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RESUME

Les granites intrusifs dans les schistes et dont la
majeure partie du toit se situe à des profondeurs de quelques
centaines de mètres peuvent être considérés comme favorables à
l'implantation de sites de stockage de décùets radioactifs du
fait de la très faible perméabilité de leur couverture schis-
teuse.

En France, différentes régions présentent cette
configuration. La méthodologie d'étude de ce type de structure
est décrite ici en considérant comme exemple de référence une
région en Massif armoricain où les documents géologiques
existants montraient un large étalement d'une zone d'anomalie
gravimétrique légère autour de quelques affleurements grani-
tiques dispersés dans les schistes. Cette disposition permet-
tait d'espérer la présence d'un massif granitique à faible
profondeur sous la couverture schisteuse. Les études géolo-
giques et gravimétriques de surface ont effectivement démontré
la réalité de ce modèle. Outre l'anomalie gravimétrique légère
dont l'amplitude a été confirmée et les contours précisés, la
présence du granite est surtout indiquée par les transforma-
tions (hydrothermalisme et métamorphisme de contact) des
schistes encaissants.



La modélisation gravimétrique indique que l'épaisseur
de granite est d'au moins 2,3 km et fournit une première
représentation de la forme et de la profondeur de son toit. Ces
résultats coordonnés avec ceux de l'analyse structurale permet-
tent de délimiter une zone favorable dans laquelle seront
menées des investigations en profondeur qui permettront

- de contrôler les structures géologiques
- de définir les caractéristiques géotechniques des
formations

- d'analyser et de modéliser le comportement hydrogéo-
logique, celui-ci n'étant actuellement connu que par
des études de surface qui ne semblent pas indiquer
l'existence de circulations d'eau de la profondeur
vers la surface.



Le but de la présente communication est de présenter
la démarche générale qui a été suivie pour la sélection puis
l'étude à partir de la surface d'un site du type granite sous
schistes. Avant de décrire les différentes opérations et les
résultats obtenus nous rappelerons brièvement les raisons qui
ont conduit à retenir dans le programme français les études sur
les granites sous schistes pour la recherche d'un éventuel
stockage des déchets radioactifs haute activité et longue
période.

1 - POURQUOI RECHERCHER DES SITES DANS DES GRANITES
SOUS SCHISTES

Le granite, roche dure et homogène, présente de très
bonnes caractéristiques géotechniques. Lorsqu'il n'est pas
fracturé il peut être considéré comme imperméable. Cependant,
dans la nature, cette roche est toujours plus ou moins affectée
par des fractures qui, si elles ne sont pas colmatées par des
minéraux (argiles, quartz,...) constituent des voles de circu-
lation des eaux souterraines. Pour éviter cet inconvénient
tout en bénéficiant des qualités géotechniques du granite, il
a paru intéressant de le rechercher à quelques centaines de
mètres de profondeur sous une couverture aussi imperméable que
possible. Deux possibilités ont été envisagées :

1 - Du granite erode et recouvert ultérieurement par des
dépôts sédimentaires variés dont une couche argileuse
recouvrant directement le granite et l'isolant des
formations aquifères supérieures (fig. 1).

2 - Du granite intrusif dans une série schisteuse, ce
type de formation étant connu comme étant en général
très peu perméable (fig. 2).

Il n'a pas été trouvé en France de secteur suscep-
tible de contenir des sites du premier type. Par contre des
secteurs laissant espérer la possibilité de granite sous
schistes ont été délimités. Dans la plupart d'entre eux



+ + Gronite | I | I Co lcd i re •.•':•'.-.•'• I Soble • _ - [ j - j Argile

Fia. 1 : Granite sous couverture sédimentaire

Gronile f"1. Schistes .>» .| Schistes metomorphisés
ou contoct du gronite

Fig. 2 : Granite sous schistes non affleurant

+ •+

+ + Gronite hv- ' - l Schistes métomorphiiés
.K-rt\ ou contoct du gronile

7

Fig. 3 : Granite sous schistes affleurant localement



le granite affleure sur de petites surfaces par suite de
l'érosion (fig. 3). La configuration des sites possibles est
donc légèrement différente du cas présenté dans les figures 1
et 2 mais on peut en s'éloignant de la zone d'affleurement
granitique espérer que les caractéristiques hydrogéologiques du
granite soient, sinon identiques, tout au moins très voisines,
de celles attendues dans les granites totalement recouverts.

