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EVALUATION OF THE RADIOLOGICAL CONSEQUENCES

OF AH HlMAN INIRDSIO» IS A GRANTEE FORMATION

BY M. J. MEJON-GODLA*, A. CEBNES*

RESUME

La méthodologie utilisée en France pour l'évaluation des conséquences
radiologiques associées à un stockage de déchets en formation géologique
consiste à étudier, dans une optique déterministe, le scénario d'évolution
normale (scénario de référence) et un nombre limité de scénarios à événements
aléatoires. Ces derniers représentent, pour chaque famille de scénarios plau-
sibles, ceux dont les conséquences sont les plus importantes.

L'intrusion humaine est un scénario particulièrement important et a,
à ce titre, été étudié dans le cadre du projet CCE PAGIS ainsi qu'à la
demande du groupe de travail sur les critères de choix de site présidé par le
Professeur Goguel.

En utilisant la description du site d'Auriat réalisée dans le cadra
de PAGIS, le calcul des conséquences radiologiques d'une intrusion (la data
de celle-ci étant échelonnée entre 1000 et 100 000 ans) a été mené en suppo-
sant que cette intrusion conduisait à la création d'une cavité cubique de
100 m de côté.

Trois scénarios différents ont été traités (travailleur de la mine,
élevage, jardin). Sauf pour le scénario travailleur, pour lequel on peut
atteindre 10"J Sv/an, ce qui est d'ailleurs comparable à la dose reçue par un
travailleur dans une mine classique, les équivalents de dose calculés sont
relativement faibles.

ABSTRACT

The methodology used in France for the evaluation of the radiological
consequences associated to a nuclear waste repository in a deep geological
formation is the deterministic one. This means that, in addition to the
calculations in connection with the "normal" scenario, a limited number of
"altered" scenarios, representing'the different families of plausible scena-
rios and corresponding to the most important consequences resulting from
these families, have to be taken into account.

Among them, the human intrusion scenario is an important one. In a
study performed inside the CEC PAGIS project and also for a french expert
group (Goguel group) which carried out a méthodologie work for the national
site selection procedure, results concerning the quantification of the radio-
logical consequences of a human intrusion have been obtained without
attempting at the evaluation of its probability.
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The intrusion time ranged from 1 000 to 100 000 years and different
contamination scenarios were taken into account. It was assumed that the
intrusion led to the creation of a 100 cubic meters edge cubic cavity in the
immediate vicinity to the repository.

Using the description of the Auriat site realized for PAGIS, the
calculation was performed in three steps :

- calculation of the evolution of the repository until the intrusion
time,

- computation of the supposed instantaneous new flow distribution
after the intrusion,

- computation of the dose rate, using the mean volumic activity in
the cavity walls and the outgoing flow rate.

Three exposure scenarios were considered :

- a worker in the mine exposed to by external irradiation and conta-
minated by i- lation of radioactive materials,

- an animal drinking in the vicinity during the mining operation,

- gardening after the closure of the mine.

With the exception of the worker scenario (the dose rate may reach
10-2 Sv/year, which is comparable with the normal exposure in a granii-
mine), the other dose rates were found to be quite low.

INTRODUCTION

Dans Ie cadre du projet PAGIS (1), coordonné par la CCE d'une part, à
la demande du groupe de travail présidé par le Pr. Goguel (2) d'autre part,
en a cherché à quantifier les conséquences d'une intrusion humaine dont la
date d'occurrence serait comprise entre 1000 et 100 000 ans, dans une forma-
tion granitique.

On trouvera dans ce qui suit :

- une présentation générale du site d'Auriat, pour lequel ont été
réalisés les calculs,

- une description des principaux éléments spécifiques au scénario
d'intrusion considéré,

- les résultats concernant las écoulements,

- la démarche utilisée peur les calculs d'équivalents de dose et les
résultats obtenus.



On notera toutefois que beaucoup de données utilisées sont encore
entachées d'une grande marge d'incertitude et qu'en conséquence ce qui suit
ne doit être considéré que comme une évaluation préliminaire.

