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RESUME - Les grojets de construction sur zones de décharges d'ordures ménagères se heurtentbien souvent à 1'évaluation de Ia canaclté oortante, des tassements et des nhénomènes l-iésà 1'activité biochi-mique. on falt donc ici le point des nroblè*"= rerà""iié;.1-àà--r" métho-dolog'ie existanÈe. Des résul-tats obtenus sur déux sites expérimentaux oar fes Laboratoiresdes Ponts et chaussées sont analysés et comparés aux valeurs proposées"ài""-i"-iitlctaturesrrécialisée.

TNTRODUCTTON

Le stockaqe des résidus modernes, dont }a pro-
duction crolt de façon quasi-exoonentielle,
est devenu un problème économj-que majeur :
en l_977 res Etats-unis produisàient rot à
3 x 10 s tonnes de déchels annuerlement, so j-t
une moyenne de to à 30 kg par personne et,.Ï)arjour. parmi cette quantilé; 1 à 2 kg sont im-putables à 1a consommat j-on individuetre j our-nalière, ce qui est à comparer aux valeuis
fournies par la Direction de la prévention
des Pollutions pour la Franc€, soit O,6 à I
kg par habitant et par jour en L97 g .

t4algré I'existence de traitements des déchets
dès Ia production (recyclaqe , incinération,
pyrolyse , f ermentation méthanicjue , compactage ,
- - o ) , une part importante des sous-prod.uits
est mise en décharge dans des zones dont onpourrait souvent tirer profit dans Ie cadre
de zones dtaménaqement ôu de projets routiers.
Les possibirités de réutilisaLion des déchets,
notamment cornme matériau de fondation, sonttoutefois encore assez mal connues (cartier
et al., l98l).

Parmi les résidus non uniquement ménagers rres matériaux divers souvent déversés sans
contrôle pour combrer d t anciennes bal-lastières
ne posent général-ement pas de rrroblènnes insur-
montables d.e constructiËitité. Les tassements
sont assez rapj-des et les propriétés mécani-
ques peuvent être amé1iorées r notarnment parpréchargement (Cudennec, lg8l) . Les déchêts
et sous-produits industriers, par contre,
sont très particuliers selon leur nature

et leur provenance mais, même s 'ils doiventêtre caractérisés dans le cad.re d'études spé-cifiques, irs sont toutefois souvent homogèneset bi-en connus 
"

Les déchets ménagers, par contre, ont les ca-ractéristigues mèaiocrês des sors très mousmais sont beaucoup prus hétérogènes surtoutdans les anciennes âecrrarges uibalnes non con_trôlée s - De olus , i l- s comportent une ,,ro,,or:-tion imnortante d'éléments nutre=;ibt;;-;;tifs
c! imiguémenr et biologiquem;;;-;; r_eurs carac-tgristiques sont donc sùj"ttes à des varia-tions très i-rn'ortantes. on connait toutefoi_sde nombreux exem-pres de constructions sur dé-charges : guartiers drhabitation , com,,lexesde lois j-rs, grands immeubr-€s, cent;;;-;;;er-ciaux et même oi stes d. ' aéroports (aeroporl deLa Guardia à New york, Dar exemple) .

La synthèse bibliograohique présentée icipermet de dresser un bilan dés rrrincirrauxoroblèmes que I 'on rencontre quând on doitconstruire sur des résidus nnénagers :

- difficultés de caractérisati_on du maté_riau,
î f a j-ble capaci té portante ,

innnortance des tas sements , notamment
secondaires,

F choix des disnositions constructives àretenir pour ies projets_
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On compare également ces résultats avec ceux
obtenus par les Laboratoires des Ponts et
Chaussées lors Cu suivi de deux sites expé-
rimentaux qui couvrent la gamnne des décharges
de résidus urbains : la décharge municipale
de Roanne et la décharge contrôlée et moderne
d'Arnouville ( fig. I et 2) .

