inférieures aux seuils de potabilité8 
au premier point de contrôle soit dès 25 m de la route, quelque soit le scénario 
considéré. Pour le baryum, certains résultats sont supérieurs au seuil fixé à 0,1 mg/l 
dans le décret de janvier 1989. Cependant, ce seuil a été relevé à 0,7 mg/l dans le 
décret de décembre 2001 abrogeant celui de 1989. 

 
****** 

 
CONCLUSION 

 
L'étude présentée a eu pour objectif de mettre au point un modèle de prédiction de l’impact 
environnemental à long terme de l’utilisation des mâchefers en sous-couche routière.  
 
L’étude a permis de simuler les évolutions des concentrations en polluants (éléments traces et 
sels), dans les sols et la nappe phréatique, durant 20 ans, à différentes distances de la route 
contenant des mâchefers classés « V »16, dans le cadre de nombreux scénarios faisant varier le 
type de climat, les caractéristiques routières, la nature des sols encaissants et le sens d’écoulement 
de la nappe phréatique. 
 
Il est à noter que, même si cette étude de modélisation n’a pas fait l’objet d’une validation in situ, 
elle a été réalisée sur la base de résultats de laboratoire et de terrain, et d’hypothèses réalistes en 
terme de configurations routières, climatiques, de sols et d’hydrogéologie. En particulier, les 
résultats issus du retour d’expérience de plusieurs chantiers routiers instrumentés contenant des 
mâchefers « V » ont été utilisés afin de valider les résultats de la modélisation du terme source au 
pied de l’ouvrage. 

                                                           
15  valeur de constat d'impact (VCI) : Valeur guide française générique, utilisée dans le cadre de la méthode nationale 
d'évaluation simplifiée des risques, permettant de constater l'impact de la pollution d'un milieu, en fonction de son 
usage. Dans le cas des sols, elles sont développées par le groupe de travail "santé et environnement", sur une base 
méthodologique d'évaluation des risques pour la santé humaine (études génériques). Ces valeurs prennent en compte 
les risques chroniques pour la santé des populations liés à l'usage actuel des sites. Elles intègrent les différentes voies 
d'exposition des populations (inhalation, ingestion, contact cutané) et sont définies pour deux types d'usage, l'un 
sensible (résidentiel avec potager), l'autre industriel. Elle constitue un des critères de notation de la vulnérabilité d'un 
site. Elle ne constitue pas un objectif de réhabilitation (http://www.fasp.info). 
8 Décret 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux 
minérales naturelles (remplacé depuis par le décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 ). 
16 Au sens de la circulaire 94-VI-1 du 9 mai 1994, relative à l’élimination des mâchefers d’incinération des résidus 
urbains. 
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Les principales tendances observées sont récapitulées dans le tableau suivant. 
 
  

Paramètre Effet observé 
Climat Influence du régime hydrique : les pluies intenses 

mais peu fréquentes (climat méditerranéen) 
limitent les infiltrations d’eau et le transport des 
éléments polluants. 

Caractéristiques routières : qualité 
d’enrobé et géométrie de la route  

L’étude a montré que ces paramètres ont peu 
d’influence. 

Sols encaissants Les sols imperméables (argileux) favorisent la 
rétention des polluants. 
Attention cependant, ils favorisent l’évacuation du 
flux dans les fossés latéraux à la route. 

Sens d’écoulement de la nappe Le cas d’un écoulement perpendiculaire à la route 
est le plus pénalisant. 

 
 
Un autre facteur qui a révélé son importance sans que son étude n’ait été  prévue initialement est 
la hauteur de la zone insaturée sous-jacente à la route et surplombant la nappe phréatique. En 
effet, plus elle est élevée, plus le retard de l’arrivée des éléments mobiles dans la nappe est grand 
et plus la rétention des éléments moins solubles est élevée. 
 
Ainsi, les scénarios les moins favorables sont les scénarios sous climat océanique et avec un 
encaissant sableux perméable, dans le cas où l’enrobé est dégradé. 
 
Toutefois, le transfert des polluants émis par le massif de mâchefers dans les sols et la nappe 
phréatique est limité, même dans les conditions les moins favorables :  

- les concentrations en polluants dans l’aquifère sont pour tous les éléments et quelles 
que soient les conditions étudiées,  largement inférieures aux seuils de potabilité 
(Décrets de janvier 1989 et de décembre 2001), au delà du premier point de contrôle, 
situé à 25 m de la route ; 

- les concentrations en polluants dans les sols sont pour tous les éléments et quelles que 
soient les conditions étudiées, en tout point, très largement inférieures aux valeurs de 
constat d’impact utilisées en France dans le cadre de la gestion des sites pollués. 

 
Au final, compte tenu de ces résultats, le risque de contamination de nappe phréatique lors de 
l'utilisation en sous-couche routière de mâchefers, selon les dispositions de la circulaire « 
mâchefers » du 09 mai 1994, est non significatif. Notons que ces résultats sont représentatifs dans 
l’état actuel des connaissances relatives aux transferts dans les polluants car ils ont été obtenus 
sur la base des conditions d’usage couramment rencontrées sur le terrain et en conformité avec 
les dispositions prévues par la circulaire.  
 
 
 

****** 
 