I. PRESENTATION DD SCTE

Les calculs ont été réalisés pour le site d'Auriat (Limousin) qui est
le site "de référence" pour l'option granite de PAGIS. Le profil des perméa-
bilités est stratifié. Les valeurs sont extrapolées des mesures effectuées
sur le forage d'Auriat, à l'exception de la perméabilité de la couche super-
ficielle (50 m) fixée à 6.10"' m/s, valeur qui conduit à des débits super-
ficiels (notamment d'alimentation au sommet) plus réalistes que la valeur de
6.10"9 m/s mesurée à -50 m.

Les porosités efficaces sont évaluées suivant la formule de
CASAGRANDE à partir de sa valeur de référence de 0,5 % (à l'exception de la
porosité de la couche superficielle que l'on a prise égale à 2 I),

K = a u)3

où k désigne la perméabilité et u la porosité du granite.

Le tableau suivant présente les valeurs des perméabilités, porosités
et dispersivités pour la coupe étudiée.

Un maillage a été réalisé suivant cette description (voir
figure 1) :

• la taille moyenne d'une maille est de 125 x 125 mètres,
• le maillage compte 975 mailles rectangulaires et 1064 noeuds.

Profondeur

0 à - 5Cm
- 50 à - 300m
-300 à - 550m
-550 à - 155Om

Dispersivité

Dispersivité

Perméabilit

6.10-
7.10-
3,5 1
10-"

longitudinale

transversale
•

7m/s

ê (k)

(au Ii
11 m/s
0" 11

m/s

= a
1

= a
T

m/ s

= 100

= 60

eu de 6.

m

m

Porosi

10-') 2
0
0,
0,

t é (1Jj)

V
/O

,5 %
35 %
06 %

Ii a été décidé de placer le stockage dans la zone la moins perméable
de Ia formation et à une profondeur raisonnable, en moyenne à -650 m du point
le plus haut de la topographie (environ -100 m au-dessous du niveau de la
T.er; au S.O. des forages d'Auriat (environ 1 km au Sud du sommet). L'ordre de
grandeur des vitesses de pore autour du dépôt est de 2.10"3 m/an. La position
du dépôt a été choisie en fonction de la proximité aux forages et de manière
à n'intéresser qu'un seul bassin hydrogéologique.
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II. CAHACIERISATIOM D1IlM SCEHASIO D'IHTRUSIOH HOMAIHE

II.1- Caractéristiques générales

Le scénario d'intrusion humaine retenu pour un massif granitique est
lié à l'exploitation par l'homme pendant 50 ans d'un gisement minier en forme
d'amas ; cette exploitation conduit à la création d'une cavité que nous sup-
poserons extérieure au dépôt (toute intrusion dans le dépôt même conduirait
vraisemblablement à l'arrêt immédiat des travaux d'excavation).

Nous assimilerons la cavité à un cube de 100 m d'arête : l'ordre de
grandeur et la géométrie correspondent à la technique de "block-caving",
c'est-à-dire d'abattage en masse, pratiquée de nos jours dans des formations
géologiques de même type.

L'analyse du scénario d'évolution normale du site a montré (figure 2)
l'existence d'un ensemble de lignes de courant privilégiées, intersectant le
dépôt et le reliant à l'exutoire des Pallands, principalement responsable des
équivalents de doses individuelles calculés. D'autre part, compte tenu des
vitesses de pore très faibles calculées dans la zone intéressés par le dépôt,
les temps de séjour des radionucléides dans la géosphère sont importants en
comparaison des limites temporelles que nous nous sommes fixées pour la prise
en compte de l'intrusion.

Ces observations nous conduisent à :

- placer la cavité le plus près possible du dépôt, dans le sens des
écoulements, afin de nous placer d'emblée dans la configuration la
plus pénalisante possible : ainsi, nous situerons le centre de
l'excavation à 50 mètres de l'extrémité Sud du dépôt,

- étudier un deuxième profil fictif, établi sur la base du premier en
rehaussant les valeurs des perméabilités de chaque couche d'un à
deux ordres de grandeur,

- prendre en compte les perturbations locales des écoulements liées
au creusement et au rebouchage imparfait du dépôt : pour cela, nous
assimilerons le dépôt à une plaque de trente mètres d'épaisseur,
fortement perméabilisée par rapport au milieu d'accueil. Nous
obtiendrons ainsi deux profils supplémentaires déduits des deux
précédents (profils IS et 2S). Les caractéristiques des quatre
profils étudiés sont présentées dans le tableau 1.