CARACTERISTIQUES DES DECHETS I\{ENAGERS

Les résidus de I'usaqe domestique sont tra-
ditionnellement stockés dans des décharges
municioales qui peuvent également recevoir
Ia collecte de déchets variés. Le caractère
parfois sauvage de ce.tyne de décharqe lié
aux oroblèmes de pollution en cours d'épan-
dage encourage de plus en plus souvent les
municipalités à avoir recours à des instal-
lations plus rationnelles oerm.ettant parfoi-s
de réhabil j-ter des sites dégradés ( carrières
par exemple) . La décharge contrôlée d'Arnou-
ville (fig. f) est reorésentative de ce type
de site où., à I'intérieur de casiers succe 5-
sifs, on rénand I es ordures en couches de 2

à 2,50 r, d'épaisseur recouvertes journelle-
ment par un matériau inerte. Ces opérations
sont généralement assorties d'un broyage et
d'un compactage "

Le tableau f donne un aperçu de Ia composi-
t j-on de di f f érente s décharge s . Le comporte-
ment global du mâtériau déoend essentiel-
Iement du comportement des constituants eui,
suivant leur nature, oeuvent fermenter, Dour-
rir, brûler, se corroder ou s t écraser. Ces
différents processus qui contribuent aux opé-
rations de décomposition sont liés à la teneur
en eau qui est éIevée dans les matières végé-
tales et animales, ce qui corresr:ond à une
valeur globale moyenne de lO à 50 Z. La den-
sité est également un paramètre majeur du
comoortement des résidus mais sa déterrnina-
tion reste délicate: on estinne qénéralement

Poste de mesunes

Tossomètnes type L.PC.

Péné f romè ine s io iique
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F'icr. I La décharge contrôIée d'Arnouville :

Instrurnentation et résultats

que Ie ooids volumique neut varier entre
r,5-3 KN/m3 et 3-615 KN/m3 suivant le decrré
de compacité r urr compactage très énergique
pouvant augmenter ces valeurs jusqu t à tO
KN/m3 . L t indice des vides varie dans une four-
chette très large suivant que les déchets sont
bien cornnacté s ( 

"o= 2) ou non (eo= f 5 )
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Madi son
U.S.A.

Chen et al.

Valeurs
moyennes

Sowers
Carlton
Moore et al

Springvale
Moore et al.

Coburg
Moore et aI.

u.s.A.
Valeurs
moyennes

FRÀNCE

Valeurs
moyennes

Papier, cartons
et textiles
Matières végétales
et animales

Verre

Métaux

Bois

Plastiques

Démolitiorr
(briques, béton ..)

Eléments fins

Divers

443

29,L I

10r

6,7 t

lrl t

lr8 t

7r2 t

10à4c-r

20 à 40 %

5àt5r

6à16r

oà 5 B

1à 2 E

o tor
oà 5 t

5 lo*
(pneus )

42,2 t

2.4,5 t

11,5 t

11 *

10,5 t

o,3 t

28,3 t

45,3 *

1316 t

Br7 t

3,6 B

o,5 t

22,9 t

49,3 t

L4,8 B

9rO t

orl B

3r1 t

o,8 t

42r

22,5 t

6r

8r

llr

10r

30r

25r

7r

6t

5r

L7r

lor

Tableau I - Comparaison de Ia composition de guelques décharges municipales
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La particularité essentielre des décharges de
déchets ménagers réside dans ra décompo;ition
lente due aux actions ohysico-chimiques (in-
filtrations d' eâu, o*yâaliorrs, entrainement
de particules ...) et à I'activité biochimi-
que qui est continue et se traduit par 1a
présence de liquides et de gaz. La r,roduction
de méthane ( 3 5 à 45 z) , de gaz carbon j_que
(35 z) , êt d'azoLe (rs à 25 z) orovien€ essen-
tiellement de la décomposition des déchets
animaux et végétaux : on estime généralement
que les dégagements de méthane (dont la con-
centration croît avec re temos ) oeuvent durer

zcl ans. ces actions s'accompagnent d.'une élé-
vation de l-a température des déchets qui estpar conséquent indicatrj_ce de I'activité de Ia
décharge : on note des vareurs moyennes com-
prises entre 35 et 45oC.

