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DATE: June 2020

Summary
This report was initially written in French. A summary in English is provided. However, for more
information, please refer to the original report in French.
In the framework of the RAWFILL project, SAS les Champs Jouault was authorised to extract 245 m 3 of
waste from three cells of Les Champs Jouault landfill site. The objective was to carry out a small-scale
landfill mining trial to verify the feasibility of a large-scale landfill mining project at Les Champs Jouault
landfill site. For the results of the trial, please refer to the Deliverable I2.3.3. Sampling and
characterization results. The experiment included, among other things, operations to excavate waste
material (trenches and boreholes) and relandfilling of the trenches.
In order to get access to the waste deposits, stripping of the cover upper layers were necessary. The
upper layers consisted of (from top to bottom):
 a 40 cm thick layer of topsoil;
 a 100 cm thick layer of fine materials (silt);
 a geomembrane waterproofing system, consisting of a 2 mm thick HDPE geomembrane
between two anti-puncture geotextiles;
 a 40 cm thick layer of fine materials covering the waste deposits.
An offset of 1 m has been preserved between the foot of the embankment of stripped material and the
edge of the trench. The geosynthetic liner was retained on a 1m wide strip of stripped material, this
allowed a new geomembrane waterproofing system to be easily connected during closure.
Once the waste were extracted, the covering work was designed to limit the topographical impact and
to make the impacted areas watertight so that the biogas collection and leachate reinjection systems
can be put back in place.
The material located below the geomembrane was considered as waste and was not reused on site.
The trenches were backfilled with inert material stored on site.The material located above the
geomembrane was temporarily stored near the trenches to be reused as cover layer. On the top part of
the cover, the geomembrane waterproofing system was composed of, from bottom to top :
 a 300 g/m2 lower anti-puncture geotextile of the brand TENCATE BIDIM P30, certified by
ASQUAL;
 a 2 mm thick geomembrane from NAUE CARBOFOL, certified by ASQUAL;
 an upper anti-puncture geotextile of 500 g/m 2 of the brand TENCATE BIDIM P50, certified by
ASQUAL.
The geomembrane strips are connected by double welding or extrusion. Silt was used as a final cover
on the geomembrane waterproofing system. The quality of the materials was regularly checked and
monitored. An external inspection of the geosynthetic waterproofing system of the cover was carried out
by an approved expert.
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I. Introduction
Dans le cadre de l’étude RAWFILL, la SAS les Champs Jouault avait l’autorisation d’extraire 245
m3 de déchets de trois casiers. L’objectif est de réaliser un essai de recyclage à petite échelle pour
vérifier la faisabilité du landfill-mining. L’expérimentation comprend, entre autres, des opérations de
retrait et de reprise de la couverture de la zone d’extraction des déchets. L’arrêté préfectoral autorise
les opérations d’extraction menées sur les casiers n°1, n°2 et n°3.
Afin d’accéder aux déchets, un décapage des couches supérieures est nécessaire. Au-delà de
pouvoir accéder au déchet, la manipulation de ces matériaux fins est également faite pour permettre un
travail en sécurité des engins. Les matériaux au-dessus de la géomembrane sont stockés
provisoirement à proximité des tranchées afin d’être réutilisés au recouvrement. Les matériaux en
dessous de la géomembrane sont quant à eux considérés comme des déchets et ne seront pas
réutilisés.
L’extraction des déchets achevée, l’opération RAWFILL prévoyait alors des travaux de
recouvrement afin de retrouver le terrain tel qu’il était au préalable. Ceux-ci doivent permettre de limiter
l’impact topographique et permettre de retrouver l’étanchéité des zones impactées afin de remettre en
place les dispositifs notamment de captage biogaz et de réinjection de lixiviat.
Au vu de l’ordre de grandeur de l’opération, il a été convenu que le comblement des espaces laissés
vides suite à l’extraction des déchets sera réalisé avec des matériaux inertes (type sable) présents en
stock sur site au moment des travaux. Les dispositifs d’étanchéité sont les mêmes que ceux réalisés
sur l’ensemble de notre site. Les travaux d’étanchéité sont par ailleurs contrôlés par un organisme
extérieur avant la mise en place de la couverture dite « végétale ».
Il convient de préciser que des mesures de la qualité de biogaz ont été réalisées sur deux
campagnes d’analyses. Celles-ci ont été faites avant et après les opérations d’extractions. Elles n’ont
pas permis d’identifier de changements significatifs sur les débits de soutirages, ni sur la qualité du
biogaz au niveau des moteurs de cogénération. Cela apporte une preuve supplémentaire de la bonne
conduite des opérations de recouvrement.
Ce présent rapport a pour objectif dans un premier temps de rappeler le cadre réglementaire,
encadré par un arrêté préfectoral complémentaire, propre au projet RAWFILL. Dans un second temps,
celui-ci présente, les différentes étapes et techniques nécessaires au retrait des couches supérieures
puis recouvrement des tranchées et forages.

