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RÉSUMÉ 

Afin de déterminer si trois méthodes géoélectriques, la résistivité électrique, la 

polarisation provoquée temporelle et la polarisation provoquée spectrale, peuvent être 

utilisées pour suivre l'évolution de la biodégradation des déchets dans le temps, quatre 

cellules expérimentales ont été développées, permettant un suivi géophysique tout au 

long du processus de biodégradation d’un déchet. La surveillance géoélectrique mise 

en place montre que (1) la résistivité semble être principalement influencée par la 

teneur en eau mais pourrait servir d’indicateur qualitatif de la saturation des déchets 

(2) les mesures de chargeabilité et de déphasage augmentent parallèlement à la 

diminution de la densité des déchets lors de la biodégradation. Les méthodes de 

polarisation provoquée semblent donc être prometteuses pour suivre l’évolution de la 

biodégradation d’un massif de déchets 

Mots clés : Biodégradation de déchets, résistivité électrique, polarisation provoquée, 

suivi géoélectrique. 

ABSTRACT 

GEOELECTRICAL MONITORING DURING HOUSEHOLD WASTE 

BIODEGRADATION PROCESS AT LABORATORY SCALE 

In order to determine whether three geoelectrical methods, electrical resistivity, time 

domain induced polarization and spectral induced polarization, can be used to monitor 

the evolution of waste biodegradation over time, four experimental cells were developed 

allowing geophysical monitoring during the entire process of waste biodegradation. 

The implemented geoelectrical monitoring show that (1) the resistivity seems mainly 

influenced by the water content but could be used as a qualitative indicator of the waste 

saturation (2) an increase of chargeability and phase shift measurements in parallel 

with the decrease in the density of the waste during biodegradation. Induced 

polarization methods therefore seem promising to monitor evolution of waste mass 

biodegradation 

Key words: Waste biodegradation, Electrical resistivity, Induced polarization, 

Geoelectrical monitoring. 

.1 INTRODUCTION 

En France, le mode de gestion des déchets ménagers le plus utilisé est le stockage, à 

hauteur de 37%. Les déchets ainsi stockés sont envoyés dans des installations de 

stockage de déchets non dangereux (ISDND) qui, autrefois exploitées comme de 
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simples fosses de remplissage, constituent aujourd’hui des ouvrages de plus en plus 

complexes dont l’objectif est de réduire l’impact environnemental et de valoriser 

énergétiquement le biogaz produit. Depuis les années 90, un autre mode de gestion est 

apparue, le bioréacteur, basé sur la réinjection des liquides de percolation s’écoulant 

dans le déchet, appelés lixiviats, et collectés en fond de casier afin d’accélérer et 

augmenter la production de biogaz permettant ainsi au massif de déchets de se stabiliser 

plus rapidement. Cependant le mode bioréacteur ne permet pas de placer l’ensemble 

d’un massif de déchets dans des conditions optimales pour la biodégradation. 

Apparaissent donc aujourd’hui de nouveaux enjeux pour les ISDND liés à l’évolution 

de l’état de biodégradation des massifs de déchets. Les outils actuels donnés par le 

ministère de l’environnement pour justifier de la stabilisation d’un casier de déchet, que 

sont le suivi de la production de biogaz et des lixiviats ne donnent qu’une information 

globale de l’avancée de la biodégradation pour l’ensemble du casier de déchets et ne 

peuvent pas traduire la complexité des massifs de déchet. Il y aurait un intérêt 

significatif de disposer d’une méthode de mesure permettant d’apporter des 

informations sur l’évolution de la biodégradation d’un massif de déchet et ce de manière 

distribuée. La géophysique, depuis des années appliquées sur les ISDND, et notamment 

les méthodes électriques qui sont les plus utilisées sur site (Clément et al., 2010; 

Gazoty, et al., 2012), mais aussi pour caractériser les processus de biodégradation d’un 

milieu (Atekwana & Slater, 2013), pourrait répondre à ce besoin. Dans la plupart des 

études biogéophysiques l’évolution et l’interprétation des signaux géophysiques au 

cours de la biodégradation d’un milieu ne sont pas encore bien établis. Pour cette raison 

le suivi de mesure est généralement réalisé sur des colonnes expérimentales à l’échelle 

du laboratoire et dans des conditions contrôlées. On propose donc ici de travailler en 

laboratoire avec des colonnes contenant des déchets non dégradés dans des conditions 

expérimentales définies. L’objectif de ce travail est d’étudier le potentiel de trois 

méthodes électriques, la résistivité électrique, la polarisation provoquée temporelle 

(PPT) et la polarisation provoquée spectrale (PPS), pour suivre l’évolution des 

paramètres bio-physico-chimiques au cours de la biodégradation des déchets et ce à 

l’échelle du laboratoire.  