COMPORTEMENT GEOTECHNTQUE DES DECHARGES

La caractérisation des résidus, qui constitue
une étape i-ndispensable pour ra orévision du
comporter-ent d'une décharqe, est bien olus
délicate que celie des sols du fait de la
grande hétérogénéité du matériau et de la
présence d'éléments résistants " Dès la recon-
naissancer les sondages sont souvent diffi-
ciles à réaliser et l-es guantités de matériaux
récupérés au carottage sont f aibles, notarnment
sous la nappe. Le battage d'un carottier de
petit diamètre et ra réarisation de puits
d'observation semblent être les meilreurs
techniques. .Sowers (I968) Dror)ose de carâc-
tériser la ré si stance globàre- a I ' aid e d.e
1'essai standard de pénétration (Ser; ce gui
est à raptrrocher des essais au nénétromètre
réalisés aussi bien à Roanne cruià Arnouvirle.
Dans l-es deux cas, on enregistre quelques pics
correspondant à des éléments durs ou à des
pneus, mais 1'alrure générale des courbes
reste significative. La détermination de no-
dules d.'Young a également été tentée Dar l{oore(r977) à I'aj-de d.'essaj-s à la plaque mais l-es
résultats semblent assez peu significatifs
Dour les problèmes à long terme spéiifiques
aux déchets.

La détermination de param.ètres géotechniques
en laboratoire est a priori délicate du fait
de la représentativité dcuteuse des échantil-
rons et âu comportement différé du matériau.
Rao (fg77) et ôhert (f977) ont cependant d.éve-
loppé des oed.omètres de très gros diamètres
permettant d'appliquer une contre pressiofl,
de contrôrer le drainage, de prélever des gaz
et de recueitlir des liquides porluants. Les
auteurs s' accordent toutefois pour reconnaitre
que ces essais ont une valeur théorique et que
I'essai de chargement en vraie grandéur reste
Lrne solution mieux adaptée.

Capacité portante :

La capacité portante des ord.ures ménagères,
c'est;à*dire leur aptitude à supDorter des
chargês, est généralement faibre. sowers (1968)
montre que la croute de surface j oue un rôre
important. Toutefois, son érraisséur est limitée
et sous ce niveau on ne neut cruère compter que
sur une capacité portante comàrise entre 25 et

loo kPa.. En règle générale, on essaiera de
compacter au mieux la surface et on se limi-
tera à 50 à Bo kPa pour éviter toute ructure.

Tassemente :

Prusieurs mécanism.es sont res'ronsables du tas-
sement des résidus ménagers (Sowers, l_973) :

Action mécanique : la distorsion et laréorientation des divers composants produisent
une consoridation similaire à cerre des solsorganiques.

Percolati-on et ravinements : I ' eau en-traine les fines vers les vides laissés parles gros éléments.
Changements ohysico-chimiques : il- s 'a_git essentiellement de la corrosion, de 1'oxy-dation et de la combustion.
Décomposition biochimigue : la fermen-

tation et la déconposition des matières végé-tales et anirnales sont des r:hénonènes continusdans le temos.
Tntéracti-ons: ces diverses actionsj-nterf èrent entre elles pour f avoriser le phé -nomène et générer de nouveaux facteurs de dé-comrlosition.

Le tassernent qui se tradui-t par I'expul_si_on
de liquides et de qaz ne cesse guasiment ja-
rnais et c'est ta r:hase dite de .o*.,i"==io'secondaire qui es t général_ement prêpondérante .La vitesse de ces tassennents dépend essentiel-lement de Ia comnacité, de la teneur en eau,de la tenoérature et des condit.ions d'envi-
ronnement, mais c t est toutefois durant la pre-mière année que se oroduit une grande partiedes ohénomènes . La diminution a îépai"=ârr
sous poids proore r:eut ainsi atteind.re 10 à30 z.
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Une
plus d'un
des vides
connue :

Le tassement des résidus ménagers est souvent
snpr:osé similaire à celui des sols organicrues.
Cela conduit Sowers (1973) à décomposer Ie nhé-
nomène en deux parties :

phase primaire qui dure rarement
mois et pendant laquelle I'indice
décroît àuivant 1a relation bien

Ae:-C rog
or + Ao

o

Les essais de consolidation en laboratoire,
réatj-sés par Rac (f977) puis Chen et al .

(1977), ont montré une bonne concordance
entre les mesures et les prédictions faites
suivant ce type de nnodèle. Toutefois, I'allure
des courbes de tassements mesurés en labora-
toire est très différente de ce que I 'on ob-
tient en général in-sj-tu et Ia distribution
en fonction du temps que I'on peut calculer
décend essenti-ellement de la théorie choisie
Dour tenir comnte des effets secondaires. A
I'évidence, de nouvelles recherches, aussi
bien en laboratoire qu'in-situ, semblent né-
cessaires si l-'on veut développer des méthodes
de prédiction des tassements et affiner les
ordres de grandeur des paramètres.

