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EVALUATION DES PERFORMANCES DES DEPOTS
POUR L'ISOLATION DES DECHETS a ENFOUIS DANS

LES FORMATIONS GEOLOGIQUES PROFONDES.
PROJET PACOMA - OPTION GRANITE.

C. BRUN-YABA*, A. CERNES*,
J.P. MANGIN**, P. GOBLET***

RESUME

Après le projet communautaire européen PAGIS (pour les déchets
vitrifiés), le projet PACOMA a été lancé en 19&7 pour les déchets cimentés.
Dans ce cadre, le CEA/IPSN est responsable de l'option granite.

Pour le projet PACOMA, un inventaire représentatif de ce type de
déchets a été établi, un concept de stockage (avec une variante) défini, et
le module terme source, CONDIMENT du code d'évaluation de sûreté MELODIE, a
été adapté afin de prendre en compte les particularités des déchets
cimentés par rapport aux déchets vitrifiés.

Les calculs déterministes ont été exécutés pour le site de réfé-
rence (Auriat) correspondant à un granite affleurant et pour 2 variantes :
l'une représentative d'un granite côtier (Barfleur), l'autre d'un granite
recouvert d'une couverture sédimentaire (site hypothétique britannique).

Par ailleurs une analyse de sensibilité et des calculs
d'incertitudes ont été établis pour le projet PACOMA en utilisant une modé-
lisation 2D de la géosphère (module METIS de code MELODIE) au lieu d'une
modélisation ID ("tube de courant") précédemment utilisée pour le projet
PAGIS.

Après une présentation générale de ces différents points, nous
donnerons les principaux résultats, notamment les équivalents de dose obte-
nus par les calculs déterministes et les paramètres les plus importants de
la géosphère déterminés par l'analyse de sensibilité.
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ABSTRACT

After the CEC PAGIS project (for vitrified waste), the PACOMA pro-
ject has been launched at the end of 1987 for cemented waste. The CEA-IPSN
is in charge ot the granite option.

For the PACOMA project, a representative inventory of this type of
waste has been built up, a repository concept (with one variant) has been
defined and an adaptation of the near field module, CONDIMENT, of the sa-
fety evaluation code MELODIE, has been made in order to take into account
the particularities of cemented waste with respect to the vitrified waste.

The best-estimate calculations have been performed on one refe-
rence site (the French Auriat Site) which is an outcropping granite and two
variants, one representing a coastal granite formation (Barfleur) and the
other, a granite with a sedimentary cover ("notional" British site).

Moreover, the sensitivity and uncertainty analysis have been per-
formed in the PACOMA project with a 2D modelling of the geosphere (module
METIS of MELODIE code) instead of the ID modelling ("stream tube") pre-
viously used in the PAGIS project.

After a general presentation of these points, we intend to present
the main results, namely the dose rates obtained through deterministic cal-
culations; and the most important geosphere parameters.

INTRODUCTION

Le projet européen PACOMA (Performance Assessment of Confinements
for Medium level and Alpha contaminated wastes) [1] vise à une évaluation
des conséquences radiologiques associées à un stockage de déchets radioac-
tifs a dans diverses formations géologiques profondes envisagées au sein de
la Communauté Européenne à savoir l'argile, le granite -et le sel.

Dans le cadre de ce projet, en voie d'achèvement, l'Institut de
Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) du Commissariat à l'Energie
Atomique est responsable des études concernant l'option granite. Pour ce
faire, la méthodologie adoptée lors du projet PAGIS, [2] concernant les
déchets vitrifiés a été suivie.

I. DONNEES DE BASE ET MODELES

I.a. Type de déchets

Les déchets a et de moyenne activité, irradiants ou non, destinés
à être stockés en formation géologique profonde sont, en France, ceux dont
l'activité massique est supérieure à 0,1 Ci par tonne par colis.

Pour l'exercice PACOMA, nous avons pris en compte les principaux
déchets a et de moyenne activité issus du retraitement. (Les coques et
embouts et les boues de traitements des effluents.)

I.b. Inventaire

L'inventaire a été établi pour les déchets associés au fonctionne-
ment du parc électronucléaire français des réacteurs à eau sous pression
(- 60 GWe) pendant 30 ans, soit 48000 t Umi.

Sur la base de cet inventaire, et compte tenu de divers critères
(temps de transfert de l'eau du stockage à l'exutoire le plus proche,
périodes radioactives suffisamment longues, facteurs de dose élevés . . . ) ,



un nombre restreint de radionucléides susceptibles de contribuer de façon
non négligeable aux conséquences radiologiques ont été sélectionnés.

Ce sont les produits de fission et d'activation suivants : Se 79,
Zr 93, Tc 99, Pd 107, Sn 126, Cs 135 et les actinides des 4 chaînes radio-
actives .

I.e. Concept de stockage
Le concept de stockage retenu dans le cadre du projet PACOMA pour

stocker les déchets . et de moyenne activité dans un massif granitique est
un réseau régulier de galeries, à la base desquelles sont creusées des
tranchées.