II-2- Etude de l'influence sur les écoulements du creusement de la
cavité

II.2.1- Hypothèses de calcul

Outre les hypothèses générales des calculs (milieu poreux équivalent,
écoulement régi par la loi de Darcy) l'existence de la cavité est modélisée
par ie fait d'imposer une condition aux limites supplémentaire : la pression
hydrostatique au centre de la cavité est prise égale à la pression atmosphé-
rique (l'emprise du point du maillage correspondant étant de la taille d'une
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maille) . Ceci veut dire que la cote piézométrique du point en question se
déduit de celle du point situé en surface à l'aplomb de sa position en
retranchant l'écart de cote entre les deux points. De plus :

- nous négligeons le rôle du puits d'accès à l'exploitation (le
représenter tendrait à lui donner une extension infinie suivant
l'axe perpendiculaire au plan de la simulation),

- nous négligeons également la durée du régime transitoire qui
succède à la réalisation de l'excavation : le régime permanent
correspond à l'exhaure maximale atteinte dans la cavité. Les
données physiques concernant le massif étant de toutes façons
insuffisantes pour évaluer ce transitoire, la marge d'incertitude
est telle que le phénomène pourrait être aussi bien négligeable que
l'inverse en regard de la période d'exploitation considérée,

- nous supposons le massif entièrement saturé en eau : il faudra donc
s'assurer qu'un dénoyage local du massif n'est pas envisageable,

Ceci se fait, a posteriori, en supposant l'absence de dénoyage et en
comparant l'exhaure calculée aux débits infiltrés en surface à l'aplomb de la
cavité : nous admettrons qu'un écart d'un ordre de grandeur est suffisant
pour justifier l'absence de dénoyage.

Nous étant fixé quatre profils (tableau 1), évaluer les conséquences
du creusement de la cavité nous conduit à effectuer huit simulations diffé-
rentes (sans cavité : Sim I, Sim 2, Sim IS, Sim 2S, et avec cavité : Sim IC,
Sim 2C, Sim ISC, Sim 2SC).

III. Profil des écoulements

Las simulations réalisées nous permettent d'évaluer les conséquences
de la réalisation de la cavité, à savoir :

- la déformation des lignes équipotentielles,
- la modification des vitesses de pore au voisinage du dépôt,
- le débit d'exhaure prélevé dans la cavité et la contribution des
différentes parois à cette exhaure.

Les vitesses de pore, au voisinage du dépôt sont sensiblement modi-
fiées par la présence de la cavité, à la fois en direction et en module
(tableau 5).La rayon d'influence de la cavité est cependant très limité dans
les simulations réalisées.

Pour les profils 1 et 2, l'exhaure est essentiellement provoquée par
la paroi supérieure de la cavité (70 à 90 % du débit), alors que l'apparition
du drain horizontal obtenu pour las profils ISC et 2SC, modifie totalement la
répartition de cette exhaure entre les différentes parois. Dans les deux der-
niers cas, la paroi Mord (côté dénôt) est responsable à 99 % de l'exhaure
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recueillie dans la cavité. Ceci est confirmé par la comparaison des courbes
équipotentielles correspondantes.

Par contre, le débit d'axhaure obtenu est peu sensible à la perméabi-
lisation de la zone perturbée par le stockage.

