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A B S T R A C T 

The Commissariat à l'Energie Atomique (French Atomic Energy 
Commission) has conducted a bibliographie study of the 
damages in the rock caused by the construction of a 
repository, and several hydraulic simulations, to appreciate 
the influence of these damages on the safety of the 
repository. 

These studies have led to the proposal of construction 
techniques in accordance safety requirements and industrial 
feasibility. 

R E S U M E 

Le Commissariat à l'Energie Atomique a effectué une synthèse 
bibliographique des effets induits par la création du 
stockage et à un ensemble de simulations hydrauliques, afin 
d'apprécier leur incidence sur la sûreté du stockage. Ces 
travaux aboutissent à la proposition de méthodes d'exécution 
satisfaisant à la fois les exigences de sûreté et la 
faisabilité industrielle. 



1/ OBJECTIFS DES ETUDES 

Le Commissariat à l'Energie Atomique a effectué une 
analyse générale des effets induits sur la barrière géologi
que par la construction d'un stockage, dans le cadre : 

d'une part du groupe de travail présidé par le 
Professeur GOGUEL chargé par le Gouvernement Français 
d'établir des critères techniques de sélection de sites 
de stockage [1] ; 

d'autre part, de travaux cofinancés par la Commission 
des Communautés Européennes [2 - 3]. 

Ces études comprennent une synthèse bibliographique des 
connaissances sur les dégradations dues à l'excavation [4], 
une approche des phénomènes thermomécaniques induits par les 
déchets exothermiques et un ensemble de modélisations des 
écoulements afin d'apprécier les conséquences des travaux 
sur la sûreté du stockage. Les études ont conduit à proposer 
des méthodes d'exécution satisfaisant à la fois aux objec
tifs de sûreté et à la faisabilité industrielle du stockage. 
Bien qu'elles aient porté sur les quatre milieux géologiques 
envisagés en FRANCE (granite, schiste, sel, argile), la 
présentation rapide qui en est faite ici sera limitée au cas 
des sites cristallins. 



2/ DESORDRES INDUITS PAR L'EXCAVATION 

2.1) Méthodes de creusement 

Pour le creusement de puits verticaux, ou inclinés, de 
galeries horizontales ou de très grandes cavités, on distin
gue essentiellement l'abattage traditionnel par tir à 
l'explosif et l'abattage mécanique basé sur le travail 
d'outils désagrégeant la roche. L'abattage traditionnel, de 
mise en oeuvre très simple, ne connaît aucune limite techno
logique vis à vis des ouvrages à réaliser. En revanche, 
l'énergie nécessaire à l'abattage d'une roche très dure 
comme le granite y limite les possibilités de l'abattage 
mécanique ; seules les machines à attaque globale, très 
puissantes et encombrantes, telles que les tunneliers, 
peuvent être utilisées, impliquant : 

des contraintes sur la géométrie des cavités : profil 
circulaire, de diamètre limité à moins de dix mètres 
pour les galeries, de quatre mètres environ pour les 
puits forés en montant et de deux mètres pour les puits 
forés en descendant ; rayons de courbure des galeries 
très grands ... 

des conditions économiques d'utilisation particulières, 
en particulier l'amortissement obligatoire des 
tunneliers sur plusieurs kilomètres de galeries à 
creuser sans discontinuer. 

2.2) Effets de l'abattage à l'explosif 

La rupture de la roche est due à la propagation d'une 
onde de choc, qui se traduit en chaque point par la 
succession de contraintes de traction et de compression. 
L'amortissement radial de l'onde de choc entraîne la dis
tinction de plusieurs zones cylindriques autour de chaque 
charge : zone broyée, zone fissurée suivant plusieurs 
directions, zone fissurée radialement, zone non endommagée. 
L'extension de la zone endommagée augmente quand la charge 
d'explosif croît, quand la contrainte géostatique moyenne, 
donc la profondeur, diminuent et quand la résistance mécani
que de la roche décroît. L'abattage en masse procède du til
de charges distribuées sur l'ensemble du front de taille. 