La longueur de la tranchée atteint 200 m, pour une hauteur totale
d'environ 17 m. L'espacement entre tranchées étant de 35 m, les dimensions
du stockage atteignent 900 m de longueur pour 600 m de largeur.

Deux concepts de base sont étudiés ; le concept A où de la bento-
nité est compactée (-11 cm) entre le fût de déchet cimenté et le béton de
l'alvéole et le concept B où du béton est coulé entre le fût et l'alvéole
(absence de bentonite).

I.d. Modèle utilisé
Le modèle global MELODIE [3] a été utilisé pour ce projet. Afin de

modéliser les phénomènes de transfert en présence de béton, le modèle
source de MELODIE, CONDIMENT, a été adapté. Alors qu'on considère d'un côté
que les produits de fission relativement soluble (Cs 135) migrent à partir
du fût de déchets, des considérations sur les conditions physico-chimiques
prévalant dans les diverses parties de la source (déchets, barrière ouvra-
gée, ...) permettent de connaître la valeur de la limite de solubilité des
radionucléides peu solubles (actinides, Tc 99) à prendre en compte. Les
calculs d'équivalent de dose ont été réalisés en utilisant les valeurs des
facteurs de dose recommandées par la CIPR 48.

II. RESULTATS DES CALCULS DETERMINISTES

Les principaux résultats des calculs déterministes, relatifs au
scénario d'évolution normale effectués sur les trois sites sont les sui-
vants : (tableau I et figure 1)

- dans tous les cas, pour le scénario normal, il n'y a pas de
relâchement significatif de radioactivité aux exutoires avant plusieurs
dizaines de milliers d'années,

- les maxima des équivalents de dose totale individuelle appa-
raissent tardivement, plusieurs millions d'années après la fermeture du
stockage,

- les doses, pour tous les sites et concepts, sont extrêmement
faibles et bien inférieures à la limite recommandée par la CIPR (10"3
Sv/an). Les doses sont au plus de l'ordre du millième de cette limite,

- l'équivalent de dose totale individuelle est dû essentiellement
aux actinides, et plus particulièrement aux radionucléides de la chaîne du '
neptunium 237 (Np 237, Th 229, et U 233). La contribution des produits de
fission est, dans tous les cas, extrêmement faible, inférieure à 1 %.

- le concept n'a pas d'influence significative ;
- la comparaison des résultats obtenus sur les trois sites fait

apparaître l'importance du rôle joué par la couverture sédimentaire pour le
site britannique (la dose est majorée d'un ordre de grandeur quand la
couverture n'existe pas), et du rôle de dilution joué par le milieu marin



(la dose à l'exutoire marin du site de Barfleur, se trouve être inférieure
de quatre ordres de grandeur à celle de 1'exutoire terrestre principal.)

III. ANALYSE DE SENSIBILITE

Le but de l'analyse de sensibilité est d'évaluer l'influence des
divers paramètres sur l'équivalent de dose en situation normale.

L'algorithme d'analyse de sensibilité est basé sur une technique
d'échantillonnage de type hypercube latin, suivie d'une régression linéaire
par la méthode des surfaces de réponse qui permet de déterminer, à l'aide
de tests statistiques non paramétriques, le degré d'influence sur le résul-
tat analysé (équivalent de dose individuelle) des paramètres du modèle.

Les calculs ont été effectués,d'une part sur la contribution à la
dose totale d'un radionucléide soluble, le césium 135. d'autre part sur la
contribution d'un radionucléide peu soluble, le neptunium 237- L'analyse de
sensibilité a porté sur le site de référence d'Auriat.

La version utilisée du code MELODIE mise en oeuvre pour l'analyse
de sensibilité adaptée du code LISA de la CEE [4] est donc la même que
celle utilisée pour les calculs déterministes de conséquences radiolo-
giques :

- le stockage est représenté par des segments (source non ponc-
tuelle) :

- la géosphère est modélisée en 2D (et non par un tube de cou-
rant) ,

- les exutoires sont décrits par plusieurs noeuds de la topogra-
phie.

Les principales conclusions qui ressortent de cette étude sont :
- l'importance de la perméabilité de la zone où est situé le dépôt

pour les .deux types de radionudéides étudiés (Cs 135 et Np 237) et dans
une moindre mesure la perméabilité de tout le massif granitique,

- l'importance du taux de retard des radionucléides dans la géo-
sphère ,

En ce qui concerne la sensibilité du maximum de l'équivalent de
dose aux paramètres propres au radionucléide dans le champ proche, on
note :

- l'importance de la limite de solubilité pour les éléments où
cette variable est prise en compte (Np 237 et éléments peu solubles),

- l'importance du coefficient de retard dans la bentonité et de
l'épaisseur de celle-ci pour les éléments très solubles (Cs 135 et éléments
très solubles).