IV. QUAHTIFICATION DES COMSEQHEMCES RADIQLOGIQUES

IV. 1- Présentation de la démarche de calcul

Pour l'évaluation des conséquences radiologiques d'une intrusion de
ce tyoe dans le site d'AURIAT, il nous semble raisonnablement pessimiste
de :

- considérer que le régime permanent consécutif à l'apparition de la
cavité dans le massif est atteint "instantanément",

- doubler la valeur de l'exhaure correspondant à ce régime permanent
pour corriger l'approximation liée à la description bidimension-
nelle des écoulements : nous tiendrons ainsi compte, par excès, des
contributions des parois non représentées dans le modèle,

- supposer l'absence de tout phénomène de dénoyage du massif après
création de la cavité,

- faire l'hypothèse que la roche d'accueil n'a pas retrouvé ses pro-
priétés hydrauliques initiales après remblayage du dépôt : nous
nous limiterons à l'étude des profils IS et 2S pour lesquels la
zone concernée par le dépôt est fortement perméabilisée,

- supposer l'absence de tout effet des nouvelles conditions d'écou-
lement dues au creusement et rebouchage du dépôt et au creusement
de Ia cavité sur la dégradation des déchets, la période d'exploi-
tation étant limitée à 50 ans.

Le calcul des conséquences de l'intrusion peut alors être mené d= la
façon suivante :

- calcul de l'évolution du système dans sa configuration normale
jusqu'à la date de l'intrusion,

- établissement instantané du régime permanent d'écoulement corres-
pondant à la création de'la cavité et calcul du débit d'exhaure,

- calcul du débit d'activité, égal au produit de l'activité volumique
moyenne aux parois par le débit d'exhaure total prélevé.

Dans ce qui suit, nous présentons :

- une méthode de sélection préalable des radionucléides à prendre en
compte dans les calculs,

- une modélisation des voies de contamination possibles pour
1'homme,



- les résultats des calculs effectués suivant la démarche proposée à
l'aide du code MELODIE (3) utilisé d'ailleurs pour l'ensemble des
calculs réalisés dans le cadre de PAGIS.

IV.2- Sélection préalable des radionucléides

II est nécessaire de procéder à une sélection des radioéléments à
prendre en compte dans les calculs, dans la mesure où les dates possibles
d'intrusion d'une part, les trajets relativement courts décrits par les
particules du dépôt à la cavité d'autre part, ne permettent pas d'exclure la
possibilité d'apparition de certains éléments à vie courte ou moyenne (notam-
ment 241AiH, 135Cs, 116Sb, e t c . ) , qui n'interviennent pas dans les calculs
relatifs au scénario d'évolution normale.

Nous supposerons que la vitesse de pore de l'eau est honugèiie sur le
trajet séparant le bord du puits de stockage la plus proche de la cavité, du
centre de la cavité. Cette hypothèse est justifiée par le fait que, dans
notre cas, cette distance, égale à 50 m, est de l'ordre de grandeur de la
taille d'une maille du modèle d'écoulement. Mous supposerons aussi que
l'injection des radionucléides est instantanée. Nous pourrons, compte tenu
des valeurs des coefficients de retard associés à chaque élément, évaluer les
dates d'arrivée des pics d'activité des éléments au centre de la cavité (ce
temps est égal au rapport de la distance parcourue par la vitesse du radio-
nucléide).

Le tableau 2 présente les valeurs des coefficients de retard ainsi
que la période de chacun des radionucléides considérés.

IV.3- Description des scénarios de contamination envisagés

Nous avons retenu trois scénarios possibles (figure 4) :

A : le cas d'un travailleur de la mine contaminé par irradiation
externe et inhalation,

B : la consommation de lait associée à la présence d'un élevage
s'abreuvant à proximité du chantier pendant l'exploitation de la
mine,

C : la consommation des légumes associée à la création d'un jardin
après fermeture de l'exploitation.
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TABLEAU 2

Produits

de

fission

Actinides

Elément

99Tc

93Zr

133Cs

"Se

X 0 7 P d

125Sn

12«Sb

"'Np

141Am

243Am

239Pu

24OPu

Coefficient
de retard(R)

1

40

10

2

10

60

100

10

40

40

40

40

Période
(années)

