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CONSEQUENCES RADIOLOGIQUES ASSOCIEES A UNE
INTRUSION HUMAINE DANS UNE FORMATION SALIFERE
CONTENANT UN STOCKAGE DE DECHETS RADIOACTIFS

P. Jacquier* - P. Raimbault*. +

RESUME

L'évaluation des conséquences liées aux scénarios d'intrusion humaine
est très importante pour les formations salifères, étant donné que ce maté-
riau présente un intérêt économique indéniable ; c'est également un milieu
propice pour le stockage d'hydrocarbures, de gaz ... .

Dans ce travail, le scénario considère 1'extraction de sel alimen-
taire par lessivage de la formation : le sel est extrait d'une cavité ; par
lessivage cette cavité s'élargit et intercepte des déchets, qui tombent
ensuite en fond de cavité. Nous avons supposé que l'intrusion se produisait à
500 ans ou bien à 2500 ans après la fermeture du stockage. Nous avons consi-
déré des déchets de haute activité vitrifiés ou des déchets alpha cimentés.
Ce papier présente les hypothèses effectuées et, en utilisant une modéli-
sation simplifiée des phénomènes, l'estimation des conséquences radiologiques
liées à l'ingestion de sel contaminé.

Une analyse de sensibilité/incertitude qui est présentée, met en
évidence plusieurs domaines où des études expérimentales devraient être
poursuivies ou lancées.

ABSTRACT

The assessment of the consequences of human intrusion scenarios for a
repository is very important for salt formations, since this material has an
undeniable economic interest.

In this work, the scenario considers the solution mining of salt for
human consumption : salt is extracted from a cavern ; by leaching, this
cavern enlarges and uncovers the waste, which falls down into the sump. It
was assumed that the intrusion takes place either 500 years or 2500 years
aftar the closing of the repository. High-level vitrified waste or alpha
cemented waste were considered. This paper displays the assumptions made and,
using a simplified modelling of the phenomena, the estimation of the radio-
logical consequences due to ingestion of contamined salt.

A sensitivity/uncertainty analysis is presented which emphasizes
several fields where experimental studies have to be pursued or launched.
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Nucléaire - BP 6 - 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex France
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INTRODUCTION

Les calculs relatifs aux scénarios d'intrusions humaines sont une
composante indispensable des analyses de sûreté d'un stockage de déchets
radioactifs en formation salifère. Le sel a en effet toujours représenté pour
l'homme un intérêt économique et on peut penser que cet intérêt se maintien-
dra dans l'avenir. L'intrusion humaine dans le sel pour le stockage d'hydro-
carbures liquides ou gazeux ou pour son utilisation alimentaire ou indus-
trielle (industries chimiques) présente par ailleurs l'inconvénient
d'affecter des volumes importants, ceci résultant de la dissolution aisée de
ce produit lorsqu'il est lessivé par l'eau.

Il importe donc d'évaluer les conséquences associées à ce type de
scénario, le risque associé, impliquant une notion de probabilité d'intru-
sion, ne pouvant être estimé explicitement étant donné notamment l'incerti-
tude sur les activités humaines et l'état des techniques futures.

Ce document a pour objectif de présenter les hypothèses effectuées et
les résultats obtenus dans le cas où l'intrusion humaine correspond à une
exploitation de sel par dissolution d'une cavité unique et en utilisant une
modélisation simplifiée des phénomènes. Il met en évidence plusieurs domaines
où la réflexion et les études expérimentales doivent être engagées ou appro-
fondies .

A - PRESENTATION DES HYPOTHESES

I - PBESEHTATION GENERALE DU SCENARIO

L'objectif de cette étude est d'évaluer les conséquences de l'exploi-
tation pour l'extraction de sel alimentaire d'un gisement salifère en couches
dans lequel un stockage de déchets radioactifs de haute activité vitrifiés ou
alpha aurait été réalisé.

