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DETERMINATION DES SCENARIOS A PRENDRE EN COMPTE DANS L'APPRECIATION
DE LA SURETE D'UN SITE POUR LE STOCKAGE DES DECHETS RADIOACTIFS

EN FORMATION GEOLOGIQUE PROFONDE.

P. ESCALIER des ORREs/ C. DEVILLERS, A. CERNES,
Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire - CEA/IPSN

C. IZABEL, Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs

ABSTRACT

The selection and qualification procedure of a site for radio-
active wastes disposal in a deep geologic formation, has begun in France
in the early eighties. The public authorities, on ANDRA's proposal, has
preselected in 1987 four sites, each of them corresponding to a type of
geologic formations (granite, clay, salt and shale). Within two.years, one
of these sites will be chosen for the location of an underground
laboratory. The safety analysis for the site's qualification uses
evolution scenarios of the repository and its environnement, chosen
according to a deterministic method. With an appropriate detail level, are
defined a "reference" scenario and scenario with "random events".

RESUME

LP. procédure de sélection et de qualification d'un site, en vue du
stockage des déchets radioactifs en formation géologique profonde, a
débuté en France au début des année 1980. Les pouvoirs publics ont, sur
proposition de 1'ANDRA, présélectionné en 1987 quatre sites, correspondant
chacun à l'un des types de formations géologiques étudiées (granite,
argile, sel, schistes) *; c'est entre ces sites que doit s'effectuer, d'ici
environ deux ans, le choix de l'emplacement d'un laboratoire souterrain
destiné à vérifier que le site convient pour un stockage et à préparer la
construction de ce stockage.

L'analyse de sûreté concernant la qualification du site utilise
des scénarios d'évolution du stockage et de son environnement choisis
selon une méthode déterministe. Il est défini, avec un niveau de détail
approprié, un scénario de "référence" et des scénarios à "événements
aléatoires".

INTRODUCTION

La procédure de sélection et de qualification d'un site, en vue du
stockage des déchets radioactifs en formation géologique profonde, a
débuté en France au début des années 1980. Un point de l'analyse de sûreté
sur laquelle s'appuie cette procédure est la sélection des scénarios à
prendre en compte.

Rappelons que c'est en 198A que le secrétaire d'Etat, chargé de
l'Energie, présentait le programme national de gestion des déchets
radioactifs, et confiait, dans cette optique, à l'Agence Nationale créée
au sein du CEA et chargée de la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) ,
la mission de mener à bien la réalisation d'un stockage de déchets
radioactifs de moyenne activité à vie longue et de haute activité en
formation géologique profonde.
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Dans un premier temps, les pouvoirs publics ont, sur proposition
de 1'ANDRA, présélectionné quatre sites, correspondant à quatre types de
formation géologique différents (granite, argile, sel, schistes) ; à cette
première phase, a succédé une seconde étape, dite de confirmation, qui
doit aboutir, d'ici environ deux ans, au choix, à partir des quatre sites
potentiels, d'un emplacement de laboratoire souterrain. Les travaux qui y
seront entrepris au cours d'une troisième phase, dite de qualification,
seront destinés à vérifier que le site convient pour un stockage de
déchets radioactifs et à préparer la construction de ce stockage.

Parallèlement, afin de préciser les critères techniques de choix
de tels sites, le Ministère de 1 ' Industrie a mis en place un groupe de
travail présidé par le Professeur Goguel. En 1987, ce groupe a émis des
recommandations faisant apparaître des critères essentiels (propriétés
hydrogéologiques, stabilité géologique), des critères importants
(mécaniques, géochimiques, thermiques, profondeur, ressources souter-
raines), et des facteurs favorables (dilution aux exutoires, distance
jusqu'à ceux-ci, . . . ) . Les autres recommandations de ce groupe sont
relatives à la reconnaissance du site, aux travaux de réalisation du stoc-
kage, au risque d'intrusion humaine (1).