II. Dispositions prévues par l’arrêté préfectoral complémentaire N°19-214 du
15 Novembre 2019
L’arrêté spécifique en lien avec le projet RAWFILL prévoit des dispositions en ce qui concerne les
protocoles de recouvrement des ouvrages réalisés (tranchées et forages). Ainsi, il est possible d’y
retrouver les dispositions suivantes que les travaux ont respecté :
« Une couverture définitive est mise en place dans un délai maximal de quinze jours à l’issue de la
phase d’extraction. Cette couverture définitive est constituée d’une couche d’étanchéité (géomembrane
raccordée à la géomembrane d’origine du casier), recouverte d’une couche de drainage des eaux de
ruissellement composée de matériaux naturels d’une épaisseur minimale de 0,5 mètre. L’étanchéité de
la couverture est contrôlée par un tiers indépendant de l’exploitant. »
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III.

Intervenants

Les différents intervenants des opérations de landfill-mining et en particulier des opérations de
présentées ici sont regroupés dans le tableau suivant :

IV.

Protocole de réalisation des ouvrages – Focus sur le retrait des
matériaux de couverture

Concernant les forages, un décapage rapide pour permettre la mise en place de l’engin de forage
est réalisé. L’ensemble « couverture-déchet » se retrouve dans la carotte obtenue.
Après étude des conditions de réalisation de la tranchée, de la surface disponible entre 2 tranchées
de dégazage et du volume de matériaux de couverture à stocker, les conditions de réalisation de la
tranchée détaillées au Porter à connaissance sont modifiées. Le porter à connaissance prévoyait une
tranchée de 5 m de large sur 15 m de long et une surface complémentaire décapée sur le DEG de 5 m
de large tout autour de la tranchée.
La surface disponible entre 2 tranchées de dégazage ne permettait pas de décaper le DEG sur 5 m de
large. La zone d’extraction des tranchées avait une emprise de 4 m de large sur 16 m de long pour la
tranchée 1 et de 7 m de large sur 11 m de long sur la tranchée 2 (zone ouverte en déchets).
La surface décapée avait une emprise d’environ 6 m de large et 17 m de long (surface décapée sur
DEG). Les matériaux de couverture ont été décapés et triés selon leur nature. Ils ont été mis en cordon
à proximité de la tranchée pour être réutilisé.
Les couches décapées sont de haut en bas :
- une couche de terre végétale de 40 cm;
- une couche de matériaux fins de 100 cm;
- d’un dispositif d’étanchéité par géomembrane (DEG), constitué d’une géomembrane en PEHD
d’épaisseur 2 mm entre deux géotextiles antipoinçonnants;
- d’une couche de matériaux fins recouvrant les déchets, d’épaisseur de 40 cm.
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Un déport de 1 m a été conservé entre le pied de talus de matériaux décapés et le bord de la
tranchée. Le dispositif d’étanchéité par géosynthétiques (DEG) de couverture avait été conservé sur
une bande décapée de 1 m de large. Cette précaution a permis le raccordement aisé d’un nouveau
DEG lors de la fermeture. Le décapage et le déblai de la tranchée a été réalisé par une pelle à chenille.
Cette pelle a décapé dans un premier temps la terre végétale puis la couche de 1 m de matériau de
couverture. Une rampe d’accès a été taillée dans la couverture avec une pente de 3,5 H/1V. Un dispositif
de protection du DEG a été mis en oeuvre sur la partie de 1 m de large de DEG décapé entre la rampe
et la tranchée. Il était constitué d’un tapis de carrière ou d’un dispositif équivalent. Nous avons ensuite
mis en oeuvre une couche de matériaux inerte 0/10.
La pelle a ensuite accédé à l’extrémité de la tranchée et décapé la couche de matériaux fins sous
géomembrane à reculons. Les matériaux mélangés à des déchets ont été considérés comme des
déchets. Ces déchets font l’objet de pesées distinctes :

V.