La date de l'intrusion correspondante se situe après la fin de la
période de contrôle institutionnel éventuelle, à une époque où l'on suppose
que la mémoire du stockage a été perdue et où l'on peut considérer que les
radionucléides à vie courte ou moyenne ont tous disparu. Nous admettrons que
l'intrusion a lieu 500 ans après la fermeture du stockage.

Le sel est soutiré par lessivage de la roche à l'aide d'injection
d'eau au sein d'une cavité unique. Au cours de l'élargissement de la cavité,
on intercepte des galeries ou des bures contenant des déchets qui tombent au
fond de la cavité. Pour les colis dont les conteneurs sont dégradés, les
déchets sont lixiviés par la saumure; les radionucléides sont alors mis en
solution et entraînés, contaminant ainsi le sel produit.

Des études similaires ont été traitées aux Stats-Unis (1) et au
Danemark (2). Les hypothèses formulées dans l'étude américaine sont toutefois
trop restrictives pour nous permettre d'utiliser leurs conclusions. L'étude
danoise analyse l'évolution de la cavité de dissolution après la fin de
l'exploitation et les conséquences qui en résultent sur la pollution du
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réseau hydrologique de surface. Il n'y a pas de calcul d'ijnpact radiologique
sur l'homme.

Nous avons dû faire diverses hypothèses concernant les détails de la
description du scénario. Ces hypothèses concernent le milieu géologique, la
configuration du stockage, l'état des conteneurs et des déchets, leur dégra-
dation pendant 1'intrusion et les conditions de relâchement des radionu-
cléides. Elles concernent également le mode d'exploitation du gisement, sa
durée et les techniques d'extraction du sel à partir de la saumure ainsi que
les différents modes de transfert des radionucléides à l'homme.
Ces hypothèses reflètent dans certains cas une méconnaissance des mécanismes
intervenant réellement et de l'avenir des techniques utilisées par l'homme.
Elles sont volontairement pessimistes sans être irréalistes.

La suite de ce document présente les hypothèses envisagées, recense
les données disponibles, décrit le schéma de calcul et présente les résul-
tats, ainsi que l'analyse d'incertitude associée.

II - MILIEP GEOLOGIQDE

Le milieu considéré est une formation de sel en couches.
Dans le cas particulier d'un scénario d'intrusion, les caractéristiques
spécifiques à un site, à prendre en compte, sont les suivantes :

- l'épaisseur de la couche de sel,
- la nature, la répartition et la quantité d'insolubles présents dans
la formation salifère,

- la teneur en eau du sel,
- la teneur en inclusions fluides et leur nature,
- la perméabilité du sel et sa porosité.

Nous avons admis dans les calculs que l'épaisseur de la couche de sel
est suffisante pour permettre le développement d'une cavité de 100 m de
hauteur.
Nous avons considéré un taux d'insolubles égal à 15% (3) (gamme de varia-
tion : 5 - 25%), composés d'un mélange d'argiles, de carbonates et d'anhy-
drita. Leurs densités (2,6 - 2,71 - 2,98 respectivement), voisines de celle
du verre, sont telles que les déchets se déposent à la surface des
insolubles.

Les autres caractéristiques du site interviennent uniquement dans
1'estimation de la corrosion des conteneurs et permettent de donner des
éléments de justification sur les hypothèses de dégradation de ceux-ci (voir
paragraphe IV ci-desscus).

III - CONFIGURATION DU STOQCAGg

Deux cas sont à considérer : le stockage pour les déchets de haute
activité et le stockage pour las déchets a. Il faut préciser que les concepts
de stockage présentés ci-desscus ne sont pas les concepts définitifs, puisque
ceux-ci ne sont pas aujourd'hui figés.

Dans les deux cas, on considère un volume total de colis stockés cor-
respondant à une production de déchets issus du retraitement des combustibles
irradiés pendant environ 60 ans, soit 100 000 t U.m.i.
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a) Pour les déchets de haute activité, la configuration considérée
(4) est la disposition en bures verticaux, creusés à partir de galeries
parallèles espacées de 45 mètres, les bures étant eux-mêmes espacés de 15
mètres. Chaque bure, de diamètre 50 cm et de hauteur 30 m, contient 22 colis
empilés.