2 - PHASES PRINCIPALES D'INVESTIGATION POUR LA
RECHERCHE DES SITES EN GRANITE SOUS SCHISTES

î;S_B£êiËEf_B^2Sf une enquête bibliographique qui
a pour but de sélectionner des secteurs où peuvent se trouver
des sites du type cherché. Ces secteurs sont uniquement recher-
chés dans des zones considérées comme n'ayant pas d'activité
néotectonique et sismique importante.. A titre d'exemple, en
France, les Pyrénées, les Vosges, le littoral méditerranéen ont
été d'emblée éliminés. Les régions à relief accentué ont été
aussi exclues.

Dans les régions considérées comme stables des
indicateurs de la présence de massifs granitiques sous les
schistes sont cherchés. Il s'agit

" d^indicateurs_géologigues : métamorphisme de contact,
filons émanant du granite avec éventuellement minéra-
lisations, changements dans l'orientation de la
schistosité résultant de l'intrusion en force de
granite qui repousse sa couverture schisteuse.

" d^indiçateurs_géoghysigues : le principal est la
présence de zones "d'anomalie gravimétrique légère
dues au fait que le granite a une densité plus faible
que celle des schistes.



ï;2_ëSU2iSÏÏÊ_Ê fËf consiste d'abord à vérifier par des
investigations"géologiques et géophysiques de surface l'exis-
tence de granite sous schistes, puis à préparer une modéli-
sation : géométrie et épaisseur du massif, profondeur de son
toit. Cette modélisation est essentiellement effectuée à partir
de données gravimétriques et électriques. Les études structu-
rales à toutes les échelles, depuis l'image satellite jusqu'au
lever systématique sur affleurement, permettent de dresser une
esquisse de la répartition des fractures et d'éliminer les
zones fracturées ; ces études apportent aussi des éléments sur
la chronologie des phases de fracturation et permettent de
différencier les familles de fractures susceptibles de re-
jouer. Au cours de cette deuxième phase un bilan de 1'hydro-
géologie de surface est établi et intégré dans la modélisation
d'ensemble.

La_troisième phase est le contrôle par sondage des
hypothèses formulées à partir des investigations de surface qui
concernent les structures profondes. Les premiers sondages à
moyenne profondeur (100 à 400 m) permettent de caler les
modèles géophysiques en leur imposant des contraintes mieux
définies que celles adoptées en deuxième phase. C'est à ce
stade d'étude que doit débuter la reconnaissance du milieu
profond, en particulier, celle de son comportement hydrogéo-
logique. Ensuite, la réalisation de sondages profonds (de
l'ordre de 1000 m) permet d'avoir dés observations directes sur
les caractéristiques hydrogéologiques et géotechniques du
milieu en profondeur. Ces éléments sont essentiels pour décider
de la faisabilité du projet et établir le modèle physique du
massif.

Ce sont les résultats des deux premières phases qui
sont décrits ici.



3 - ELEMENTS AYANT CONDUIT A SELECTIONNER
LE SECTEUR

Le secteur que nous décrivons à titre d'exemple est
situé dans le Massif armoricain. La région est considérée comme
stable dans son ensemble tant du point de vue géodynamique que
sismique. Le relief est très faible, les altitudes étant
comprises entre 80 m et 200 m.

