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Utilisation d’un nouveau geomat6riau pour confiner un site pollue 

Use of a new material for confining contaminated site

D.Gouvenot & G. Raillard -  Sole tanche  Entreprise, N anterre , France

RESUME : Soletanche a realise le confinement d'un site pollue par paroi profonde. Un g&>mat£riau nouveau, peu permeable et deformable, a ete mis au 

point pour cette paroi & partir des materiaux locaux. Une excavatrice de paroi de type Hydrofraise, 6quip& d'un systfcme de contrflles, a permis de 

riiussir cette paroi 4 58 metres de profondeur (en moyenne) prdsentant une permeabilite globale inferieure 4 1.10'® m/s.

ABSTRACT : Soletanche realized a polluted site confinement by means of deep diaphgram wall. A new material, less permeable and deformable, has 

been carried out for this project, using local materials. A Hydrofraise machine, equiped with a controls system, has reached the following challenge : a 

cut off depth more than 58 m down with a permeability less than 1.10'® m/s.

1. INTRODUCTION

Pour rdhabiliter un site pollue dont le volume de terrain rend 

inapproprie toutes techniques de nettoyage des terres, la solution consiste 

alors & laisser en place les terrains contamin£s et & les confiner.

Pour maintenir cette pollution dans un espace donne, la realisation 

d une paroi moul& autour du site a pour objet de rdduire durablement les 

^changes entre la zone pollute et l'exterieur.

Ces ^changes doivent 6tre contr616s au moyen de pi6zom6tres places £ 

l'interieur et i  l'exterieur de la zone confinfe. Ainsi, un pompage & 

l'interieur du confinement permet de contrdler les sens des ecoulements 

car il faut que les eaux pollutes restent & l'interieur de l'enceinte. Le 

d^bit pompg d'eau pollute doit etre minimal pour optimiser le 

fonctionnement du confinement.

Pour cela, la nature du materiau constituant la paroi d'£tanch£it£ est 

fondamentale : il doit presenter, une fois en place dans la paroi, une 

permeability extr£mement faible, mais surtout une deformabilite eiev&, 

qui permet & la paroi de suivre les deformations du sol sans se fissurer, 

gage de la durabilite du confinement.

Pour illustrer l'emploi de ce materiau special, nous avons choisi le 

confinement d'un site pollue par une paroi mouiee profonde, dont 

1'excavation a ete realisee avec une excavatrice de paroi de type 

Hydrofraise.

2. PRESENTATION DU SITE

Situe au milieu de quartiers residentiels, le site a ete occupe entre 1850 

et 1960 par une usine & gaz. Lot s  de son amenagement en pare de loisirs, 

de fortes pollutions ont ete decouvertes.

2.1. La pollution

Les polluants sont des metabolites de produits aromatiques et proches du 

phenol, des cyanures, des huiles minerales (composant mobile), du 

benzene, et des metaux lourds (plomb, zinc). Ils ont ete rencontres 

jusqu'i une profondeur de 35 metres.

En surface, pratiquement toute la surface du pare est affect£e par les 

polluants. Dans le sol, les polluants ont diffuse jusqu'i 400 m au-deli 

des limites du pare.

2.2. Caractdristiques du site

La coupe geologique du site comprend:

- une premiere couche de sables, d'une epaisseur d'environ 50 m et 

caracterisee par une forte permeabilite pouvant atteindre 1.10"4 m/s. 

Cette couche contient le premier aquiffere sous forme de nappe libre. 

Seule cette couche est polluee.

- une couche d’argile, qui se presente sous la forme de lentilles 

discoidales discontinues. Ces argiles presentent une permeabilite trfcs 

faible, d'environ 6.10'® m/s. Entre ces lentilles argileuses, on trouve un 

sable fortement permeable.

- une seconde couche de sable, relativement permeable. Cette couche 

contient le second aquif&re, captif, dont le niveau piezometrique est 

legfcrement inferieur & celui du premier.

Cette difference entre les niveaux provoque des infiltrations d'eau 

souterraine de la nappe superieure vers la nappe inferieure, & travers les 

lentilles d'argile.

Actuellement, aucun effet negatif sur la qualite de l'eau de la nappe 

inferieure n'a ete detecte, malgre les infiltrations naturelles provenant de 

l'aquiftre superieur & travers les argiles.