PROBLE}4ES LIES A L'ACTIVITE BTOCHTMIQUE

Le méthane qui se dégage des décharges oeut
s'accumuler sous des fondations ou dans des
vides imnortants, ce qui est dangereux quand
on réalise des excavations ou des sondages
(formation de grisou). Des explosions ou des
feux avec mort d'hommes ou dégats matériels
imnortants ont ainsi été cités dans la litté-
rature soécialisée, sans parler des maladies
ou des CaS d- t asnhyxies . Sachant de r:lus qu'une
nappe de gaz peut se propager sur des dis-
tances de l- ' ordre de 2OO m, I ' intérêt de me-
sures de contrôle aoDarait évident.

Afin d'éviter ces nroblèmes, le géotechnicien
doit oroposer des dispositions permettant
dtemorisonner les gaz ou de les ventiler. Ona
en général recours à des tranchées filtrantes
remnlies de graviers ou à des tuyaux d'aé ra-
tion équir:és de p.atériaux résistants aux sul-
fates et pouvant admettre des déformations
différentieIles. Dans certains cas , ces sys-
tèmes ont été conçus afin de récunérer l'éner-
gie combustible qui est parfois j-mportante
puisgu'il est courant de constater des débits
de 20 à BO m3 /h dans des f oragf es " L 'utilisa-
tion de nnembranes est également envisageable
mais n'est pas toujours compatible avec les
qrandes déformations.

10

16810 12 11

INDICE DES VIDES INITIAL

InCice de compre s s ion en f oncti-on
de f indice des vi-des

où ol
et o

est la contrainte effective initiale
Ao I'accroissement de contrainte dû

à un chargement. L'indice de comnression C-
est d.onné par la Ïigure 3 en foncti-on de c

I'indice des vides initial " I{oore et Pedler
(f977) ont confirmé le fuseau donné par Sowers
à I'aide d'essais de chargrem.ent à la nlaque
sur une décharge contrôlée. Ces résultats,
obtenus en supposant une densité des nnatières
solides de 2 , sont tout à fait concordants.

Une phase secondaire qui résulte de la
compression second.aire, de I'action physico-
chim.igue et de la décomTrosition biochimique
et qui se traduit Dar la relation :

J-

Ae _ -cx,. locr 2J tl

entre I'indice des vides et le temps. Le coef-
f ic ient de compre s s ion secondai re cx e s t donné
par la figure 4 suivant les conditions de la
décomoosition.

Ces dernières valeurs sont généralement con-
sidérées pessirnistes. Keene (f977) a réalisé
des mesures de tassement à diverses profon=
deurs d ' une décharc{e . Cela conduit à une
valeur moyenne du coefficient o qui est assez
proche de la limite "conditions non favorables
à la décorrrposition". Ceci- est confi-rmé Tfar Yen
et Scanlon (f975) sur la base de cornparaisons
de vitesses relatives de tassernents de troi-s
décharges contrôlées dans la région sèche de
Los Angeles.

Les valeurs de Sowers semblent donc couvoir
être utilisées oour des pro j ets , bien que l-es
paramètres à introduire (conditions de la dé-
comoosition, indice des vides, pourcentage de
matières organiques) paraissent bien délicats
à estinner avec précision. On oeut également
reprocher â ce modè le cflr ' it.soit calqué sur Ie
comportement des sols, alors que Ia plunart
des hynothèses habituelles ne sont Das satis-
fai tes. En effet, on n'a vraisemblablement
pas la saturation complète (orésence de gaz) ,
l-es grains et le liquide interstitiel ne sont
pas incompressibles, Ia validité de la loi de
Darcy est très douteuse €t, surtout, oh a
préoondérance des ohénomènes secondaires.
Pour tenir compte de ces effets particuliers
divers auteurs ont proposé des *ôaèles plus I

sophistiqués. Zimmerman et al. (f g j7) , hotam-
ment, ont bâti une relation entre Ia dissirra-
tion de pressi-on interstitiell-e et le temps
qui se présente sous forme d.'une équation de
continuité incluant I'influence des déforma-
tions, de I 'activité chimique et biorogique
et de la variation du deqré de saturation
avec le temps.
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INDICE DES VIDES

Fig . 4 Taux de comnression
fonction de I'indice

secondaire en
de s vide s

La décomposition produit égal-ement des acides
organiques qui attaquent les tuyaux d'acier,
les drains, les fonCations de bâtiments" Un
tuyau d'acier galvanisé oeut, en effet, être
oiqué en un an s'il n'est pas traité avec un
revêtement résistant à Ia corrosion. C'est
égalernent le cas du ciment qui est attaqué
par I'ion sulfate.