Par ailleurs, les Autorités de Sûreté (Service Central de Sûreté
des Installations Nucléaires du Ministère de l'Industrie avec l'appui
technique de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire)
interviennent dans cette procédure de sélection, tant au plan
administratif que technique, au cours des trois phases définies
ci-dessus.

C'est ainsi qu'à la charnière entre les phases de présélection et
de confirmation, la synthèse des connaissances, élaborée par 1'ANDRA pour
chacun des sites et les programmes de reconnaissance définis site par site
ont été examinés et ont fait l'objet de recommandations sur les études à
poursuivre pour justifier à terme l'adéquation des sites aux critères
définis par le Groupe Goguel.

A l'issue de la phase de confirmation, 1'ANDRA devra fournir un
"dossier de choix de site", contenant une évaluation préliminaire de
sûreté pour chacun des sites considérés. Dans ce cadre, elle devra montrer
que, pour le (ou les) site(s) proposé(s) pour l'implantation d'un
laboratoire souterrain, les conséquences des scénarios qui peuvent
influer sur le choix de site sont acceptables.

La phase de qualification qui s'ensuivra permettra alors à I1ANDRA
d'élaborer un rapport de sûreté qui sera transmis aux autorités de sûreté
à l'appui de la demande d'autorisation de création du stockage.

La présente conmunication porte sur la détermination des scénarios
d'évolution à retenir en vue de l'examen devant clore la ohase de ccnfir-

1. LA DEMARCHE GENERALE DE CHOIX DES SCENARIOS

Les objectifs visés dans le choix puis le traitement des scénarios
sor.t :

contribuer au recensement des événements eu séauencas d'événements
•éventuellement spécifiques des sitas considères), oouvant affecter la



- permettre l'évaluation quantitative des diverses alternatives possibles
et donc pouvoir juger de l'efficacité des solutions proposées pour les
différents problèmes recensés dans le cadre de l'analyse de sûreté des
différents si ces candidats.

Cette approche, itérative, a pour mérite de tirer parti des
simulations pour réorienter, si besoin est, la E à D et infléchir les
concepts de stockage.

Dans, cette optique, on ne s'intéressera qu'à la période "post-
fermeture" du stockage, la phase d'exploitation n'étant pas susceptible
d'engendrer des situations rédhibitoires sous l'angle de la sûreté ; en
effet, l'expérience acquise au cours de l'exploitation des installations
nucléaires et des mines (y compris d'uranium), donne l'assurance de la
maîtrise des situations envisageables et de leurs conséquences.

La méthode retenue pour apprécier la qualité des sites sur le plan
de la sûreté est de type déterministe. Elle consiste à étudier un nombre
limité de scénarios représentatifs des différentes familles d'événements
ou de séquences d'événements et tels que les conséquences associées soient
les plus élevées de celles des situations de la même famille. Cette
approche "enveloppe" repose sur une sélection d'événements considérés
comme raisonnablement envisageables.

Elle comporte les étapes suivantes : identification des événements
ou processus susceptibles d'intervenir, classement "de"s événements ou
processus en fonction de leur probabilité ou de leur origine (le dépôt,
l'homme, des processus naturels) ,_tri_des événements et processus selon
des critères faisant intervenir leur probabilité, les effets induits par
rapport à d'autres événements ou processus de probabilité comparable, ou
de l'importance de l'impact radiologique, combinaison d'événements,
processus et caractères spécifiques pour "former Hes scénarios,
dis_criminatio_n_des scénarios.

Cette démarche, proche de celle étudiée par le groupe de travail
de l'OCDE sur les scénarios (2), permet de définir pour chacun des quatre
sites présélectionnés, avec le niveau de détail approprié :

- le scénario de référence "normal" ou "central", constitué des événements
ou processus certains (ou quasi-certains),

- les scénarios à événements aléatoires, "altérés", faisant intervenir des
événements ou des processus dont la date d'occurrence; l'intensité ou
même la loi de fréquence sont beaucoup plus incertaines.