Le nombre total de colis étant de 73 400, le stockage s'étend sur
environ 250 hectares; pour une configuration carrée, le côté est alors de
1600 m. Compte tenu du diamètre maximum atteint par la cavité (cf. para-
graphe VI) seule une très faible partie du stockage ne sera pas touchée par
l'intrusion (2 V o 0 ) .

b) Les déchets a comprennent des coques et des embouts enrobés dans
du béton et des boues enrobées dans du bitume.

Les coques et les embouts sont conditionnés dans 50 000 colis cylin-
driques de diamètre 118 cm et de hauteur 170 cm. Ils sont stockés dans des
galeries de section 6,5 x 6,5 m, à raison de 8 fûts par section, ces galeries
sont parallèles et espacées de 35 m.

Dans un premier temps, compte tenu d'incertitudes trop importantes
sur le devenir des caractéristiques d'un bitume en milieu salin, les boues
bitumées ne seront pas prises en compte dans les calculs.

Le matériau de remplissage entre les colis et la roche et dans les
galeries, est du sel broyé présentant un indice de vide initial de 50 %.
Ce sel sera considéré comme relativement sec, car produit sur place. La
convergence devrait ensuite lui donner les caractéristiques du sel du massif.
Nous admettrons qu'à la date de l'intrusion, le sel de remplissage aura
atteint les caractéristiques du sel massif.

IV - COHROSIOH DES CONTENEURS DE DECHETS VITRIFIES

A priori deux options peuvent être considérées dans les calculs :

- existence d'un surconteneur : on suppose que le surconteneur a été
conçu de telle sorte qu'il resta étanche ; il n'y a donc pas de
relâchement de radionucléides ;

- absence de surconteneur : le bloc de verre n'est alors isolé du sel
que par le conteneur CCGEMA en acitr inoxydable Z 15 CN 24 d'é-
paisseur 5 mm. Deux processus peuvent alors affactar l'intégrité du
conteneur :

1) la dégradation par l'effat des contraintes mécaniques du milieu,

2) la corrosion du métal liée à la composition du sel.

Peur le premier point, les essais et calculs effectués (5), (5)
montrant que seule la tête du conteneur peut êcra écrasée sous l'affet des
contraintes mécaniques du milieu en raison de l'existence du vide apical.
Quant au point 2, des essais de corrosion effectués à l'étranger (7) montrent
que l'hypothèse d'une corrosion totale du contaneur après 500 ans ne peut



pas être complètement rejetée. Deux hypothèses seront donc faites quant à
l'état du conteneur à 500 ans :

1) le conteneur est ouvert à sa partie supérieure mais la paroi
cylindrique reste étanche,

2) le conteneur est totalement dégradé.

V - TEBME SODKCE

V.1 - Déchets de haute activité vitrifiés

Ces déchets sont incorporés dans une matrice de verre cylindrique de
rayon 21 cm, de hauteur 110 cm, et de poids 400 kg. Chaque colis correspond
au retraitement de 1,33 t U.m.i. de combustible de réacteur à eau sous
pression enrichi à 3,5% et irradié à 33 000 MWj/t.

Les radionucléides considérés sont indiqués dans le tableau I avec
l'activité correspondante à 500 ans, ainsi qu'à 2500 ans.

Les taux de lixiviation des verres en présence de saumure n'ont pas
été évalués en France, où les valeurs disponibles correspondent à des essais
en présence d'eau pure. Par contre, des valeurs ont été obtenues à l'étran-
ger, en présence de saumure (8) et (9). On retiendra dans le calcul un taux
de lixiviation égal à 10~s g/cm2.jour (gamme de variation : 10"* - 10~ 6).