Dans ce secteur l'existence d'une zone d'anomalie
gravimétrique légère débordant largement des petits affleure-
ments granitiques constituait l'argument essentiel en faveur de
l'existence d'un massif granitique sous schistes (fig. 4).

e _ courbes gravimétriquas

Fig. 4 : Anomalie gravimétrique légère et affleurements grani-
tiques ayant conduit à sélectionner le secteur (d'après
les cartes géologiques et gravimétriques de la France)
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4 - VERIFICATION DE L'EXISTENCE DU GRANITE
SOUS SCHISTES

L'ensemble des résultats suivants prouvent de façon
convaincante la présence d'un massif granitique à faible
profondeur (quelques centaines de mètres) sous les schistes :

- Une étude gravimétrique détaillée (4 points de mesure
au kilomètre carré) a confirmé l'extension et l'im-
portance de la zone d'anomalie gravimétrique légère
tracée sur les cartes de la couverture systématique
de la France à 1/80 000 ; la carte d'anomalie de
Bouguer et sa transformation en "gradient vertical"
ont permis d'avoir une représentation structurale du
secteur meilleure que celle donnée par la seule carte
d'anomalie de Bouguer (fig. 5 et 8)

- La cartographie géologique à 1/50 000 a montré
l'existence d'un axe anticlinal se superposant à la
zone d'anomalie gravimétrique légère et dont le coeur
est occupé par le granite ; cette structure est
interprétée comme résultant de la déformation des
séries schisteuses sous l'effet des contraintes qui
ont accompagné la mise en place du granite (fig. 6).

SSE
Jallais

NNW

Schistes Gronite

Fig. 6 - Coupe schématique du secteur
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Des structures circulaires visibles sur les images
Landsat obtenues par traitements des données trans-
mises par satellites sont pour beaucoup d'entre elles
les traces superficielles de coupoles granitiques
sous-jacentes. Par ailleurs plusieurs linéaments sont
parallèles à l'axe gravimétrique léger (fig. 7).

Des particularités pétrographiques localement identi-
fiées dans les schistes (fig. 8) sont les indices de
la proximité d'un granite (quelques centaines de
mètres) : altérations hydrothermales provoquées par
les fluides s'échappant du magma et surtout faciès
recristallisés (schistes tachetés, cornéennes) sous
l'effet thermique. Dans le même ordre d'idée, une
partie des teneurs anormalement élevées en arsenic
(> 100 ppm) observées dans les sols semblent se
situer dans des zones où le granite est affleurant ou
à faible profondeur.

5 - EVALUATION DE L'EPAISSEUR DU GRANITE

L'existence du granite sous schistes étant considérée
comme démontrée, il convenait d'estimer l'épaisseur du massif
granitique afin de s'assurer que cette formation fut présente à
un millier de mètres de profondeur. C'est la modélisation
gravimétrique qui a été utilisée à cette fin (fig. 9).

Très schématiquement le principe de cette méthode
consiste à calculer les épaisseurs des différentes formations
géologiques à partir de leurs différences de densité ("con-
traste") d'une part et des valeurs observées de la pesanteur
d'autre part. Parmi les hypothèses préalables à cette modélisa-
tion le choix des contrastes a posé un problème délicat pour
les raisons suivantes :

1) il suppose que les valeurs adoptées à partir des
mesures ponctuelles soient représentatives de l'en-
semble de chaque formation ;
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2) lorsqu'on ne dispose pas de sondage, ce qui était le
cas pour le secteur étudié, les densités mesurées sur
des échantillons prélevés en surface peuvent du fait
de l'altération et de la décompression, différer
notablement de celles observées en profondeur.

Les épaisseurs de granite calculées sont comprises
entre 8 km pour un contraste de -0,12 mgal et 2,3 km pour
-0,25 mgal. Cette dernière valeur est le maximum admissible
pour le contraste : en effet, pour un granite de densité 2,6
l'encaissant doit avoir une densité de 2,85 ce qui est très
élevé pour une roche métamorphique. Le granite a donc au moins
2,3 km d'épaisseur ce qui est très largement suffisant pour le
projet.