Les problèmes de pollution du sous-sol par le.s
liquides s'écoulant de Ia décharge nécessitent,
bien entendu, d t être évalués en même temps gue
Ies aspects géotechniques "

AMEL]ORATION ET TRAITEMENT DES RESTDUS

Les problèmes liés à la faible caoacité por-
tante et aux tassements importants qui carac-
térisent les décharges oeuvent être diminués
par l-e traitement ou I'amélioration des ré-
sidus. Diverses techniques sont envisageables .

Compactage : L I augffrentation de la densité
d'une décharge permet de diminuer son vol-ume,
de réduire les vi-des et d'uniformi_ser Ie ma-
tériau. C t est donc une opérat j_on qu ' i I f aut
reconrmander mais qui demande un matériel sr:é-
cial permettant de niveler et de broyer les
résidus. Le résultat qui dér:end de I'éoais-
seur Ces couches compactées et de la teneur
en eau lors du compactage est ol?timal durant
l-es B à L2 premières passes et limité en
profondeur à environ 3 mètres. C'est donc
une technique qui doit être réservée aux dé-
charges en cours de constructj-on et qui est
assez peu efficace pour traiter les sj_tes
exi-stants.

Précharqernent : cette méthode oui- consiste à
placer une charge sur le terrain jusgutà ce
que Ia vi-tesse de tassement soit compatible
avec les critères de I'ouvrage à construire
est classique et efficace pour les sols. pour
les résidus, les essais à la plaque de Moore
et pedler (r97i) ont montré I'infl_uence posi-
tive d'un préchargement sur la vitesse et la
val-eur des tassentents à court te::me. Toute-

fois, leur amplitude finale est gouvernée par
le comoortement à long terme et il subsiste
un doute quant à I'ef f icacité du préchargrement
sur la comoression secondaire.

rnjectione : Rao (1977) a réalisé des essais
en laboratoire et en cuve sur des résidus
traités aux cendres volantes, elles-mêmes
intéressantes à réutiliser. Les résul-tats
sont toutefois encore insuffisants et de nou-
velles recherches seraient souhaitables ainsi
que sur les injections de produits accé1érant
la décomnosition (nélange d'a zote, de rrhos-
chore et de potassium) .

MESURES REALISEES SUR LA DECHARGE CONTROLEE
D I ARNOUVTLLE

La décharge contrôlée d 'Arnouvi lle-les -Mantesest exploitée depuis quelques années selon la
technique des casi-ers : res déchets, uniquement
ménagers, sont répandus et compactés en couches
minces d ' environ 50 cm d ' épais àerlr . Le cas i-er
no3, dont ltépaisseur est en moyenne de 15 m,
a été équioé d'un prof il de tassonnètres type
LPC (fi9.I) , destiné à contrôler les tasse-
ments des résidus qui sont actuellement dans
un stade actif de la décomposition si I'on en
croit la température élevée (4O à 5O"C) et
f innportance des dégagements gazeux dans des
puits busés pour capter le méthane. Le char-
gement du casier a été effectué progressive-
ment par un remblaiement d'argile à meulière
et a provoqué les tassements reportés en fonc-
tion du logarithme du ternps sur la f igure l.
si I'on considère, selon les indications de
sowers, que la phase prj-maire cesse au bout
d'environ trois mois, on oeut calculer une
valeur moyenne du taux de compression secon-
daire sur les derniers 4oo jours. pour un
i-ndice des vides initial de 4 on obtient une
valeur inf érieure à Ia borne cx, = O , 03 e
donnée par Sowers ( fig. 4) . Toutefois , o la
décomposition actuetle s'effectue vraisembla-
blement en conditions anaérobi-es et I' indice
des vides oourrait être inf érieur à 4 s i- I 'onen juge rrar l-e comnactage énergique et le ré-
pandage systématique de couches de sable au
sein des ordures.