La surface prise en compte pour la lixiviation doit tenir compte de
1'état de fracturation du verre. Les craquelures présentes après fabrication
amènent à considérer que la matrice présentera un taux de fracturation de 9.
Catte valeur résulte d'études menées sur le prototype industriel inactif de
vitrification de Marcoule. La valeur "industrielle" de ce taux de fractura-
tion pourrait être supérieure.

V.2 - Déchets alaha (coques et embouts)

Las coques et les embouts sont enrobés dans du béton et conditionnés
z-:r,s des fûts de 1 300 1. Le volume de déchets par colis est de 780 1, es qui
correspond au retraitement de 2 t U.m.i. Les radionucléides considérés sont
tous des actinides que nous supposons concentrés dans une couche superfi-
cielle de 40 u (gamme de variation : 10 à 150 u). Leurs activités à 500 ans
sent indiquées dans le tableau II. La majeure partie de catte activité est
présenta dans les coques sn zircalloy, qui font 3,5 cm environ de longueur et
1 cm de diamètre.

Les ions chlorures constituent des agents corrosifs majeurs pour le
béton et l'on considérera qu'après 500 ans, es dernier est complètement
dégradé. Les radionucléides seront alors directement relâchés par le métal,
protégé par une couche superficielle d'oxyde de zirconium. Nous ferons l'hy-
pothèse que la vitesse de corrosion de cette couche est de 0,25 u/an (gamme
de variation : 0,20 à 0,30 u/an) (10).
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V.3 - Rôle des insolubles

Dans le modèle de relâchement des radionucléides, on néglige la
contribution provenant de la diffusion dans la couche d'insolubles.

La seule source de radionucléides envisagée provient de la lixi-
viation des déchets exposés directement à la saumure de la cavité. Les blocs
correspondants sont donc situés soit sur la surface latérale de la cavité
lorsqu'ils sont encore maintenus par le sel du massif, soit à la surface des
insolubles lorsqu'ils n'ont pas encore été recouverts.

VI - MECAMISMES DE LESSIVAGE DP SEL

Plusieurs techniques de lessivage sont possibles (11) :

1) la dissolution d'une cavité à l'aide d'un seul forage, technique
la plus couramment utilisée à grande profondeur (> 500 m),

2) la dissolution d'un chenal après fracturation hydraulique (créa-
tion de doublets ou de multiplets) pratiquée en France à de telles profon-
deurs à Hauterives et Vauvert.

La dissolution par cavité unique est utilisée pour la production de
saumure et pour le stockage d'hydrocarbures. Dans le premier cas, on
recherche des concentrations de saumures les plus élevées possible; ceci est
obtenu en prélevant la saumure dans un "tubing" qui descend jusqu'au fond de
la cavité (lessivage inverse). Cette méthode a l'inconvénient de générer des
cavités à toit large. Dans le cas du lessivage direct, la saumure sst récu-
pérée en haut de la cavité et l'eau injectée au fond. Ceci produit des formes
stables, en poire, favorables pour la tenue à long terme des cavités de
stockage. Par ailleurs, les concentrations de saumures sont homogènes dans
css conditions, alors que le lessivage inverse génère des gradients impor-
tants .

Pour un même type d'exploitation, la forme de la cavité peut être
très variable. Dans les dômes, les cavités sont souvent très allongées
(0 = 50 m, h = 500 m au Danemark) ; lorsque la réglementation est moins
stricte, on peut exploiter au contraire des cavités très aplaties présentant
alors des risques d'affaissement (Etats-Unis).

Les dimensions maximales des cavités dépendent des précautions prises
pour éviter les affaissements de terrain. On dépasse rarement des cavités de
200 .Ti de diamètre.

Les débits d'injection d'eau sont compris entre 50 et 200 m3/h.

Les périodes d'exploitation sont donc habituellement de l'ordre de
quelques années.

