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Les géosynthétiques sont massivement utilisés dans la conception à la fois des barrières de fond et 
de couvertures d'installations de stockage de déchets. Parmi les matériaux utilisés on trouve : 

• les géogrilles, qui peuvent être utilisées en renforcement de talus sous le déchet de même qu'en 
renforcement de sol de couverture au dessus de la géomembrane ;  
• les géofilets, qui peuvent être utilisés pour du drainage en plan ;  
• les géomembranes, qui sont des matériaux relativement imperméables à base de polymères 
auxquelles on a recours en tant que barrières aux liquides, aux gaz et/ou aux vapeurs ;  
• les géocomposites, constitués de l'association d'au moins deux géosynthétiques, peuvent être 
utilisés pour la séparation, la filtration et le drainage ;  
• les géosynthétiques bentonitiques (GSB), qui sont des matériaux composites associant de la 
bentonite et des géosynthétiques pouvant être utilisés comme barrière aux écoulements ;  
• les géodrains, qui peuvent être utilisés dans les installations de stockage de déchets pour faciliter 
la collecte et l'évacuation rapide du lixiviat vers un puisard et un système d'extraction ;  
• les géotextiles, qui peuvent être utilisés pour la filtration ou comme un matelas de protection de la 
géomembrane vis-à-vis du poinçonnement. 

La figure ci-dessous illustre les multiples utilisations des géosynthétiques à la fois en couverture 
mais également en fond d'installations de stockage de déchets.  
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L'étanchéité située à la base de l'installation de stockage de déchets présentée sur la figure ci-dessus 
est une double étanchéité composite. Elle comporte une étanchéité composite primaire 
géomembrane/GSB et une étanchéité composite secondaire géomembrane/argile compactée. Le 
système de détection de fuites situé entre les étanchéités primaire et secondaire est constitué d'un 
composite géotextile/géofilet. La couche drainante située sur l'étanchéité primaire est constituée de 
granulats incluant un réseau de géodrains perforés. Un géotextile de protection situé sous la couche 
drainante granulaire sert de coussin de protection de la géomembrane vis-à-vis du poinçonnement 
par les granulats de la couche drainante. Un géocomposite de drainage en plan (composite 
géotextile/géofilet) recouvrant l'étanchéité primaire sur les pentes assure le drainage des lixiviats de 
l'étanchéité et débouche dans la couche drainante à la base. Un filtre géotextile couvre l'intégralité 
de l'empreinte de l'installation de stockage de déchets et prévient le colmatage de la couche 
drainante et du système de collecte. Le niveau de l'aquifère peut être contrôlé à la base de 
l'installation de stockage de déchets par l'intermédiaire de drains de contrôle du gradient construits 
en utilisant des filtres géotextiles. Qui plus est, le sol de fondation sous la base de l'installation de 
stockage de déchets peut être stabilisé comme indiqué sur la figure en utilisant des fibres de 
renforcement réparties aléatoirement alors que les pentes raides des talus sous l'étanchéité sont 
renforcées au moyen de géogrilles. 

La couverture de l'installation de stockage de déchets présentée sur la figure comporte une 
étanchéité composite géomembrane/GSB. La couche drainante recouvrant la géomembrane est un 
composite de drainage en plan (composite géotextile/géofilet). Qui plus est le sol de couverture 
inclut un renforcement par géogrille, geotextile ou géosynthétique alvéolaire sous la barrière 
d'infiltration. Cette couche de renforcement peut être utilisée pour minimiser les tensions qui 
pourraient être induites dans les matériaux d'étanchéité par des tassements différentiels du déchet ou 
par une extension verticale future de l'installation de stockage de déchets. Qui plus est la couverture 
peut inclure une géogrille ou un géotextile de renforcement sous la barrière d'infiltration pour 
assurer la stabilité de la terre végétale. Un renforcement par fibres peut également être utilisé pour 
la stabilisation de la portion à pente raide de la terre végétale. Un système de contrôle par 
géocomposite anti-érosion sous la terre végétale est mentionné sur la figure ; il permet de prévenir 
l'érosion en plaque ou par ravinement. Le recours à des géotextiles comme filtres dans les puits de 
pompage dans la nappe et de lixiviats est également illustré sur la figure. Finalement, la figure 
illustre l'utilisation d'une paroi verticale en PEHD ainsi qu'un drain géocomposite d'interception sur 
le périmètre de l'installation de stockage de déchets.  

Bien que tous les composants présentés sur la figure ne soient pas nécessaires dans toutes les 
installations de stockage de déchets, la figure illustre les nombreuses utilisations qui peuvent être 
réalisées dans la conception des installations de stockage de déchets. 
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