6 - DELIMITATION D'UNE ZONE FAVORABLE

Une première tentative pour connaître la profondeur
du toit du granite a été faite au moyen de sondages électri-
ques. Cette méthode permet de localiser la profondeur des
contacts entre formations de résistivité différentes. Elle n'a
pas donné les résultats escomptés pour le contact granité-
schistes, ces deux formations ayant dans ce secteur des résis-
tivités similaires.

Des cartes des isobathes du toit du granite ont donc
été établies par modélisation gravimétrique pour différentes
valeurs de contraste. Ce sont surtout les tracés des zones les
moins profondes qui sont sensibles aux hétérogénéités de
densité, par contre l'isobathe -800 m peut être considéré comme
pratiquement stable pour les valeurs du contraste utilisées.

En définitive la zone retenue a été limitée par les
isobathes -200 m et -800 m obtenus pour un contraste de
-0,20 mgal (fig. 9).

Cette zone utile, couvrant une centaine de kilomètres
carrés a été réduite par élimination des endroits où une
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fracturation importante risquait d'être rencontrée en profon-
deur. Ceux-ci ont été délimités en comparant la localisation :

- des accidents rectilignes (linéaments) observés sur
les images Landsat (fig. 7)

- des failles cartographiques
- des zones de variations très rapides des courbes
gravimétriques sur la carte de gradient vertical
(fig. 5 et 8)/ï.

rB\/
S,' ' rj
2» T 1 1

kf:

B : Beoupreau J; Jollois

Traitements faisant apparaître les structures:

Composition coloré* •"rotio

Fig. 7 : Interprétation de l'image Landsat
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Deux zones ont été sélectionnées : l'une au Sud de
Jallais, l'autre au Sud d'Andrezé (fig. 9) ; cette dernière
semble correspondre d'après la faible intensité du métamor-
phisme thermique dans les schistes et surtout d'après la
modélisation gravimétrique à une coupole granitique relati-
vement profonde. Son toit se situerait d'après les calculs vers
600 m sous la surface. L'implantation d'un forage de reconnais-
sance pour reconnaître le contact granité-schistes y serait
hasardeuse. C'est donc la zone située au Sud de Jallais qui a
été retenue en priorité pour un complément d'investigations en
vue de l'implantation d'un sondage profond.

7 - DIFFERENCIATION DES FRACTURES LES PLUS RECENTES

L'analyse systématique des fractures sur les affleu-
rements permet de définir des familles directionnelles de
fractures dont les fréquences sont représentées sur des rosaces
de fracturation figurant le nombre de fractures observées pour
chaque direction (fig. 10). Ces familles sont sensiblement
différentes pour le granite et les schistes, ces deux forma-
tions ayant des caractéristiques mécaniques différentes.

L'analyse des sens de déplacement relatif de la roche
de part et d'autre des fractures et de l'ordre d'apparition des
fractures (les plus récentes recoupant les plus anciennes)
permet de reconstituer l'orientation et la succession des
contraintes qui ont provoqué ces accidents cassants. Par
comparaison avec les données régionales la plupart des fractu-
res peuvent être rattachées à des systèmes anciens (hercy-
niens) . Cependant certaines failles NMW-SSE pourraient être
plus récentes : des failles de cette orientation structurent
dans d'autres zones du Massif armoricain des bassins d'effon-
drement comblés par des sédiments pliocenes.
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pointements granitiques

enveloppe de la structure (à faible
gravimétrique légère profondeur)

niveau briovérien carboné.

discontinuités gravimétriques
principales

# cornéennes massives ,
schistes tachetés

l métamorphisme de contact

altération hydrothermale .*£?»•. anomalie
géochimique

As>100p.p.m.