Pour mener le calcul, en fait les hypothèses suivantes :

a) la cavité est de ferme cylindrique avec une hauteur constante de
80 mètres (gamme de variation : 60 - 100 mètres); elle présente à sa base un
puisard de forme conique, permettant de recueillir les insolubles. Les carac-
téristiques géométriques du puisard sont directement corrélées à celles de la
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cavité et dépendent de la teneur en insolubles,

b) le diamètre maximum de la. cavité est égal à la hauteur,

c) le débit d'injection d'eau est de 100 m3/h (gamme de variation :
50 - 200 m V W .
On envisage également dans le scénario la possibilité d'un arrêt de l'exploi-
tation pendant une période limitée, entraînant une augmentation de la concen-
tration de radionucléides dans la cavité, et donc la production d'un sel à
teneur plus élevée en radionucléides, à la reprise de l'exploitation.

d) la méthode de lessivage est la méthode directe. Le calcul de
l'évolution de la cavité avec une concentration non homogène demanderait
l'utilisation d'un code complexe.

VII - CALCULS DES EQtIIVALESTS DE DOSE EKGAGEE

Les saumures sont utilisées brutes ou après suppression des alcalino-
terreux. On fait l'hypothèse pessimiste que la saumure est suffisamment pure
pour pouvoir être utilisée directement. Après evaporation de la saumure, on
obtient le sel cristallisé qui est ensuite conditionné et commercialisé. On
fait l'hypothèse également pessimiste que les radionucléides éventuellement
présents dans la saumure se retrouvent intégralement dans le sel.

La production de sel à partir de la saumure se fait en continu par
campagnes d'extraction de saumure et de production de sel de 6 à 8 semaines,
espacées de 2 semaines environ consacrées aux opérations d'entretien. Par
conséquent, la contamination éventuelle de la saumure à un instant donné se
répercutera aussitôt sur la contamination du sel.

La consommation journalière directe d'un individu est en moyenne de
l'ordre de 5 g de sel.

Les facteurs de doses corresponant à l'ingestion des différents
radionucléides considérés, utilisés pour calculer les équivalents de dose
engagée à partir de 1'activité moyenne ingérée, sont ceux issus des recomman-
dations de la CIPR ̂ B.

B - SCHEMA DE CALCUL

I - DiTRODUCTION

La schéma de calcul retenu comporte les étapes suivantes :

- le calcul de l'évolution de la cavité (géométrie et caractéris-
tiques d'exploitation),

- le calcul du débit d'activité sortant de la cavité, provenant des
colis de déchets en place et des colis de déchets se trouvant à la
surface des insolubles,
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- le calcul des équivalents de dose engagée.

Les équations correspondantes sont résolues numériquement.

La présentation du calcul est identique pour les verres et pour les
déchets alpha. Dans ce qui suit, le bloc de déchet représente un solide qui
garde son unité durant le processus de mise à nu et de chute au fond de la
cavité.

II - EVOLPTIOH DE LA CAVITE

Elle est régie par le système d'équations suivant (12) :

- le bilan de masse sel-eau à débit d'injection constant donne la
variation de concentration c de la saumure :

de (1 - c). p s e l (1 - a) . (dV/dt) c . pe . qe

dt p3 . V ps . V

où Psei , Pe et ps sont respectivement les masses volumiques du sel, de l'eau
et de Ia saumure, V est le volume total de la cavité, q est le débit d'eau
injectée et a est la teneur en insolubles de la roche salifère.

On suppose que ps varie linéairement avec la concentration :

Ps " Pe + c (Psat " Pa)
 / Csat

où Psat
 = 1200 kg/m3 et C s a t =0,26 sont respectivement la masse volumique et

la concentration de la saumure à saturation.

L'évolution du volume de la cavité s'exprime en fonction de l'évo-
lution des paramètres géométriques qui la caractérisent :

(2)

(3)

dV
dt

avec

2 T

d

T . R ,

(HI)

dt

. H .