Afin de limiter les dégradations induites dans le 
parement, plusieurs techniques ont été développées depuis 
trois décennies ; ces techniques sont plus coûteuses que 
l'abattage sans ménagement, car elles requièrent une lon
gueur de trou foré supérieure : 

le prédécoupage consiste à réaliser préalablement à 
l'abattage une coupure matérielle entre le futur 
parement et la roche à enlever, par le tir simultané de 
faibles charges placées dans des trous très rapprochés, 
suivant le profil de la cavité ; 

le tir ménagé imp1ique aussi la foration de trous 
rapprochés suivant le profil ; les charges faibles qui 
y sont placées, découplées de la roche, sont tirées 
toutes ensemble après la détonation des autres charges 
du front de taille ; ce tir périphérique détache de la 
roche saine les blocs fissurés par le tir principal. 

L'extension des zones dégradées, observée par plusieurs 
auteurs, atteint généralement : 

en roche décomprimée de surface : quelques mètres, 

en souterrain, pour un tir non ménagé : un peu plus 
d'un mètre, 

en souterrain, pour un tir "adouci" : entre quelques 
décimètres et un mètre selon la qualité du tir. 

De par son principe, le prédécoupage amène une meil
leure régularité du profil du parement que le tir ménagé. En 
revanche, la difficulté de sa mise en oeuvre s'accroit avec 
la profondeur, la propagation de la fissure périmétrique 
étant entravée par la contrainte géostatique. De plus, le 
prédécoupage entraîne un ébranlement des roches plus impor
tant que le tir ménage, d'où une densité de fractures 
induite dans la zone dégradée probablement supérieure ; ce 
point demande toutefois à être confirmé expérimentalement. 

Si les méthodes d'abattage adoucies développées à ce 
jour préservent convenablement l'intégrité de la roche en 
voûte et en piédroit d'une galerie, en revanche la protec
tion de la sole n'a pratiquement jamais été recherchée dans 
les chantiers souterrains. Le découpage soigné de la 



sole à l'explosif entraîne des difficultés techniques 
particulières ; l'alternative d'un découpage par havage 
mécanisé, tel qu'il est souvent mis en oeuvre dans "es 
roches tendres, paraît inadapté à la dureté du granite dans 
des conditions d'emploi industrielles. 

2.3) Effets de l'abattage mécanique 

L'abattage mécanique entraîne des désordres dans le 
parement rocheux beaucoup moins importants que l'explosif. 
Leur extension ne doit pas excéder quelques centimètres, la 
pénétration des outils de coupe étant de l'ordre de quelques 
millimètres. Par ailleurs, l'abattage mécanique se caracté
rise par un avancement régulier du front d'abattage, permet
tant aux mouvements de détente du massif de se dérouler 
progressivement. 

2.4) Redistribution des contraintes - confortement 

L'ouverture d'une cavité entraîne la redistribution des 
contraintes autour de la cavité. Cette redistribution 
s'accompagne nécessairement d'un accroissement du déviateur. 

La prédiction de l'état de contraintes induit est 
impossible sans la mesure des contraintes géostatiques in 
situ, car les formations granitiques connues présentent une 
forte dispersion de la valeur des contraintes géostatiques 
horizontales. 

Cependant, sauf cas de figure exceptionnel, la grande 
résistance mécanique du granite interdit toute rupture à une 
profondeur de l'ordre de cinq cent mètres. Le seul risque à 
prendre en compte est l'ouverture de discontinuités naturel
les préexistantes ou induites par l'abattage, ainsi que la 
chute de blocs désolidarisés du massif. 

Pour prévenir ces éventuelles chutes de bloc, un 
boulonnage de sécurité pourrait être mis en place. Le 
boulonnage amène un renforcement de la cohésion des roches, 
mais il implique la présence de trous forés radialement à 
partir de la cavité. La durée de vie du confortement est 
liée à la corrosion des tiges sour, contrainte, à la fatigue 
de la roche au niveau de l'ancrage (pour un ancrage ponc
tuel) et au vieillissement du matériau de scellement (pour 
un ancrage réparti). 