3. LE PROJET : CONFINEMENT PAR PAROI MOULEE

3.1. Choix du type de confinement

La grande surface du site & confiner et l'epaisseur de la couche polluee 

rendent impossible toute solution de decontamination de type excavation 

et lavage des terres polluees.

La rehabilitation du site par confinement implique de maintenir, dans 

toute la zone polluee, un niveau piezometrique inferieur au niveau initial 

de la nappe superieure pour eviter les ecoulements lat£raux, et que ce 

niveau piezometrique soit inferieur & celui de la nappe inferieure pour 

eviter les ecoulements par le fond.

Ce r6sultat aurait pu £tre obtenu par un confinement hydraulique, mais 

du fait de la forte valeur de la permeabilite de la couche sableuse situfe 

au-dessus des lentilles d'argiles, la realisation d'un rabattement 

permettant le fonctionnement du dispositif de confinement aurait 

implique de pomper en permanence & un debit trop important. Comme le 

traitement d'un grand volume d'eau polluee n'est pas economique, un 

confinement hydraulique n'est pas possible.

La solution technique pour limiter les volumes £ extraire et & traiter est 

de realiser une paroi de faible permeabilite autour du coeur de la zone 

polluee. Ainsi, un tr&s faible debit pompe & l'interieur de la paroi permet 

de rabattre la nappe au niveau requis pour que les ecoulements des eaux 

souterraines soient diriges vers la zone £ confiner (Gouvenot, 1992 et 

Cherel, 1994).
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Pour r6aliser un confinement, on a besoin d’ancrer la paroi d'etancheite 

dans un niveau gfologique pr6sentant une faible permeabilite. Sur le site, 

le niveau d'ancrage est situ6 dans les argiles, entre 50 et 60 metres 

profondeur.

Le pdrim^tre de la paroi a ete defini pour integrer les zones oil la 

pollution se situe 4 une profondeur sup6rieure 4 6 m, limits parfois par 

les infrastructures (bStiments, routes, etc.).

3.2. Le confinement par paroi d'6tanch4itt

4. MISE AU POINT ET UTILISATION D'UN BETON SPECIAL

4.1. La nicessiti d'un giomatiriau spicial

Pour rdpondre efficacement aux specifications du projet, nous avons 

d£velopp£ et mis en oeuvre un nouveau geomateriau, adapte au site. Le 

materiau doit remplir les conditions suivantes:

- avoir une permeability trfes faible (inf6rieure a 10"  ̂ m/s), qui est 

obtenue en partie par la presence de liants hydrauliques et d'argiles dans 

sa composition,

- £tre suffisamment deformable pour pouvoir r&ister 4 toute 

deformation du sol sans generer de fissures.

- 6tre perenne et resistant vis-4-vis des eaux polluees. La perennite de 

la barri£re etanche est assurfe d'une part, en adaptant la nature de ces 

composants et leurs dosages et, d'autre part, en maintenant toujours le 

sens des 6coulements de l’exterieur vers l’interieur de la paroi, au moyen 

d'un pompage dans l'enceinte.

A ces trois obligations concernant les aspects 4 long terme du 

confinement, viennent s’ajouter deux autres contraintes :

- le materiau doit poss&ier des caracteristiques rheologiques adapt6es 

pour pouvoir 6tre mis en place dans une paroi moulde profonde.

- 6tre economiquement interessant.

4.2. Principe des batons plastiques

Une fois en place, le materiau autodurcissant est soumis 4 la pression 

hydrostatique et 4 une etreinte laterale (03 ) due 4 la poussee des terres 

au repos, dont la valeur maximale est ici d'environ 400 kpa.

Des essais triaxiaux effectues en laboratoire ont montre que l'extension 

du domaine de deformations plastiques d'un tel materiau croit 1'etreinte 

laterale (03 ) sur la resistance en compression simple (Rc).

La figure 1 illustre cette difference fondamentale de comportement 

entre un beton de genie civil et un beton plastique en comparant les 

resultats obtenus en effectuant des essais triaxiaux.

En comparaison, la rupture dans un beton de genie civil, dont la 

resistance 4 la compression simple est d’environ 30 000 kpa, survient d£s 

que le taux de deformation atteint des valeurs de 0,1 % 4 0,15%.

Dans un tel beton, le rapport ponder al Cimenl/Eau est d'environ deux. 