= 2 a

dR
dt

i-t
i

RC2

HC3

. H .
HC2

RC2

d

R

HI1

(HI)

dt

dR
dt

où R est le rayon de la partie exploitée de la cavité, H sa hauteur, RC le
rayon du puisard à insolubles, HC la hauteur du puisard, HI la hauteur des
insolubles à l'instant t et f le coefficient de foisonnement.
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La cinétique de dissolution de la paroi est régie par (13) :

dB ,
Ht = A • (Psat • csat " P s -

C ) 5 / ' x ^1'7 + °'26 ^Psat • csat " Pa.O/58,5) (4)

où A est une constante empirique (A = 1,07 x 10"*) et où Psat et ps sont en
g/1 et dR/dt en m/jour.

La résolution du système d'équations (1), (2), (3) et (4) donne c(t)
et RCt).

La masse de sel soutiré est égale à la différence entre la masse
creusée et la masse restant en solution dans la cavité.

Le débit massique de sel extrait, Pse2 >
 e s t égal à :

dV d
Psel = Psel U " «> St " at (Ps • c- V ) (5)

Le débit volumique de saumure sortant, qs, est égal à :

Psel

III - DEBIT D'ACTIVITE SORIAMT

L'évolution de l'activité Mi du radionucléide i dans la cavité est
donnée par :

dMi qs
(7)

où Ai est l'activité par unité de masse de déchet, T le taux de lixiviation
du déchet considéré, S la surface totale de déchet exposé à la saumure.

L'équation (7) suppose que la concentration du radionucléide est
inférieure à sa limite de solubilité, ce qui est plus justifié a posteriori,
et que l'influence de la décroissance radioactive est négligeable pendant la
période d'exploitation.

Le calcul de la surface exposée en fonction du temps se fait en
répartissant les blocs d'une façon uniforme dans le stockage en considérant
la surface des déchets en place (dan;* la roche salifère) d'une part, la sur-
face des déchets placés au fond de la cavité d'autre part.

Les déchets, verres ou déchets alpha, sont constitués de blocs iden-
tiques que l'on caractérise dans chaque situation par une dimension d. Dans
le cas des déchets exposés en place, cette dimension est selon le rayon de la
cavité. Dans le cas des déchets à la surface des insolubles, la dimension d
est selon la direction verticale.



17 - EQUIVALENTS DE DOSE ENGAGEE

L'activité a1 du radionucléide i par unité de masse de sel est donnée
par l'expression :

qs
ai =

qs(t) . M(t)
ai = V(t) .

En fonction du temps, l'équivalent de dose engagé associé à la
consommation alimentaire de sel est égal à :

D1 = a±(t) . 6 . F± (9)

où ô est la consommation annuelle de sel d'un individu et F1 le facteur de
dose par ingestion du radionucléide considéré.

C - BESPLTATS

En ce qui concerne l'exploitation de la cavité, le rayon maximum de
40 m est atteint au bout de 900 jours, date à laquelle l'exploitation de sau-
mure s'arrête. Après une période de décroissance de 50 jours, la concentra-
tion en sel augmente progressivement jusqu'à une valeur proche de la satu-
ration (85 %) , ce qui correspond à une production de 600 tonnes de sel par
jour.

I - DECHETS DE HAUTE ACl1IVlTIi VITRIFIES

Pour chaque colis de verre, la surface maximale pouvant être exposée
à la lixiviation par la saumure dépend des hypothèses retenues concernant la
dégradation du conteneur.

Conteneur totalement dégradé

Pour une date d'intrusion de 500 ans, après une augmentation rapide
de la dose pendant les cinquante premiers jours, celle-ci croît ensuite de
façon continue avec le temps et atteint la valeur de 0,6 mSv par an à la fin
de l'exploitation, c'est-à-dire au bout de 2 ans et demi. Elle provient pour
93 % de l'activité de l'américium 241. Pour une date d'intrusion de 2500 ans,
la dose atteint 0,061 mSv par an en fin d'exploitation ; dans ce cas, elle
provient à parts égales de l'américium 241 et de l'américium 243.

Conteneur ouvert à sa partie supérieure

Pour une intrusion à 500 ans, les doses obtenues sont dans ce cas
égales à 0,024 mSv/an en fin d'exploitation, ce qui correspond à la réduction
de la surface lixiviée.