IV. CALCULS D'INCERTITUDES

L'objectif à atteindre est de caractériser la dispersion des
résultats obtenus lors de l'évaluation des conséquences radiologiques en
situation normale. Pour le neptunium 237 et le césium 135, la valeur
moyenne de l'équivalent de dose en fonction du temps a été calculée avec
les deux intervalles de confiance à 95 %.

Pour le neptunium 237, le maximum de l'équivalent de dose atteint
2,3 x 10"8 Sv/an vers 3 x 106 ans. L'incertitude associée à cette valeur est
de 2,1 x 10-8 Sv/an.

Pour le césium 135, ces valeurs sont respectivement de 1,8 x 10' u

Sv/an vers 1.106 ans et de 1,9 x 1Q~8 Sv/an.



On note que les incertitudes associées aux doses sont, tant pour
le Np 237 que pour le Cs 135, de l'ordre de la valeur de la dose totale
moyenne, et qu'elles se resserrent avec le temps.

V. SCENARIO ALTERE

Le scénario de "défaut de scellement d'un puits d'accès aux gale-
ries" est sans doute, avec le scénario d'intrusion étudié dans le cadre du
précédent projet PAGIS, l'un des scénarios les plus plausibles. Ce scénario
a été modélisé en accroissant de plusieurs ordres de grandeurs la perméabi-
lité de la région correspondant à ce puits. Les calculs ont été réalisés à
l'aide d'un modèle adapté aux milieux non saturés.

Les principaux points qui ressortent de cette étude [5] sont les
suivants :

- l'augmentation de perméabilité due à un défaut de scellement
d'un puits d'accès crée une modification locale de l'écoulement limitée par
la capacité globale du massif à laisser circuler de l'eau : une circulation
accrue d'eau entre le puits mal scellé et le dépôt n'est possible que si
une connexion directe (fracture) existe entre les deux, et si un second
cheminement à forte perméabilité permet d'évacuer l'eau apportée au dépôt.

Le défaut de scellement ne constitue donc pas à lui seul un fac-
teur de risque.

- enfin, la désaturation au voisinage immédiat d'un forage se
limiterait, dans les hypothèses les plus défavorables, à un rabattement qui
n'est pas susceptible de perturber l'écoulement à la profondeur du dépôt.

En conclusion, la perturbation de l'écoulement due à un puits mal
scellé apparaît négligeable, et n'est pas susceptible de modifier le com-
portement de radioéléments relâchés dans la barrière géologique.

VI. CONCLUSIONS

En conclusion, la méthodologie générale et le modèle d'évaluation
globale des conséquences radiologiques liées à un stockage de déchets de
haute activité vitrifiés, développé dans le cadre de l'option granite de
l'exercice communautaire européen PAGIS (modèle MELODIE) se révèle appli-
cable à l'évaluation d'ensemble des performances du système de confinement
des déchets cimentés et de moyenne activité, but de l'exercice PACOMA.

Les principaux résultats et conclusions, explicités de façon plus
approfondie dans les chapitres précédents font apparaître, tant sur le site
de référence d'Auriat que pour les deux variantes, granite côtier et gra-
nite recouvert de sédiments, que les conséquences radiologiques du stockage
sont inférieures d'au moins quatre ordres de grandeur à la limite recomman-
dée par la Commission Internationale de Protection Radiologiques pour une
exposition continue (10"3 Sv/an) et que les dates d'occurence de ces doses
dépassent les trois millions d'années.

On peut en conclure que, pour un site en formation granitique cor-
rectement choisi, un concept bien adapté et une réalisation soignée, un
stockage de déchets a et de moyenne activité ne poserait pas de problèmes
de sûreté.
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CONCEPT DE STOCKAGE A

Maximum de l'équivalent
de dose individuelle (Sv/an)

totale

Date d'occurence
(années)

Principaux radlonucléides

Contribution radionucléides
(%l

AURIAT
Les pallands

2,02 x 10-1

5 000 000

Np 237/Th 229/U 233

59 28 8

BARFLEUR
Le Ruisseau

2,39 x 10'7

7 000 000

Th229/Np237/U233

87 9 1

Site Britannique
avec couverture (Ex2)

1,76 x W4

4 600 000

Np 237/Th 229/U 233

57 35 8

Site Britannique
sans couverture |Ex2)

1,58 x 10-T

3 370 000

Np 237/Th 229/U 233

61 31 7

CONCEPT DE STOCKAGE B

Maximum de l'équivalent
de dose individuelle (Sv/an)

totale
1.96 x 10" x 10"7 2,12 x 10- 1,88 x 10'7

Date d'occurence
(années)

4 250 000 ? 100 000 4 670 000 3 170 000

Principaux radionucléides Np 237/Th 229/U 233 Th 229/Np 237/U 233 Np 237/Th 229/U 233 Np 237/Th 229/U 233

Contribution radionucléides
59 30 8 90 1 57 35 63 29 7

Tableau ! - PRINCIPAUX RESULTATS CONCERNANT LES CALCULS "DETERMINiSTES" DU SCENARIO
D'EVOLUTION NORMALE (FACTEURS DE DOSE CORRESPONDANT A LA CIPR 4B)
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