
ÉTUDE DE CAS 

Midshore I Landfill - Easton, MD, Etats-Unis

Spécificité du Projet

Solution

Le MES (Maryland Environmental Service) gère la décharge régionale qui sert les 140 000 habitants de la 
baie de Chesapeake. Le Midshore de 708 200 m² a fermé en 2010 après 20 ans de service. MES a choisi 
de couvrir la décharge avec une membrane étanche (type EGC) afin de protéger l ’environnement et 
minimise la maintenance. L ’EGC permet également une utilisation future de la décharge. 

La conception EGC préconisait une doublure en géomembrane HPDE de 60 mm sécurisée avec des ancres. 
L ’idée était d’ utiliser une alternative rentable et facile à installer par opposition aux tranchées verticales 
traditionnelles. Pour cet environnement hautement corrosif, l ’ensemble des ancrage Platipus a été conçu 
avec des composants destinés à répondre à la capacité de maintien et à la durée de vie de 20 ans requise 
par Geosyntec Consultants / MES. Les ancres ont été enfoncée à travers la doublure et dans des déchets 
compactés de 1,2 à 1,5 m. La résistance à l’arrachage a ensuite été testée sur le terrain pour répondre aux 
besoins, aux contraintes exercées par le vent et au soulèvement LFG de 8 800 kbit (8kN). Une fois que l ’en-
semble des ancrages a été entièrement installé et testé, un patch HDPE a été placé pour rendre l ’ensemble 
imperméable.

PDEA® , ARGS® and ARVS® sont des marques déposées de Platipus Anchors.
La technique d’anchrage Platipus est protegee par des brevets internationaux, des marques commerciales deposees et par depot legal.
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