.2 MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Afin d'évaluer le potentiel et les limites des méthodes géophysiques choisies, quatre 

colonnes expérimentales ont été développées contenant 875 g de déchets ménagers 

reconstitués broyé à une granulométrie de 10 mm afin d’être le plus homogène possible. 

Deux colonnes ont été saturées en eau et deux autres placées à capacité au champ, plus 

proche des conditions de terrain. Toutes les colonnes ont ensuite été placées à 35°C afin 

d’accélérer le processus de biodégradation. Les colonnes sont en plexiglas incolore 

(PMMA) afin d’éviter toute influence sur les mesures électriques. La Fig. 1 présente 

une des colonnes expérimentales mise en place ainsi qu’un schéma de principe. Les 

colonnes sont équipées de deux paires d'électrodes de mesure, une paire d’électrode non 

polarisable de type Cu/CuSO4 faites à la main, et une paire inox. 
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Fig. 1 : a) photo d'une cellule de déchet b) schéma du principe expérimental 

L'injection de courant est réalisée avec des plaques circulaires en inox situées en 

dessous et au-dessus de la colonne de déchets. Un sac de prélèvement de gaz placé au-

dessus des colonnes permet de récupérer le biogaz produit. Un dispositif de collecte de 

lixiviat permettra d'analyser le pH et la concentration en acides gras volatils. 

Les mesures de résistivité et de chargeabilité ont été réalisées à l’aide d’un Syscal pro 

(IRIS Instruments) avec un temps d’injection de 1 s, l’utilisation du mode save energy 

qui permet de minimiser l’injection de courant et les risques de perturbations des micro-

organismes, et un échantillonnage de la courbe de décroissance réalisé sur les 20 

fenêtres avec un écartement semi-logarithmique. Les mesures de résistivité complexe 

sont réalisées avec un potentiostat, le VMP3 de Biologic, entre 50 mHz et 20 kHz avec 

5 points d’échantillonnage par décade. Les mesures sont issues de la moyenne de 100 

répétitions par fréquence de mesure. 

.3 RESULTATS  

La FIG. 2 présente l’évolution des trois méthodes géoelectriques retenues au cours de la 

biodégradation d’une des colonnes de déchets placées a capacité au champ. Sur la Fig. 

2.a on peut voir que la résistivité de la colonne augmente progressivement de 30 ohm.m 

à 47 ohm.m du jour 30 au jour 100, pour une variation de 0.23 à 0.18 m3/m3 de teneur 

en eau. La mesure oscille entre ensuite 45 et 52 ohm.m jusqu’à la fin du suivi, et la 

teneur en eau se stabilise sur la même période à 0.16 m3/m3. Sur la Fig. 2.b on peut voir 

que la chargeabilité, déduite des mesures PPT, passe progressivement de 1.5 mV/V à 25 

mV/V du jour 40 au jour 250. Sur cette même période la densité diminue de façon 

continue et passe de 0.228 à 0.22. La chargeabilité comme la densité se stabilise ensuite 

sur le reste du suivi. Sur la Fig. 2.c on peut voir que le déphasage, déduit des mesures 

PPS, passe progressivement de 0 à -45 mrad du jour 40 au jour 250. Sur cette même 

période la densité diminue de façon continue et passe de 0.228 à 0.22. Le déphasage 

comme la densité se stabilise ensuite sur le reste du suivi. La résistivité semble 

augmenter parallèlement à la diminution de teneur en eau du déchet contrairement aux 

mesures de chargeabilité et déphasage qui augmentent parallèlement à la diminution de 

la densité au cours de la biodégradation. 
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Fig. 2 : Suivi géoélectrique d’une colonne à capacité au champ : évolution de la 

résistivité (a) la chargeabilité (b) et du déphasage (c) associée aux paramètres de 

teneur en eau et de densité au cours de la biodégradation du déchet 

.4 CONCLUSIONS 

Le suivi géoélectrique d’un déchet au cours de sa biodégradation a premièrement 

confirmé que la résistivité semblait principalement influencée par la teneur en eau dans 

le déchet. Les mesures de polarisation provoquée, plus particulièrement la chargeabilité 

et le déphasage, augmentent au cours de la biodégradation du déchet que ce soit à 

saturation ou à capacité au champ. Cette augmentation évolue parallèlement à la 

diminution de la densité du déchet au cours de la biodégradation ou à l’augmentation de 

sa porosité. En effet la consommation de la matière organique par les micro-organismes 

entraine une augmentation de la porosité et une diminution de la densité, ce qui pourrait 

se traduire par une augmentation de la surface polarisable totale du déchet et ainsi 

augmenter la chargeabilité et le déphasage. Les méthodes de polarisation provoquée 

semblent donc prometteuses pour suivre la biodégradation d’un massif de déchets. 
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