Fig. 8 ; Schéma gravimétrique structural et part icular i tés pétrograpbiques
et chimiques associées au granite
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Une autre présomptioD suggérant l'existence d'acci-
dents récents est fournie par les variations importantes
d'épaisseur d'une couche superficielle relativement conductrice
identifiée par les sondages électriques. Cette couche est
constituée d'une part par les produits d'altération du subs-
tratum (granitique et micaschisteux), d'autre part par des
dépôts plio-quaternaires. Les variations d'épaisseur atteignant
plusieurs dizaines de mètres au Sud de Jallais, peuvent être
expliquées par l'existence de failles entraînant des altéra-
tions hydrothermales en profondeur ou délimitant des bassins
d'effondrement où se seraient accumulés les sédiments plio-
quaternaires. La présence de discontinuités gravimétriques
NNW-SSE dans cette zone (fig. 8 et 10) vient à l'appui de cette
hypothèse.

Bien que l'existence de fractures récentes soit
encore très hypothétique, les failles NNW-SSE doivent être
étudiées avec une attention toute particulière.

8 - HYDROGEQLOGIE SUPERFICIELLE

L'examen des puits et points d'eau existants a donné
une première image de la nappe superficielle (profondeur
inférieure à 100 m) qui s'est révélée généralisée
pouvait s'y attendre.

comme 1'on

Le niveau piézométrique suit généralement la topogra-
phie régionale, l'aquifère circulant dans les terrains altérés
et les zones fissurées superficielles drainées par les cours
d'eau.

Les températures relevées et contrôlées sur une
courte période (4-30 août 1983) varient peu (11,4° à 13,5° C).
Cependant une zone légèrement plus "chaude" (températures
légèrement supérieures à 12,5° C) semble se centrer sur le
massif granitique.-
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Les conductivités s'échelonnent de 130 à 1280 (jS/cm à
20° C ; la carte montre les disparités assez importantes mais
les images obtenues ne semblent pas refléter, à quelques
exceptions près, la structure géologique du secteur.

Cette première étude limitée aux horizons superfi-
ciels ne lève aucune inconnue sur les caractères hydrogéolo-
giques des horizons profonds, caractères qui sont des éléments
essentiels permettant de retenir ou de rejeter ce type de
configuration.

9 - BILAN DES ETUDES DE SURFACE ET SUITES ENVISAGEES

Les études de surface ont très clairement confirmé
l'existence du granite sous schistes pressenti lors de l'en-
quête bibliographique. Celui-ci se marque surtout par une large
zone d'anomalie gravimétrique légère et par les transformations
typiques (hydrothermalisme, métamorphisme thermique) qu'il
provoque dans les schistes encaissants.

La cartographie géologique a fourni une représen-
tation en plan et en coupe de la disposition générale du
granite et de son encaissant ; elle était appuyée pour cela par
l'analyse structurale qui a permis de caractériser la réparti-
tion directionnelle des fractures et leur chronologie ; l'exis-
tence éventuelle d'accidents pliocenes devra être examinée de
façon approfondie dans le cadre de l'étude néotectonique.

La forme et la profondeur du massif ont été essen-
tiellement étudiées par gravimétrie. Les modélisations permet-
tent de conclure que son épaisseur est d'au moins 2,3 km et de
tracer des cartes d'isobathes du toit. A partir de ces cartes
et des données structurale une zone favorable a été retenue
pour l'implantation de sondage à moyenne profondeur qui permet-
tront de caler les modèles gravimétriques, de connaître les
caractéristiques géotechniques des formations, de contrôler
leur fracturation ainsi que leur comportement hydrogéologique
en profondeur. Ce comportement sera intégré avec les données
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sur l'aquifère superficiel dans une modélisation d'ensemble. Ce
n'est que lorsque tous ces éléments seront acquis qu'il sera
possible d'apprécier si ce type de configuration géologique
est, dans l'état actuel des connaissances, favorable à l'en-
fouissement des déchets radioactifs et de décider de la pour-
suite du programme à son sujet, c'est-à-dire d'entreprendre la
phase de caractérisation du site.