Les essais au r:énétrom.ètre statique réalisés
sur le casier ont donné des valeurs assez ho-
mogènes, si on exclue systématiquement l_es
pics correspondant à des points durs " La ré-
sistance de pointe moyenne est de 5ooo à 6000
kPa et varie peu avec la Drofondeur I contrai-
rement au frottement latéral qui croît de fa-
çon continlle .

un effort de suivi de ce site Tlarait souhai-
table vis-à-vis des tassements (afin de con-
firmer les mesures actuelles et de voir si
une stabilisation peut être obtenue avec le
temns) ainsi que vls à vis de la résistance
et notamment ce son évorution en fonction
de l-a densité et du temr:s.
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LES REMBLATS D I ESSAT DE ROANNE

Deux remblais expérimentaux de l r 50 et 3 m
d'épaisseur ont été réa}isés sur la décharge
munici-pale de Ia ville de Roanne (f ig " 2) ,
afin d'évaluer les tassements prévisibles l-ors
de Ia const.ruction d'une ptateforme aute:
routière. La reconnaissance au oénétrcrmètre
d.ynami-que réal i sée aprè s excavalion de I m
de résidus a permis de vérifier une certaine
homogénéité d'ensemble et de mettre en évi-
dence une zone de moindre résistance
(Rp
la rrlanche expérimentale.

Le nivellement de la surface de la décharge
a montré des mouvements inférieurs à un cen-
timètre sur deux ans et demi, ce qui indique
que la compression secondaire est négligeable.
Cecj- a été confirnné par les mesures de tasso-
mètres sous l-e chargement des remblais, ouis-
que le tassement prirnaire s'est r:roduit en moins
de deux mois et qu'ar:rès 35O jours les mouve-
ments sont très faibles ( fig. 2) . Ces obser-
vations sont à rapprocher des mesures de la
temoérature au sein des ordures qui indiquent
une relance de 1 'activité biochinnique (cer-
tainement aérobie ) dans les j ours qui ont su j-vi
l-'excavation (0 _ 34"), rruis une constante di-
minution attei-gnant 15 o C en un an . Cette sta-
bili-sation de la décharge est vraisemblable=
ment due à son âge (l- ' exploitation a démarré
vers I 91O ) et à une proportion irnoortante de
déchets non ménasers et donc moins putrescibles

Le calage de f indice de compression C_ sur
les mesures de tassenent, efiectué en c con-
sidérant un indi-ce des vides e^ de 4, donne
une valeur moyenne tout à fait Sortcordante
avec les valeurs de Sowers (fig. 3) . Notons
que ce comportement sati s f ai sant a rrermi s d ' en-
visager la réalisation de la nlatefornne auto-
routière avec une chaussée souple capable d'ab-
sorbep les quelques mouvements différentiels
prévisibles.

CONCLUS TON

Le stockage des résidus de I'usage donnestique
est devenu un nroblème économique suffisamnent
crucial oour que I'on cherche à réutiliser l-es
décharges dans le cadre de zones d'aménaqement
ou de constructions. Le géotechnicien et Ie
pro j eteur sont alors conf rontés aux problènnes
habituels pour les sols de faibles caractéris-
tiques, mais doivent également compter avec la
forte hétérogénéité des matériaux, I' activité
due aux actions Fhysico-chinniques et biochi-
miques ainsi qu'avec les déformations imoor-
tantes et non uniformes.

La synthèse des méthodes prooosées -iusctu'à nos
jours pour prévoir 1 t ordre de orandérr des
phénomènes constitue certainement une base
acceptable pour les études ainsi gue l-'on a
pu le vérifier sur deux sites expérimentaux
suj-vis par les Laboratoires des ponts et chaus-
sées. Toutefois, les mesures restent dispersées
et les prédictions dénendent essentiellement de
1a déterminatioh, toujours délicat€, de para-
mètres comr.ne I t indice des -rides.

A 1'évidence, de nlus amples recherches
raient utiles €t, en l'état actuel , itprudent d'avoir recours à des pranches
rimentales pour nallier ces difficultés

se-
s emb le
expé -

Le suivi des remblais exoérimentaux de Roanne
a été réalisé avec le concours de MM. Perrin
et tsargillat du L. R. P . C. de Lyon, et les me-
sures sur la décharqe d'Arnouville ont été
assurées rlar l{. Baldit du L. R. O. P . de Trappes .
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