A rechelle microscopique, les grains de ciments cristallises (hydrates) 

sont si proches les uns des autres que leur enchev£trement conduit 4 une 

structure r&istante et trfe peu deformable. De mfime, 4 l'echelle 

macroscopique, le sable et les graviers s'organisent en un veritable 

squelette granulaire, 0C1 le sable vient remplir les interstices entre les 

graviers. C'est ce squelette, qui, apr&s la prise du ciment, donnera sa 

grande rigidite au beton classique. Ce beton de genie civil ne pourra 

done pas suivre les deformations du sol et se fissurera.

Pour donner une certaine deformabilite 4 ce systfeme rigide, il faut 

disperser les cristaux des grains de ciments (echelle microscopique) et 

emp&her que les divers agregats soient jointifs (echelle macroscopique). 

(Fenoux, 1985 et Gouvenot, 1989).

Pour cela, l'utilisation d’une seule granulometrie d'agregats peut 

apporter une partie de la solutioa En effet, l'emploi d'une seule 

granulometrie d'agregats va multiplier les espaces entre les grains, 

reduisant ainsi les surfaces de contacts entre les diffdrents grains

Une autre solution possible est l'augmentation du dosage en eau, mais 

cet exc£s d'eau rend instable le beton, et provoque la segregation des 

elements constituant le materiau par sedimentation.
Pour rendre stable ce melange, une methode consiste 4 ajouter un agent 

stabilisant. Parmi les differents agents existant, l'emploi de diverses

Pourcentage de deformation u

Figure 1 : Comparaison des domaines de deformations d'un beton de 

genie civil et d'un beton plastique. Essais realises sous une etreinte 

laterale egale 4 400 kpa.

suspensions d'argiles est interessant pour au moins trois raisons :

- l'absence d'action sur la resistance du materiau,

- la bonne connaissance de ces produits, utilises par ailleurs dans la 

fabrication du fluide de perforation.

- une action positive sur la reduction de la permeabilite du materiau. 

Ainsi, l'ajout d'argile peut permettre d'eviter aux grains d’etre jointifs,

donnant 4 ce melange une forte deformabilite avant toute fissuratioa 

Ce materiau a un comportement mecanique eiasto-plastique : c'est pour 

cela que ce type de materiau est qualifie de beton plastique.

4.3. Composition du mortier plastique

L'utilisation sur chantier de ce nouveau geomateriau plastique passe par 

une premiere phase d'etude, effectuee au laboratoire. En effet, pour 

rester economique, le beton plastique doit etre compose avec les 

materiaux locaux. Ainsi, cette phase a consiste 4 tester un grand nombre 

de materiaux provenanl du site ou de ses environs immediats. Les 

r6sultats obtenus ont permis de seiectionner le meilleur compromis entre 

l'utilisation de materiaux locaux et les specifications du chantier.

. Les caracteristiques mecaniques et hydrauliques obtenues en 

laboratoire sur le beton plastique sont indiquees dans le tableau n°l.

Tableau n° 1: Caracteristiques du geomateriau plastique

B6ton plastique

Essais triaxiaux

Contrainte laterale (CT3) 400 kpa

Contrainte 4 la rupture 1 000 4 2 000 kpa

Module de Young 45 000 4 70 000 kpa

Taux de deformation avant 

rupture

9 415%

Essai compression simple (Rc)

Resistance a 28 jours de 1 000 4 1 200 kpa

Permeability (gradient de 30) de 5. 10~y 4 2.10'lu m/s

Densite 1,70 41,85

BETON

CLASSIQUE

Rc flO3 kpa)

Rupture

30
COMPARAISON 

E tre in te  a, =  400 kpa 

Beton classique :

Oi 4 la ruture = 30 000 kpa 

e 4 la rupture = 0,1 %  

Beton Plastique :

Oi 4 la ruture =  1000 kpa 

E 4 la rupture = 10

BETON

PLASTIQUE

Rc (TO3 kpa)

Rupture

/
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II faul noter que, mfime s’il n'existe pas, pour les batons plastiques, de 

compositions-types 4 l'instar des batons de g£nie civil, tous les 

composants de ce beton plastique proviennent des environs du site 4 

confiner. Cet aspect est (ribs important car il prouve que l'on peut r6aliser 

un g6omat6iau sophistiqud 4 partir de produits locaux, ce qui a des 

consequences immddiates sur le prix de revient du materiau special 

La seconde phase a consists 4 transferer les resultats de laboratoire 4 

l'dchelle du chantier, en prenant en compte les contraintes li&s 4 la mise 

en place du materiau dans la paroi.