II - DECHETS ALPHA (COQUES)

Les coques sont directement exposés à la saumure puisque 1'on consi-
dère qu'à la date d'intrusion, la matrice en béton est complètement dégradée.
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Pour tine intrusion à 500 ans, en fin d'exploitation la dose atteint la valeur
de 2.10"3 mSv par an. Cette valeur très faible est liée à la dimension des
coques (1 x 3,5 cm) ; elles sont exposées à la saumure pendant très peu de
temps.

III - AHALYSE D ' IHCK1EIM.TUUE ASSOCTTgR AU SCEHARIO DE BEEEHEMCE ET ETDDE DE
SEHSIBILITE

Dans le cas des colis vitrifiés dont le conteneur est totalement
dégradé et pour une intrusion à 500 ans, la liste des paramètres retenus dans
le calcul d'incertitude ainsi que leurs caractéristiques (gamme de variation,
type de distribution et moyenne) figurent dans le tableau III.

On constate que les doses obtenues peuvent varier sur 3 ordres de
grandeur avec la gamme de variation des paramètres considérés. Le paramètre
le plus sensible est le taux de lixiviation du verre en présence de saumure
en circulation rapide et il conviendrait de mener des études pour préciser sa
valeur. Le second paramètre important est le taux d'insolubles, qui pourra
être précisé en fonction de la formation considérée.

Les paramètres de fonctionnement des exploitations futures comme le
débit d'injection ou la dimension de la cavité sont sensibles, mais resteront
toujours hypothétiques at l'incertitude associée ne pourra pas être réduite.

Dans le cas des déchets alpha, 1'analyse d'incertitude donne des
doses faibles pour toutes les gammes de variation des paramètres considérés.
L'épaisseur de la couche superficielle de zircalloy contenant les radionu-
cléides et la vitesse de corrosion de cette couche sont, là encore, des para-
mètres très sensibles.

COHCLUSIOHS

L'analyse précédente des conséquences radiologiques associées à une
intrusion dans une formation salifère contenant un stockage de déchets radio-
actifs est basée sur des modèles simplifiés et implique un nombre important
d'hypothèses.

Ces hypothèses concernent :

1 - La date de l'intrusion.
2 - Le mécanisme de lessivage du sel.
3 - La géométrie de la cavité de dissolution et du puisard et les

débits d'injection d'eau.
4 - Les techniques d'extraction du sel à partir de la saumure

produite.
5 - La quantité et la nature des insolubles de la formation sali-

fère.
6 - L'état des contaneurs et des barrières ouvragées au moment de

l'intrusion.
7 - L'état des déchets (degré de fracturation).
8 - Les mécanismes de lixiviation.
9 - Les mécanismes de relâchement et de transfert des radionucléides

dans les insolubles.
10 - L'homogénéité de la concentration de Ia saumure dans la cavité.
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Compte tenu de valeurs de référence apparaissant raisonnables pour
les paramètres intervenant dans les calculs, dans l'hypothèse d'un stockage
homogénéisé et d'un lessivage du sel par cavité unique, et en négligeant la
diffusion des radionucléides dans la couche d'insolubles, les résultats d'un
calcul d'équivalent de dose montrent que les conséquences radiologiques les
plus probables consécutives à une intrusion sont comprises entre 0,1 et
1 mSv/an pour un stockage de déchats vitrifiés et sont inférieures à
10"3 mSv/an pour un stockage de déchets a.

Les concentrations des principaux radioéléments dans la saumure
semblent être au-dessous de leur limite de solubilité. Ceci devrait être
confirmé par la connaissance des composés exacts des radionucléides et la
composition du sel du massif.

Des études approfondies précisant l'état des conteneurs à 500 ans
devraient être menées en se basant sur la connaissance de la proportion de
vacuoles de saumure dans la formation et sur celle de leur vitesse de migra-
tion en présence de chaleur.