2,13.10=

1,53.10«

2,3.10«

6,5.10*

7.1O6

10 =

12 j

2.U.106

4,322.102

1,41.102

2,411.10*

6,537.103

Dans le premier cas, nous avons évalué le temps de séjour du tra-
vailleur dans la mine à 2000 heures par année. Les travaux ont pour effet,
d'une part de mettre en suspension des poussières inhalables par l'individu
concerné, d'autre part de l'exposer aux radiations émises par les parois
contaminées de la cavité. La connaissance de l'activité volumique retenue
dans la roche nous permet d'évaluer les conséquences de l'inhalation des
poussières contaminées et de l'irradiation externe encourue. Pendant la durée
d'exploitation du site, il est possible d'envisager que l'exhaure recueillie
dans la cavité sera évacuée et rejetée dans un-fossé existant ou créé pour la
circonstance.

Dans le deuxième scénario de contamination, nous admettons que le
débit du fossé est suffisant pour pouvoir alimenter un petit élevage laitier.
Ce débit est évalué à 10° litres/an. La contamination de l'homme se fait
indirectement par consommation du lait produit par l'élevage.

Le troisième scénario consiste à envisager la réutilisation du sol,
et, en particulier, celui du fossé évoqué plus haut, pour la création d'un
jardin de 100 m2 (par exemple, celui d'un particulier attenant à son habi-
tation) ; la zone contaminée correspond à l'emplacement du fossé remblayé

- 10 -



après les travaux, et est évaluée à une bande de terrain de 10 m2

( 10 m x 1 m) .

Nous ne nous intéressons, pour les trois voies de contamination
évoquées, qu'à l'évaluation de l'équivalent de la dose maximale individuelle
encourue.

IV.4- Résultats obtenus (facteurs de dose de la CIPR 48}

Les calculs effectués concernent les éléments suivants :

- produits de fission : Se", Zr", T c " , Pd107, Cs 1 3 !

- actinides : Ara241, Np 2 3 7, et leurs produits de filiation
(U*33 et T h " 9 ) .

Considérant les dates d'intrusion envisagées (entre 103 et 105 ans),
nous pouvons supposer l'américium 241 entièrement transformé en neptunium 237
(sa période étant de 432 ans seulement) : nous le traduisons au niveau de
1'inventaire des déchets utilisés dans les calculs en cumulant le neptunium
provenant de cette transformation avec le neptunium présent, après retrai-
tement dans la solution à vitrifier :

• dans le cas du scénario "travailleur" ("A"), pour les deux profils
étudiés, les équivalents de dose individuelle reçus sont dus essen-
tiellement à la présence des actinides (principalement Np237 et
Th 2 2 9). Le rôle des produits de fission est, en effet, négligeable
comparé à celui des actinides. Le maximum de 1 ' équivalent de dose
individuelle calculé est de 1,0.10"! Sv/an (à 100 000 ans) pour le
profil IS et de 0,20.10"3 Sv/an (à 50 000 ans) pour le profil 2S.

4 pour le scénario élevage animalier et pour les deux profils étu-
diés, l'équivalent de dose individuelle est dû principalement au
Tc99 (2,2.IQ"7 Sv/an vers 5.10' ans pour le profil IS et
2,2.10"6 Sv/an vers 3.1O4 ans pour le profil 2S),

• pour le scénario jardin potager et pour les deux profils étudiés
l'équivalent de dose -Individuelle est dû essentiellement au Np237

(1,4.10-6 Sv/an vers 105 ans pour le profil IS et 1,1.10"» Sv/an
vers 3.101" ans pour le profil 2S).

CONCLUSION

Les valeurs obtenues pour les deux derniers scénarios (élevage anima-
lier, jardin potager) sont très faibles, bien inférieures aux valeurs de dose
recommandées par la CIPR 46 pour des événements certains, ce qui permet de ne
pas trop se poser de questions sur la probabilité de ces scénarios.

En ce qui concerne le premier scénario relatif à un travailleur de la
mine la valeur obtenue est comparable à la dose reçue par un travailleur dans
une mine.
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Pour tous ces scénarios, il convient de garder en mémoire :

• le côté pessimiste des hypothèses ayant conduit aux résultats
présentés ci-dessus,

• le caractère peu probable d'une telle intrusion.
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