Afin d'être en mesure de réaliser une première évaluation des
conséquences des scénarios retenus, on a besoin, outre de développer des
concepts et des outils permettant de les modéiiser, de les caractériser,
c'est-à-dire de donner des valeurs (parfois en ordre de grandeur) aux
paramètres mis en jeu.

On peut toutefois, d'ores et déjà, noter que cette caractérisation
doit être vue comme largement itérative dans la mesure, en particulier, où
la définition des scénarios considérés est susceptible d'être affinée
en fonction de l'évolution des connaissances sur les barrières et leur
comportement.

Hn es qui concerne la localisation dans le temps de ces scénarios,
on se référera aux périodes suivantes :

- une période "initiale" de quelques siècles, associée d'une part à la
décroissance des radionucléides à vie courte et moyenne, d'autre part



à une sauvegarde plausible de la mémoire du stockage,
- la période "thermique" qui s'étend sur les premiers millénaires,
- une troisième période (de durée ^ 10 000 ans) dans le cadre du scénario
de référence, pendant laquelle on doit garantir la stabilité géologique
du site sachant que l'on peut prévoir avec une relative certitude son
évolution géologique,

- la période associée aux durées postérieures à ce seuil. Il conviendra
d'ailleurs pour cette période de faire preuve d'une certaine prudence
pour ce qui a trait aux résultats fournis par les codes de calcul. Bien
qu'il soit indispensable de s'assurer que les doses obtenues sont bien
acceptables (pour pallier les incertitudes croissantes avec le temps),
celles-ci n'auront, sur une échelle de temps pour laquelle les lois
d'évolution géologique des milieux sont encore mal connues, qu'une
valeur indicative.

2. LES SCENARIOS RETEMUS POUR L'EVALUATION PRELIMINAIRE DE SURETE DES
QUATRE SITES

A la suite des réflexions menées au sein du groupe de travail
dirigé par le Professeur Goguel et d'un groupe d'étude sur les scénarios
SCSIN-IPSN-ANDRA, mis en place en 1989, un consensus s'est établi pour
considérer comme événements envisageables a priori, les événements
récapitulés dans le tableau n° 1. Ce sont :

- pour Ie scénario de référence, qui traduit la situation évolutive
"normale" du système (stockage avec ses barrières technologiques et la
barrière géologique) :
. les événements liés à la réalisation du stockage (effets thermique et
mécanique),

. un ensemble d'événements naturels certains (changements climatiques,
une certaine activité sismique, subsidence et surrection),

. l'activité humaine actuelle,

- pour les scénarios à événements aléatoires :

les événe: ̂ nts d'origine naturelle exceptionnels (changement
climatique, activité sismique, subsidence et surrection excep-
tionnelles, diapirisme, activité magmatique, impact de météorite),

. d'autres événements tels que les intrusions humaines directes ou
indirectes (forages, mines, cavités, constructions de surface ou de
sub-surface), les défauts de colis (aléas au niveau de la connaissance
des conditions de dégradation ou manque de respect de spécifications),
les défauts de barrières ouvragées (par exemple, défauts de scellement
liés au manque de respect de spécifications de mise en place, de
fabrication, défauts conceptuels), les changements climatiques liés à
l'activité humaine (concentration en gaz, . . . ) , les défauts de la
barrière géologique conduisant, par exemple, à des anomalies de cette
barrière (aléas liés au niveau de connaissance du site, intrusions
anciennes,...).

On remarque que certains types d'événements sont envisagés dans
les deux groupes de scénarios : rappelons que ces derniers se distinguent
par la différence de la probabilité des événements (Ii.ée aux
caractéristiques de leur déroulement - intensité et date d'occurrence).