Il se dégage de cette étude que certaines caractéristiques du site
sont particulièrement importantes quant aux conséquences radiologiques des
scénarios envisagés, notamment les insolubles :

1 - Le niveau d'équivalent de dose calculé est étroitement lié à la présence
des insolubles qui limita la durée d'exposition par la saumure. Sans
insolubles, les équivalents de doses seraient augmentés de plusieurs
ordres de grandeur.

2 - Le calcul suppose une répartition homogène des insolubles. Si ces inso-
lubles sont regroupés en couches espacées de plusieurs mètres, un taux
d'insolubles équivalent pourrait conduire à des débits d'activités
instantanés nettement plus élevés.

3 - La calcul suppose également une granulométrie équivalente, moyenne pour
tous les insolubles. Des grains très fins seront partiellement entrainés
par la saumure. La présence de blocs d'insolubles d'une taille égale ou
supérieure à la dimension dts déchets modifierait complètement les hypo-
thèses sur le recouvrement et devraient faire l'objet de calculs spéci-
fiques .

4 - La densité des insolubles est un paramètre important. Dans les calculs
présentés, elle est telle que les déchets se déposent à la surface. La
contribution à l'équivalent de dose provenant de cette exposition
supplémentaire à la lixiviation est 5 fois supérieure à celle provenant
de déchets en place. Les équivalents de dose seraient donc beaucoup plus
faibles si les déchets tombaient directement au fond des insolubles
(dans ce cas, la densité des insolubles serait plus faible que celle du
verre).

5 - La contribution de la diffusion des radionucléides à travers les insolu-
bles devra être précisée an tenant compte des limites de solubilité des
radionucléides.
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TABLEAU I : ACTIVITES CES PRODUITS SE FISSICS ST DES ACIEIIDES DJWS
L E S TEHHES A 500 ST A 2500 AHS (en C l / t . U . 3 . 1 )

Activités

Péricae

Raalonueieiaes

"Te

" 1 C s

»-'Am

"'So

•••Pu

"••Pu

11 'Hp

z 3*Pu

»»* U

xi. u

I
Activité

à 500 ans

13.3

».79

1,51

360

19,5

7

1.3

O1St

0,30

5 x 1 0 -

2.3 x 10"'

Activité

à 2500 ans

Pénale

(années)

13,3 j 2,'.3 :c 10'

1.79

1,51

17

16

1,53 x 10*

2,3 x 10'

«32.2

7380

5.5 I 6537

2.3

0,^7

0

6 x 10-'

5 x 10-'

2,il x 10-

2,1* x ;o*

87.7

2,W X 10'

1,5a x 10"

TJBLEAg I I : ACTI7I7SS SES ACTISIDES SANS LSS CCCUES
EMBOUTS A =00 ANS (en C i / t . H . a . i )

Acsivicia

?éncae

Haaicnuciéices

- A o

2 3 9Pu

" • P a

Aciivité

à 500 ans

0.39

9.5 x iO"1

â,3 x 10-'

2 x ;o-"

Pér-cae

(années;

6537

2,» x 10'

TABLEAU TTI

C'.MCTEniSTIg'JES 3ES PAMMCTRES ?MS 31 CCHPTE DAHS L'MALISE DE SE1CIBILITE POUR 1.ES VERHES

Paramètres

Teneur en tnaoluDXea

Coefficient de foisonnement

Hauteur le la partie «niottée le La

Débit d'Injection l'eau douce

Taux de llxlvtation -Ju verre

Taux 1e fracturatlon Ju reirs

cavité

Unités

(a.u.!

(3.U.)

'.a' /h)

(g/rai'.JJ

'.3.U.)

3ymDOlea

2

1

%

Tr

Type ae llatri&utlon

uniforme

uniforme

•jniforae

uniforme

log-normaie

anifonne

Garnie 3e

3,05 -

• -

50 -

;o -

•0"«

r .

/ariaciona !
I

1

0.25 j

.00 ;

200 j

- .0-- !
r •

Moyenne

0,15

1.5

30

'25

: ,63 x "Q''

il

1

!

I

t
I
I

I

I
I
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