4.4. Mise en place dans une paroi moutte profonde :

La mise en place du beton plastique s’effectue au moyen d'un tube 

plongeur en substituant, 4 partir du bas du panneau, le fluide de 

perforation. Au cours du betonnage d'un panneau, l'interface entre le 

mat£riau special et le fluide de perforation remonte vers la surface, 

jusqu'4 un niveau appeie niveau d'arase.

Pour ceia, le materiau doit maintenir constantes ces caracteristiques 

pendant le betonnage des panneaux, qui peut atteindre 8 heures. Pendant 

cette dur6e, le materiau autodurcissant doit 6tre :

- stable : les grains (agrdgats) doivent rester en suspension dans la 

phase liquide pendant toute la durde du bdtonnage. Pour dviter la 

sedimentation des elements solides du materiau et pour lutter contre 

l'action des forces de pesanteur lides au volume des grains, la partie 

fluide du materiau autodurcissant oppose des faces agissant sur la 

surface des grains : elle doit done presenter un seuil de cisaiUement 

suffisamment dlevd, afm que les grains soient maintenus en suspension.

- maniable pour conserver la maniabilite du materiau 

autodurcissant, plusieurs solutions existent. La plus simple est 

d'effectuer un surdosage en eau lors de la fabrication. Cette premiere 

solution permet d'augmenter la maniabilitd mais sans maintenir cet £tat 

trfes longtemps. L'autre solution est d'utiliser divers adjuvants, 

notamment un produit retardateur couple avec un fluidifiant, dont les 

dosages doivent 6tre definis en tenant compte du faible dosage en ciment 

du gdomatdriau.

La rhdologie du matdriau avant prise est done un compromis entre le 

maintien d'un seuil de cisaillement £lev£, et la ndcessitd d'etre 

suffisamment maniable pour £tre mis en place dans une paroi. 

L'oblention et l'emploi de ce matdriau autodurcissant impliquent de bien 

maitriser sa rhdologie et de respecter ce compromis entre viscositd et 

maniabilitd.

La fabrication du mortier plastique s'est effectude en trois phases :

- realisation d'un mdlange entre la bentonite et de l'eau, qui donne une 

boue bentonitique,

Figure n° 2 : Exemple de machine pour excaver les parois : Hydrofraise 

compacte.

- cette boue est ensuite mdlangee avec le ciment, fabriquant ainsi un 
coulis de bentonite/ciment.

- le beton plastique est le rdsultat du melange des agrdgats avec le 
coulis.

Cette fabrication sur chantier a fait l'objet d’une procedure de contrOle 

portant sur toutes les phases de la fabrication : suivis des agregats, 

mesures des caracteristiques rheologiques de la boue bentonitique, du 

coulis et du beton plastique, prises d'echantillons afin de mesurer les 

resistances 4 la compression simple 4 28 jours et pour contrfller les 

permeabilites en laboratoire.

GrSce 4 1'ensemble de ces mesures, la fabrication sur chantier a donne 

un beton plastique dont les caracteristiques mecaniques ont ete 

remarquablement constantes pendant le chantier.

4.5 Resultats et conclusions

Le materiau constituant la paroi doit repondre 4 plusieurs types de 

sujetions, auxquels un beton normal ne peut pas satisfaire. II a done ete 

necessaire de definir un geomateriau autodurcissant specialement adapte 

au probl£me pose, qui presente un domaine de deformations plastiques 

trds etendu et un seuil de cisaillement eieve, tout en etant maniable pour 

fitre utilise pour la construction d'une paroi mouiee.

5. REALISATION DE LA PAROI MOULEE AVEC 

L’HYDROFRAISE

5.1. La machine Hydrofraise

L'excavation de la paroi de confinement, 4 grande profondeur, est une 

operation qui ndcessite une grande maitrise technique : I'utilisation de 

l'Hydrofraise (figure 2), appareil d'excavation puissant et precis et 

equipe d'un systfeme d'enregistrement eiectronique, s'est imposee d&s les 

etudes de faisabilite.