3. LE SCENARIO DE REFERENCE

Effets liés à la réalisation du stockage. L'événement initiateur
est la presence du stockage ; l'impact de ce dernier va se traduire par la
mise er. jeu de processus associés à l'émission de chaleur, à des modifica-
tions mécaniques, physico-chimiques ou encore à la désaturation des
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milieux. Les questions que l'on peut se poser concernent le comportement à
long terme des déchets, les modifications physico-chimiques de l'environ-
nement du stockage, avec comme conséquences le relâchement et le transtort
des radionucléides dans le champ proche, les effets thermo-mécaniques
(dilatation, fissuration) avec leurs implications sur 1'hydrogéologie
(thermo-convection).

Au plan des contraintes induites par les travaux de creusement,
les méthodes utilisées pourront en limiter les effets ; de même, les
propriétés de convergence du milieu hôte pourront' faciliter la
cicatrisation des trous (cas du sel, de l'argile, voire des schistes). La
désaturation du massif, dans un milieu très peu perméable, reste limitée,
l'incidence importante étant le temps de resaturation des barrières
ouvragées. Les scellements qui interviennent au niveau des forages, des
puits d'accès et des galeries, nécessitent une technologie apte à assurer
la restauration des propriétés de confinement du milieu : la principale
question reste celle de leur durée de vie.

Les points évoqués ci-dessus font l'objet de programmes de recher-
ches et développement en cours ou à venir, pour définir les priorités et
répondre aux questions posées (expérimentations en laboratoire, sur le
terrain, modélisations).

Changement climatique. Ce type d'événement s'accompagnera de
processus tels que les cycles érosion/sédimentation, les modifications de
l'hydrologie de surface et des circulations en profondeur. Les experts
sont d'accord pour considérer comme improbables d"e grosses modifications
dues à la géodynamique externe en France pou*: les dix mille ans à venir.
Pour une période plus longue, de l'ordre de cent mille ans, ils
s'accordent pour estimer qu'il n'y a pas de risque de montée importante
des eaux marines sur le territoire français, ni de présence d'un
inlandsis. Les seules conditions à retenir sont celles d'un climat
périglaciaire, sans influence très notable, avec notamment l'existence
sporadique de pergélisols. Par exemple, au cours d'une glaciation majeure,
à laquelle on peur s'attendre sur une période de cent mille ans, les
risques d'érosion, en relation avec la baisse des niveaux marins,
varieront en fonction de la position géographique des sires. Des
prcgrajr.s sont en cours au CEA pour l'obtention de données
paléocl:- ttiques régionales, et à l'IPSN pour la réalisation de modèles de
develops-.ment de glaciers de montagne, de modèles prédictifs à partir de
données asrronomiques et de données géologiques, de modèles pour le cycle
du carbone, ...

Activité sismiaue. Il ne sera pris en compte qu'un niveau
d'activité sismique susceptible d'entraîner des manifestations probables
ou quasi certaines pour les diverses périodes étudiées. L'incertitude
porte sur la définition d'une inrensiré sismique sur des périodes
sensiblement supérieures à la période historique et sur les effets des
séismes sur les écoulements souterrains, qui sont les effets dont en se
préoccupe principalement. L'existence d'une borr.e physique aux intensités
sismiques dans une région pourrait constituer une donnée limite.

Des programmes sonr en cours ou en projet, tant à I1ANDRA qu'à
l'"?SN, pour appréhender ces deux aspects : effets sur les écoulements et
caractérisation de l'intensité sismique (travaux de modélisation,
expérimentations , analyse de données , . . . ) * .

Subsidence et surrection. Ca sent les mouvements différentiels
ainsi que la définition des limites et des discontinuités susceptibles de
jouer, qui, dans un système hydrogéelogique dor.né, peuvent modifier les
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conditions d'écoulement. Dans l'état actuel des connaissances, les
difficultés de disposer de données pour les calculs ont trait à
l'extrapolation des mesures de nivellement (qui portent sur cent ans) et
l'interprétation des données géologiques récentes (i.e sur 2 à quelques
millions d'années).