3/ EFFETS THERMO-MECANIQUES 

Parallèlement aux dégradations mécaniques liées à 
l'excavation, il apparaît indispensable de prendre en compte 
les éventuels remaniements d'origine thermomécanique affec
tant les mêmes volumes de roche du site. Autour des cavités 
de stockage de déchets de très haute activité, on distingue
ra les effets thermomécaniques intervenant à l'échelle de 
l'édifice polycristallin de la roche, et les effets 
macroscopiques. Les premiers sont liés à la dilatation 
thermique différentielle des grains de quartz, mica et 
feldspath, entraînant le développement de microfissures 
intergranulaires ; l'élévation de température du granite 
pourra être limitée à moins de 100*C, ce qui ne devra pas 
entraîner de dégradation significative. Les effets 
macroscopiques sont associés à l'élévation de la contrainte 
mécanique due à la dilatation confinée de la roche. Plu
sieurs calculs élasto-plastiques, fondés sur une élévation 
maximale de la température de l'ordre de 100'C, montrent 
qu'un granite sain se trouve encore très loin de l'état de 
rupture. La contrainte tangentielle la plus élevée est de 
l'ordre de 80 à 105 MPa [5]. Comme pour la redistribution de 
contrainte accompagnant l'ouverture des cavités, seules les 
discontinuités préexistantes pourront être remaniées par 
l'élévation de température ; dans la zone très proche des 
déchets, où subsiste un déviateur, on peut craindre le 
risque d'ouverture de certaines discontinuités ; en revan
che, au delà de un à quelques mètres, le dégagement thermi
que entraîne un accroissement de la compression moyenne 
tendant à refermer les discontinuités. 

Les phénomènes thermomécaniques apparaissant en champ 
lointain et, en particulier, à proximité du sol, sortent du 
cadre de cette présentation. 

4/ INCIDENCES SUR LES ECOULEMENTS 

4.1) Scénario d'évolution normale 

Les définitions adoptées ici pour les scénarios sont 
celles retenues dans le cadre du programme de la CCE "PAGIS" 
(Performance Assessment of Geological Isolation System). On 
entend par scénario, soit un événement ou une séquence 
d'événements non engendrés par la présence des déchets, soit 
la prise en compte de défaillances des barrières naturelles 
eu ouvragées. 



Le scénario dit "normal" est le plus probable : pour 
une formation granitique, on considérera ainsi une 
circulation d'eau dans un milieu microfissuré assimilé à un 
milieu continu poreux équivalent obéissant à la loi de 
Darcy, extrapolée à partir des tendances hydrog^ologiques 
actuelles du site et menant à un relâchement dis 
radionucléides. 

Les scénarios altérés sont tous ceux qui diffèrent du 
scénario normal : on pourra y trouver des événements déjà 
présents dans le scénario normal, mais avec une amplitude ou 
une date d'occurrence différentes ou des événements 
nouveaux, de caractère aléatoire et de plus faible 
probabilité. 

Afin d'évaluer grossièrement l'incidence d'une zone 
dégradée autour d'une cavité de stockage sur les écoulements 
locaux, on peut utiliser un modèle analytique simple : la 
cavité est représentée par un cylindre infini (rayon : 
3,50 m), rempli d'une barrière ouvragée de perméabilité Kl. 
Une épaisseur de roche endommagée entoure la cavité de 
perméabilité K2, supérieure à la perméabilité de la roche 
saine supposée égale ici à 10~i°.m.J-1 (figure 1). La 
vitesse de l'eau à une distance suffisante de la cavité est 
supposée uniforme et inchangée par la construction du 
stockage. 