La machine Hydrofraise est une fraise montee 4 la base d'un bSti 

metallique (Gouvenot, 1993). A la base de ce b&ti, deux moteurs 

flottants 4 axes horizontaux entrainent des tambours munis de pics qui 

ddsagrdgent le terrain en toumant en sens inverse. La perforation est 

effectuee de manidre continue, sans sortir la fraise de la tranchde.

L'Hydrofraise est equipe d'un systdme complet d'enregistrement, appeie 

Enpafraise. GrSce 4 un apport massif d’eiectronique, ce systdme multi- 

contr61es permet d'assurer la precision de la verticalite de la paroi.

Pour traiter la boue charg6e des debris de perforation, la centrale se 

compose d’une unite de criblage et de dessablage. Une filtration 

permanente de la boue est assuree, ce qui permet de travailler avec un 

fluide de perforation constamment renouveie dans la tranchee. Une 

consequence directe de ce traitement est que les deblais excaves sont 

quasiment secs, done plus faciles 4 evacuer.

5.2. Realisation des travaux

Une "boite d'essai" a ete effectuee avant le debut des travaux de 

confinement. Cette boite d'essai avait une forme rectangulaire, longue de

20 m et large de 8 m.

Les buts de cet essai etaient les suivants :

- verifier la technique proposee : en effet, la profondeur, superieure 4 

58 m, impliquait un soin particulier pour assurer la continuite des 

differents panneaux. Pour cela, le systdme Enpafraise permet d'assurer 

que la verticalite des panneaux excavds reste rtans des limites 

acceptables en fournissant des mesures inclinomdtriques en temps reel au 

foreur.

- verifier si le materiau constituant la paroi correspond 4 la specificite 

du projet.

Un essai de pompage, effectue dans la boite, a permis de valider 

l'emploi de la methode de perforation et le gdomatdriau specialement 

developpe.

L'excavation de la paroi a ete faite en realisant des panneaux primaires 

et des secondaires. Un panneau primaire est un panneau complet, qui est 

constitues de deux passages de l'Hydrofraise, laissant entre eux un 

merlon, qui sera excave en dernier.
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Les panneaux secondaires viennent s'intercaler entre les panneaux 

primaires et, lors de leur perforation, ceux-ci "mordent" dans le mat&iau 

durci des panneaux primaires adjacents au niveau du joint, assurant ainsi 

un recouvrement d'au moins 0,4 m entre les panneaux primaires et le 

secondaire.

Pour assurer la continuity de la parcri moulfe, la valeur maximale 

autorisfc pour les deviations laterales a ete fixfe & 0,2 % de la 

profondeur. Cette specification peut apparaitre tres severe, mais est 

justifige si on veut garantir la continuity de la paroi en profondeur.

Pour respecter cette specification, un maximum de soin est apporte & la 

position de depart de l'Hydrofraise, dont la mise en place est r£gl£e au 

centimetre pres.

Ce systeme fait appel & de nombreux capteurs, qui permettent de 

mesurer en temps reel et en continu les parametres suivants :

- la profondeur de l'outil

- Tangle d'inclinaison du bSti de 1’hydrofraise dans le plan de la paroi

- l'angle d'inclinaison dans le plan perpendiculaire & la paroi

- la vitesse d'avance de l'outil,

- les couples de rotation des deux moteurs des tambours portant les

pics excavateurs.

Ces deux derniers parametres sont directement lies & la durete des 

terrains traverses et permettent de reconnaitre les changements dans la 

g6ologie des terrains. Ainsi, le systeme d'enregjstrement Enpafraise 

indique que le forage en cours & atteint la couche d'ancrage de la paroi et 

que la hauteur d'ancrage, definie par la conception du projet, est 

respectee.

Toutes ces mesures sont affichees sur un ecran dans la cabine du 

foreur. L'ensemble de ces mesures, transmises en temps reel par le 

systeme Enpafraise, permet au grutier de corriger les amorces de 

deviations en profondeur.

6. CONCLUSION

On trouvera dans le tableau 2 les principaux chifftes de cette operation 

Tableau 2 : Les chifftes de cette operatioa

L’application des materiaux speciaux pour confiner par paroi mouiee 

les sites pollues est en pleine evolution : il exisle des materiaux speciaux 

(Ecosol), qui presentent des caracteristiques hydrauliques et mecaniques 

semblables & celles des mortiers plastiques, et qui sont capables de 

retenir les polluants au sein de la paroi, au moyen de reactions physico- 

chimiques.