Activité humaine (actuelle). L'activité humaine actuelle conduit à
créer sur certains sites des exutoires artificiels à des profondeurs
différentes selon le but recherché (forages exploratoires ou forages
d'alimentation en eau). Ce type d'activité qui peut modifier le domaine de
la barrière géologique intervenant dans le confinement et donc la
représentation de cette barrière, est considéré dans le scénario de
référence.

A. LES SCENARIOS A EVENEMENTS ALEATOIRES

Les caractéristiques des événements pris en compte dans ces
scénarios débordent des fourchettes d'incertitude qui les affectent dans
le scénario de référence. Il peut s'agir d'événements fondés sur des
études de géoprospective, "explicites" (une glaciation à 160 000 ans par
exemple), ou d'événements très incertains dans leur occurrence et leur
déroulement. Ces événements sont répartis en deux catégories : ceux
d'origine naturelle et ceux liés à l'activité humaine (intrusion, défauts
des barrières technologiques, changement climatique d'origine anthropique,
anomalies de la barrière géologique non détectées en raison des
imprécisions de la caractérisation du site) . En ce qui concerne les aléas
géologiques , rappelons que le programme de reconnaissance reste
nécessairement limité pour ce qui est des forages ou des essais suscep-
tibles d'endommager la barrière géologique.

D'ores et déjà, un certain nombre d'évaluations ont été menées sur
des scénarios sensibles pour obtenir une première appréciation du niveau
des conséquences.

C'est à cette fin que, à la demande du groupe Goguel, et dans le
cadre des projets PAGIS et PACOMA coordonnés par la Commission des
Communautés Européennes (portant sur l'évaluation globale de la sûreté
d'un stockage de déchets radioactifs dans différents types de formation
géologique), ont été réalisés des calculs préliminaires d'évaluation des
conséquences radiologiques correspondant aux scénarios suivants :
- intrusion dans une formation salifère,
- intrusion dans une formation granitique,
- défaut de scellement d'un puits,

que nous présentons succinctement ci-après. On notera que, même si ces
calculs n'ont qu'une valeur indicative, notamment en l'absence de données
sur les sites, ils montrent néanmoins que, même pour les cas pessimistes
envisagés, les conséquences radiologiques de ces scénarios sont accen-
tables ( 1 , 3 , 4 ) . "

4.1. Intrusion dans une formation salifère

L'intrusion envisagée a pour origine l'exploitation souterraine
d'une formation saiifère pour les besoins d'alimentation humaine. Le
déroulement retenu pour le scénario est le suivant :
- en réalise dans le sel un sondage qui ne détecte rien d'anormal parce
que passant à l'extérieur des chambres de stockage,

- en développe autour du sondage une cavité de dissolution atteignant sans
qu'on s'en rende compte le stockage,
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- les colis de déchets sont léchés par la saumure, d'abord en place, puis
après être tombés au fond de la cavité, avant d'être recouverts par les
insolubles,

- enfin, la saumure extraits est utilisée pour la production de sel de
bouche.

Ce scénario n'est envisageable que si l'on suppose qu'aucun
contrôle radiologique du produit extrait n'est effectué avant sa mise sur
le marché.

Cette supposition étant faite, la définition du scénario en vue de
sa modélisation nécessite le choix d'un grand nombre d'hypothèses, sur le
milieu géologique (caractéristiques hydrogéologiques ; nature, répartition
et quantité d'insolubles présents,...;, sur La configuration du stockage,
sur le terme source (état des conteneurs ; taux de lixiviation ; ...) et
sur les mécanismes de lessivage du sel (géométrie de la cavité de dis-
solution ; débit d'eau injecté,...).

Compte tenu des valeurs apparaissant raisonnables pour les'
paramètres "précédents, dans le cas d"'une intrusion à 500 ans et dans
l'hypothèse extrêmement pessimiste de conteneurs totalement dégradés, les
résultats du calcul des doses engagées montrent que les conséquences
radiologiques d'un tel scénario d'intrusion ne dépassent pas quelques
fractions de millisievert par an et par individu pour les verres et des
centièmes de millisievert pour les déchets alpha, c'est-à-dire que les
doses obtenues dans cette situation accidentelle restent même inférieures
à la limite recommandée par la Commission Internationale de Protection
Radiologique en cas d'exposition permanente dans des conditions
contrôlées.