écoulement 

v̂ (K2) y 

Figura 1 : représentation de la cavité 

D'une manière générale, une augmentation de l'épaisseur 
de la zone endommagée, ou de sa perméabilité, dln.inue les 
débits entrant en cavité de stockage (figure 2), alors que 
le débit total transitant dans la zone proche, assimilée à 
un cylindre de rayon 10 mètres, ne croit que très légèrement 
(figure 3). 

roche saine 



m»]—ir d» 1* rocta» »<<") CraiMiir d* l> rod» léa (m) 

Figwa 2 
Variation du dibit trawaraant 

la cavité da ttoesaf* 

Fifure 3 
Varia', «ma du débit travaraaol 

la zœa procba 

Les exemples de simulations numériques proposés dans la 
suite se rapportent au site de référence de l'option granite 
du programme PAGIS (Site dans le Massif Central en FRANCE). 
Rappelons qu'il s'agit d'un site expérimental pour la 
recherche sur lequel ont été réalisés deux forages profonds 
(1000 m et 500 m). 

Une évaluation de 1'incidence sur les écoulements de la 
perméabilisation du stockage a été effectuée, avec les 
hypothèses suivantes : 

représentation du stockage 
monodimensionnel d'emprise 30 m 

un ô^é>m0r\+^ 

attribution d'une perméabilité de 3,5 10""9m/s au 
stockage pour tenir compte des effets des travaux et 
d'un rebouchage imparfait des galeries (milieu ambiant, 
K = 10-12 m/g). 



Les calculs, effectués à l'aide du code METIS, ont 
permis d'établir la carte des équipotentielles hydrauliques 
avant creusement du dépôt (figure 4 - haut). 

La figure 4 (en bas) montre l'incidence de la 
perméabilisation du stockage sur les équipotentielles ; ces 
dernières sont nettement modifiées au voisinage du dépôt. 
Elles tendent à former une croix centrée sur la zone 
perturbée, celle-ci évoluant vers une surface 
équipotentielle. En prenant le cas limite d'une 
perméabilisation infinie de la zone perturbée, on observe 
une configuration identique. 

La comparaison des champs de vitesses avant creusement 
et en prenant en compte le dépôt perméabilisé fait apparaî
tre un drain horizontal traversant ce dernier. 

Les vitesses calculées sont toutefois, en raison du 
faible gradient hydraulique, du même ordre de grandeur 
autour du stockage et dans la zone perméabilisée. 

En conclusion, on constate que les perturbations 
entraînées par la perméabilisation du stockage sont d'ex
tension limitée. Elles ne modifient pas sensiblement les 
conditions des écoulements souterrains. 

Une étude de sensibilité aux paramètres a été effectuée 
en utilisant un modèle simplifié monodimensionnel : la coupe 
bidimensionnelle utilisée précédemment est remplacée par un 
tube de courant, tronçonné en trois zones de perméabilités 
différentes. Les résultats obtenus mettent en évidence 
l'influence prépondérante des paramètres liés à la 
géosphère : la perméabilité, la dispersivité longitudinale 
et le coefficient de retard du radioélément considéré. Le 
tronçon le plus influant est celui représentant le trajet le 
plus long, associé à la perméabilité la plus faible. Le 
temps de transfert dans cette zone contribue le plus à la 
durée totale du transport. En conclusion, ces calculs 
tendent à montrer le rôle important du champ lointain 
(géosphère); ils vont dans le même sens que ceux décrits 
plus hauts. Il faut toutefois faire remarquer qu'il3 ne 
concernent que le scénario normal et un nombre limité de 
paramètres ; en particulier, il n'a pas été différencié de 
zone perturbée par les travaux ou un rebouchage imparfait 
des galeries. 



4.2) Scénarios altérés 

Une étude d'un scénario d'intrusion humaine a été 
réalisée à partir de l'hypothèse de l'exploitation d'un 
gisement minier en forme d'amas dans le massif granitique. 
Cette exploitation se traduit par la création d'une cavité 
cubique de 100 m d'arête, supposée extérieure au dépôt, à 
50 m de son extrémité Sud, au même niveau. 

