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DU COLIS DE DÉCHETS …

Propriétés Thermo-
Hydro-Mécaniques

Fluage 
Carbonatation (T°C)

Corrosion des armatures, 
fissuration du béton

Interaction déchets / matrice de 
conditionnement

Radiolyse de l’eau
Propriétés de transfert (gaz et RN) 

des matériaux cimentaires
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Perméabilité à l’eau
Corrosion des armatures

Comportement au jeune âge
Fluage



… A SON ARRIVÉE DANS LE SITE GÉOLOGIQUE

Corrosion à l’état 
passif

Transfert d’hydrogène
Transfert RN

COX

Interactions béton-argile
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Dégradation chimique 
des bétons (sulfates, 
carbonates, température)

Comportement T-H-M de l’argilite
Auto-colmatage



APPROCHE MULTI-PHYSIQUES ET MULTI-ÉCHELLE|  PAGE 6

Pâte de ciment Mortier Béton Structure en béton arméC-S-H

nm mmmμm cm

Propriétés du béton évoluent au jeune âge 
Plusieurs phénomènes se produisent à différents temps et différentes échelles

Solidification ITZ
Mix des propriétés matrice / inclusion

Distribution hétérogène des contraintes

Conditions environnementales

Contraintes internes
Contriantes externes

Retrait

Fluage

Remplissage porosité

Illustration de la démarche pour le cas du comportement au jeune âge 
d’une structure massive en béton armé
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Evolution of 
volume 

fractions for 
each layer

Representations of 
the microstructure

Solidification mechanisms
Inner layer

Outer layer

time

time

[Bazant, 1977;
Sanahuja, 2013b], 	H 	

[Thèse T. Honorio de Faria, encadrement B. Bary, SECR/LECBA]
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Generalized
Self 
consistent 
scheme
(GSC)

Mori-
Tanaka 
scheme
(MT)

Hydration model
Upscaling strategy

Analytical and numerical tools combined:

[Thèse T. Honorio de Faria, encadrement B. Bary, SECR/LECBA]