La composition de ces materiaux Ecosol peut £tre adaptee en fonction 

du type de polluant & retenir (Gouvenot, 1992).

De plus, un nouveau concept faisant appel & des parois drainantes 

retentrices vis i  vis des polluants est operationnel. Avec ces barri£res, on 

ne recherche pas i  creer un confinement hydraulique pour bloquer l'eau 

polluee, mais & effectuer un confinement chimique, en retenant les 

especes polluantes dans la barriere, tout en laissant passer l'eau. 

(Bouchelaghem, 1994).

REFERENCES

Bouchelaghem A. & Gouvenot D. 1994. Barrieres ouvrag6es pour la 

protection des eaux souterraines. XIII^me ICSMFE, New Delhi, Inde, 

Janvier 1994.
Cherel A, Willems L. Sl Rath T 1994. Rehabilitation de site et 

confinement par paroi mouiee profonde. L'eau, Vindustrie, les 

nuisances n°178, 56-58.

Fenoux G. Y. et al. 1985. Materiaux de remplissage pour coupures 

etanches. Bulletin 51 de la Commission Internationale des Grands 

Barrages, 25-40.
Gouvenot D 1989. L'utilisation de nouveaux materiaux dans la technique 

des parois mouiees. X II International Conference on Soil Mechanics 

and Foundation Engineering, Rio de Janeiro, 13-18 ao&t 1989.

Gouvenot D. 1992. Environnement et Geotechnique. Premieres Assises 

du Ginie Civil, La Defense, 8-10 dtcembre 1992.

Gouvenot D. 1993. L'Innovation Geotechnique au service de la 

protection de l’Environnement. Colloque International Environnement 

et Giotechnique, Paris, 6-8 Avril 1993.

Van Wessep B., Schmidt R., Gouvenot D„ Raillard G. 1996. Utilisation 

d'un nouveau geomateriau pour confiner les sites pollues. Symposium 

international Exemples majeurs et ricents en gdotechnique, Paris, 1-

2 fivrier 1996.Epaisseur Paroi 0,82 m

Profondeur Moyenne 58 m

Perimetre 1225 m

Surface de la paroi 69 600 mz

Surface Confinee 85 000 m2

Permeabilite en grand (sur 1 an) 

(Specification pour la permeabilite en 

grand: 1.10'® m/s)

1,6 .10"9 & 6.6.10'10 m/s

Ce chantier recent a montre que l'association entre un materiau plastique 

et une machine excavatrice Hydroliaise est une solution technique 

interessante pour rehabiliter des sites pollues. En effet, m&ne en 

presence d’une geologie d£favorable qui imposait une profondeur 

importante pour ancrer la paroi mouiee, cette technique a permis de 

limiter consid£rablement le debit d'eau & pomper dans la bcnte confinfe, 

cette eau devant subir un traitement onereux avanl d'etre restituee au 

milieu naturel. A long terme, la prise en compte de cette reduction des 

quantites d'eau & traiter montre l'mter£t economique de la realisation 

d'un confinement par paroi mouiee profonde.

L'emploi du mortier plastique, par la perennite de ses caracteristiques 

mecaniques et hydrauliques, permet d'assurer une constance du debit & 

pomper. Un nouveau geomateriau a ete developpe, alliant une 

permeabilite trSs faible et une deformabilite importante, qui est un gage 

de durabilite : en effet, la paroi pourra suivre les deformations du sol 

sans se fissurer, conservant ainsi toutes ses caracteristiques 
hydrauliques. D'autre part, ce beton plastique a pu £tre realise i  partir de 

produits locaux, contribuant ainsi & l'obtention d’un materiau 

conespondant aux specification du projet. (Van Wessep, 1996)

Du fait de la profondeur & atteindre, la perforation a ete effectuee par 

une machine Hydrofraise, equipee d'un systeme Enpafraise pour 

contrdler les eventuelles deviations laterales. Les travaux de paroi 

mouiee ont ete termines en octobre 1994. En 1995, plusieurs series 

d'essais de pompage ont montre que les specifications sur la permeabilite 

en grand ont ete largement respectees.
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