Protocole de recouvrement et contrôle de l’étanchéité
A. Comblement des tranchées

L’extraction des déchets a été réalisée en 1 à 2 journées par tranchée. Après réalisation de
l’extraction, les tranchées ont été comblées avec des matériaux inertes en stock sur site.

B. Couverture étanche
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La couverture existante du site est constituée de bas en haut sur la partie sommitale :
- d’une couche de matériaux fins recouvrant les déchets, d’épaisseur de 40 cm,
- d’un dispositif d’étanchéité par géomembrane, constitué d’une géomembrane en PEHD
d’épaisseur 2 mm entre deux géotextiles antipoinçonnants,
- d’une couche de matériaux fins, d’épaisseur de 100 cm.,
- d’une couche de terre végétalisable de 40 cm.
La couverture finale après le comblement est réalisée sur le même principe.
La mise en oeuvre du dispositif d’étanchéité est réalisée par l’entreprise FLI. La géomembrane ajoutée
est raccordée à la géomembrane d’origine du casier. Un contrôle extérieur du dispositif d’étanchéité est
réalisé par YGD.
L’arrêté préfectoral de l’expérimentation prévoit une couche de drainage des eaux de ruissellement
composée de matériaux naturels d’une épaisseur minimale de 0,5 mètre. Le drainage de la couverture
de ces casiers est constitué de tranchées drainantes.

C. Dispositif d’Étanchéité par géosynthétiques
Les géosynthétiques utilisés sont certifiés ASQUAL. L’âme étanche du DEG est en PEHD. Sur
la partie sommitale de la couverture, le DEG est composé de bas en haut :
- d’un géotextile antipoinçonnant inférieur de 300 g/m2 de la marque TENCATE BIDIM P30,
certifié ASQUAL;
- d’une géomembrane lisse de 2 mm d’épaisseur de la marque NAUE CARBOFOL, certifié
ASQUAL;
- d’un géotextile antipoinçonnant supérieur de 500 g/m2 de la marque TENCATE BIDIM P50,
certifié ASQUAL.
Les lés de la géomembrane sont raccordés par double soudure ou extrusion.
Les points singuliers ou le raccordement sur les géomembranes existantes déjà en place ont été
réalisés par une soudure par extrusion.
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D. Matériaux de couverture
Pour la réalisation de la couverture, les limons brun beige (faciès I) du site sont utilisés. Les
matériaux utilisés proviennent du stock existant. Les limons sont utilisés en couverture finale sur le
dispositif d'étanchéité par géosynthétiques (DEG). La qualité des matériaux est régulièrement vérifiée
et contrôlée. Les éléments Dmax > 50 mm sont exclus.

E. Contrôle de la reprise de couverture
Un contrôle extérieur du dispositif d’étanchéité par géosynthétiques de la couverture a été
réalisé par Yves Gérard. Une visite a été réalisée le 9 décembre pour la reprise de la couverture au
niveau des tranchées et une seconde le 21 janvier pour la reprise de la couverture au niveau des
forages. L’avis du contrôle extérieur concernant les travaux d’étanchéité est favorable. Les rapports
sont présentés en Annexe.
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Annexe 1 – Contrôle extérieur des tranchées et forages
Annexe 2 – Certifications ASQUAL des soudeurs FLI – Responsabilité de chantier
Annexe 3 - Certifications ASQUAL des soudeurs FLI – Soudage

Contact
Feel free to contact us.

Coordination office:
BELGIUM

SPAQuE
Boulevard M. Destenay 13
4000 Liège

c.neculau@spaque.be

Contact details of the project partners:
BELGIUM

FRANCE
GERMANY
THE UK

RAWFILL

Atrasol
Cleantech Flanders / VITO
OVAM
Université de Liège
SAS Les Champs Jouault
BAV
NERC

renaud.derijdt@atrasol.eu
alain.ducheyne@vito.be
ewille@ovam.be
f.nguyen@ulg.ac.be
champsjouault@gmail.com
pbv@bavmail.de
jecha@bgs.ac.uk
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APPENDIX
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Annexe 1 – Contrôle extérieur des tranchées et forages.
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Annexe 2 – Certifications ASQUAL des soudeurs FLI – Responsabilité de chantier

44
Rapport de synthèse RAWFILL

45
Rapport de synthèse RAWFILL

6.8

Annexe 3 – Certifications ASQUAL des soudeurs FLI – Soudage
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