Les simulations montrent les modifications des 
équipotentielles provoquées par l'existence de la cavité 
d'une part dans les conditions d'écoulement naturelles, 
d'autre part en prenant en compte le stockage perméabilisé 
(k = 3,5 10" 9 m/s) (figure 5). Il apparaît un drain horizon
tal, comme nous l'avions vu plus haut, qui entraîne des 
changements importants dans la répartition des débits 
d'exhaure selon les différentes parois de la cavité. Ainsi, 
la paroi la plus proche du dépôt représente alors 99% des 
débits entrant dans l'exploitation, contre 5% auparavant, 
90% de l'exhaure provenant, en conditions naturelles, de la 
face au toit de la cavité. Le débit total, par contre, est 
peu modifié, 5% environ, par la prise en compte de la 
perméabilisation du stockage. 

Les calculs des conséquences de l'intrusion ont été 
effectués en tenant compte de cette perméabilisation. Notons 
qu'il a été négligé le rôle de l'aérage qui pourrait con
duire à une evaporation pour des débits d'exhaure faibles. 

4.3) Phase d'exploitation 

Outre les perturbations mécaniques infligées à la 
roche, la création des cavités entraîne des modifications du 
régime hydraulique. L'étude de P. GOBLET [2] a montré que le 
creusement des cavités du stockage ne devrait pas entraîner 
de dénoyage du massif, en raison de la très faible perméabi
lité du milieu-hôte au niveau du dépôt : ce dernier tend 
ainsi à être isolé des zones plus superficielles. 

La extermination de la durée de la phase transitoire du 
régime hydraulique dépend de la valeur du coefficent 
d'emmagasinement spécifique. Ce paramètre est difficile a 
obtenir avec précision à partir des essais d'eau. La 
fourchette retenue dans cette étude porte sur quatre ordres 
de grandeur, ce qui entraîne une durée s*étalant entre 20 et 
20 000 ans pour le transitoire dû au creusement des cavités 
de stockage. Une incertitude du même ordre de grandeur 
affecte la durée du retour à la normale après scellement du 
dépôt. 
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Figure 4 : Scénario normal : 
équipotentielles initiales (en haut) 

et après permeabilisation du stockage (en bas) 

#Stockage perméabilisé 

Figure 5 : Scénario «.Itéré : 
équipotentielles sans (en h.*"'/ 

et avec (en bas) permeabilisation du stockage 



5/ CONCLUSIONS 

Les résultats obtenus par ces différents calculs 
tendent à montrer le rôle prépondérant du champ lointain de 
la barrière géologique, dans le cas d'un milieu très peu 
perméable vis à vis des éléments du champ proche, ce qui se 
traduit par une incidence modérée des dommages localisés au 
voisinage immédiat et à l'intérieur des cavités de stockage. 
Aussi le recours à des méthodes d'exécution des ouvrages 
minimisant à tout prix les désordres induits ne parait pas 
s'imposer. De plus, on peut remarquer que les matériaux de 
remplissage des cavités et les colis de déchets eux-mêmes, 
présenteront probablement une porosité significative. 

Toutefois, le rôle des éléments du champ proche devient 
plus important dans les scénarios accidentels, comme ceux, 
par exemple, d'intrusion humaine ou de défauts initiaux de 
certaines barrières de remplissage et de scellement ainsi 
que pendant les périodes pour lesquelles la barrière géolo
gique n'est pas pleinement efficace, en particulier pendant 
la phase d'exploitation du stockage. 

Ceci conduit à retenir des méthodes de creusement 
adoucies (tir ménagé) et de rebouchage soigné des cavités de 
stockage ; ces méthodes amèneront une limitation raisonnable 
de la porosité induite, dans des conditions techniques et 
économiques d'exploitation satisfaisantes. On visera en 
particulier l'indépendance mécanique et hydraulique des 
désordres associés à des cavités de stockage voisines de 
manière à éviter la création de cheminements préférentiels. 

Par ailleurs, une exécution soignée limitant les hors 
profils favorisera la qualité du rebouchage. 

Dans les milieux fluants, la porosité induite autour 
des ouvrages et dans le matériau de bouchage se cicatrise en 
tout ou partie à moyen terme. 
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