Cependant, les analyses d'incertitude et les études de sensibilité
montrent que :
- pour les déchets vitrifiés, lés résultats peuvent varier sur deux ordres
de grandeur avec la gamme de variation des paramètres considérés. Le
facteur le plus influent est le taux de lixiviation du verre en présence
de saumure en circulation rapide. Le taux d'insolubles fins contenus
dans la formation salifère joue également un rôle important,

- pour les déchets alpha, les doses engagées restent très faibles sur
toutes les gammes de variation des paramètres considérés.

En outre, des variantes par rapport au scénario de base ont été
étudiées. Parmi celles-ci, seul le cas d'une exploitation de la formation
par dissolution entre deux forages situés dans l'axe d'une galerie de
stockage, donne des doses engagées sensiblement supérieures mais encore
acceptables en situation accidentelle au sens de la Commission Inter-
nationale de Protection Radiologique. En effet, la très faible probabilité
d'une telle intrusion ramènerait le niveau du risque individuel à des
valeurs très faibles.

Dans le cas de conteneurs partiellement dégradés, les doses
deviennent insignifiantes.

A travers cette analyse, il apparait qu'une forte teneur en
insolubles fins et dispersés peut constituer pour une formation salifère
une caractéristique favorable à un site de stockage en regard du risque
d'intrusion. Hn effet, une formation salifère contenant une grande propor-
tion d'insolubles, dcnc d'impuretés, sera certainement jugée moins attrac-
tive pour une exploitation de sel. En outre, en cas d'intrusion, les
déchets tombés au fond de la cavité de dissolution seront plus rapidement
recouverts par les insolubles fins, ce qui diminuera d'autant la quantité
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de radionucléides extraits dans la saumure et donc in fine la dose
collective. Mais il faut être prudent car une formation comprenant un taux
d'insolubles élevé pourrait présenter d'autres inconvénients notamment aux
pians hydrogéoiogique et mécanique.

4.2. Intrusion dans une formation granitique.

Dans ce type de formation, il est logique d'envisager comme motif
d'intrusion l'extraction de ressources minières. Le scénario retenu est
basé sur le principe d'une exploitation minière classique qui a semblé
plus réaliste que celui d'une exploitation par lixiviation in situ après
fracturation en grand de la roche en place. On suppose que l'exploitation
conduit à la création d'une cavité très proche du dépôt, mais extérieure à
celui-ci. On considère en effet que toute intrusion dans le dépôt même:
conduirait vraisemblablement à l'arrêt immédiat des travaux d'excavation,

L'exoosition au rayonnement peut se faire selon deux voies :
- exposition' directe du travailleur de la mine à l'irradiation externe et
interne (inhalation),

- contamination indirecte de l'homme par la chaîne alimentaire polluée par
les eaux d'exhaure de la mine.

Le calcul de dose n'a été mené que dans le cas de déchets
vitrifiés pour lequel on a pu utiliser le modèle "source" existant. Les
résultats donnent des niveaux de dose très faibles sauf dans le cas du
premier mode de transfert pour lequel on peut obtenir une dose supérieure
à 10 millisievert (1 rem) par an pour une intrusion à 100 000 ans.

Toutefois, cette valeur reste du même ordre de grandeur que la
dose annuelle reçue par les travailleurs de certaines mines non uranifères
ou d'ouvrages souterrains courants.

Par ailleurs, le calcul montre que certains paramètres, notamment
les coefficients d'échange entre phases solide et liquide, jouent un rôle
primordial.

4.3. Défaut de scellement d'un puits.

Dans le cadre du projet PACOMA, relatif aux déchets cimentés, a
été étudié l'impact sur la dose associée à un stockage dans une formation
de granite, d'un défaut de scellement d'un puits d'accès On a pu constater
à ce sujet que :
- dans le cas d'un écoulement descendant au voisinage du puits d'accès,
l'augmentation locale de perméabilité consécutive à un tel défaut ne
modifierait pratiquement pas le régime des écoulements et que, de ce
fait, l'impact sur la dose serait extrêmement faible,

- un écoulement ascendant ne serait possible qu'en cas de désaturation du
massif à grande échelle ce qui, pour le stockage considéré, ne pourrait
survenir compte tenu de l'alimentation en sau disponible par
l'infiltration et de la faible perméabilité du massif considéré que si
une faille non détectée par ailleurs (ou un autre défaut de scellement),
rendait possible une arrivée d'eau significative.

CONCLUSIOM

La sélection et la qualification du site as stockage profond
s'appuie nota~jner.t sur une analyse de sûreté permettant de montrer eue la
capacité de confinement du site est acceptable. Cette analyse est fondée
sur ur.e évaluation des effets et,'eu des calculs d'intact racioloqieue tour
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différents scénarios sélectionnés correspondant, d'une part à des
phénomènes certains, d'autre part à des événements à caractère aléatoire.
Elle nécessite d'acquérir les connaissances au niveau local sur le site
dans son état actuel par une bonne adéquation du programme de
reconnaissance et de maîtriser les incertitudes technologiques au niveau
des scellements (efficacité, pérennité).

En ce qui concerne les scénarios à événements aléatoires, les cal-
culs présentés ci-dessus autorisent un optimisme raisonnable, .sous
réserve, bien entendu, de'la représentativité des résultats eu égard aux
configurations des sites candidats et également de la maîtrise des incer-
titudes à résoudre pour ce qui concerne les événements naturels "excep-
tionnels" .
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TABLEAU DES EVEHtHtHIS ENVISAGEABLES A PRIORI

SfE NAK IO [i E HEFEKENCE

b i t i j a i u . i i û . u l u t l v i ; du ayoUnie l i é e
Ii :

• la réul ibut ion du stockage
(effetb Ihet tin que» et mécaniques)

- Un enbeuJjte d'événements naturels

. chûnjcHNjnt climatique

. ucl I vl té sii.mique

. âub^idcficu et burrection

- Activité hniuiine (actuelle)

I
I

SCENARIOS

EVENEHENTf D1ORIGINE
UATlIREI I E

- Changeaient c l imat ique
exceptionnel

- A c t i v i t é sisniique except ionnel le

- Subsidence et surrect ion
except ionnel les

- Diapirisme

- Act iv i té magmatique

- Impact de météorite

A ÉVÉNEMENTS ALEATOIRES

EVENEMENTS D'ORIGINE CONVENTIONNELLE

- Intrusions humaines :
(directes ou indirectes)

- Défaut de col is

- Défaut des b.Cr.

- Défaut de (a B.G.

-Changement climatique l i é
a l ' a c t i v i t é humaine

COHNENTAIRES

- Origines possibles :
. ressources

. emplacement de stockage
- Modes d ' in t rus ion possibles :

. forage exploratoire

. forage d 'exp lo i ta t ion d'eau

. mine

. cavité

. constructions de surface
ou subsurface

- Origines possibles :
. Aléa l i é au niveau de la connais-

sance des conditions de dégradation
. non respect des spécifications

- Origines possibles :
. non respect des spécifications
. défaut conceptuel
- Types d'événements :
. défaut de scellement d'un puits

d'accès ou des galeries

- Origines possibles :
. Aléas liés au niveau at Ia connais-

sance du site
- Types d'événements :
. anomalie de la BU (fractu es, poches

de saumure, lentil les de sable . . . )
. autres aléas ; intrusion ancienne

non détectée ou mal connue

- Origines possibles :
. Evolution de la concentration en CO,

et destruction de La couche d'ozone

NB : lu (JiIL-t ie et te :wit>utu<je \i sont pas considérés parmi les événements à envisager.
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