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LES LABORATOIRES
DE RECHERCHE
SOUTERRAINS

Depuis la loi du 30 décembre
1991, l'ANDRA, l'Agence nationale
pour la gestion des déchets radioac-
tifs, assure 3 missions principales :

* Une mission industrielle : gérer
les déchets faiblement et moyenne-
ment radioactifs à vie courte dans
ses deux centres de stockage en
surface.

" Une mission d'information : diffu-
ser l'état et la localisation de tous
les déchets radioactifs se trouvant
en France.

* Une mission de recherche : étu-
dier la possibilité de stocker dans
des couches géologiques les dé-
chets radioactifs de haute activité
et à vie longue, grâce à des labora-
toires de recherche souterrains.
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90 % des déchets radioactifs en France sont des déchets faiblement ou moyennement

radioactifs à vie courte. Ils sont produits par l'industrie nucléaire, la médecine

et la recherche. Ce sont essentiellement des matériels de laboratoires,

des instruments médicaux, des gants, des chiffons, etc..

10 % des déchets radioactifs sont des déchets de haute activité et à vie longue.

Ils sont pour l'essentiel constitués par les "cendres" de la "combustion" nucléaire.

/ / eXlSÎe 2 grandes SOrteS de déchets radioactifs :
•" Ceux pour lesquels l'ANDRA réalise une gestion industrielle. Il s'agit des
déchets à vie courte faiblement et moyennement radioactifs. Ils sont stockés
en surface dans deux centres. Le Centre de Stockage de la Manche qui, après
25 ans d'exploitation, a reçu son dernier colis le 30 juin 1994 et passe en
phase de surveillance. Le Centre de Stockage de l'Aube, en fonctionnement
depuis janvier 1992, qui va accueillir jusqu'en 2050 l'ensemble des déchets à
vie courte faiblement et moyennement radioactifs produits en France.
"• Les déchets radioactifs de haute activité et à vie longue qui vont mettre des
dizaines de milliers d'années à perdre leur radioactivité. Pour ces déchets, il
existe une solution de gestion à moyen terme : l'entreposage en surface. Con-
ditionnés dans du verre, ils sont entreposés là où ils sont produits, c'est-à-dire
dans les usines de retraitement du combustible nucléaire de Marcoule et de
La Hague. Leur gestion à très long terme fait l'objet de recherches.



Lamelles de roche vues au microscope
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La loi du 30 décembre 1991 a défini trois voies de recherche

en matière de gestion des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue. H s'agit de

- la réduction de la nocivité et de la durée de vie de ces déchets,

- l'amélioration de leur conditionnement et l'entreposage en surface de longue durée,

- l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible

dans des formations géologiques profondes.

L'étude du Stockage des déchets radioactifs de haute activité
et à vie longue a été confiée à l'ANDRA. Seules des couches géologiques,

inchangées depuis des millions d'années, pourraient, en effet, servir de pro-

tection entre ces déchets radioactifs et l'environnement, le temps qu'ils per-

dent leur radioactivité. Pour mener ces études, le Parlement a demandé de

construire des laboratoires de recherche souterrains qui permettront d'étudier

la roche en situation et en grandeur réelles.
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PROCEDURES POUR LE DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION (DAIE) DES LABORATOIRES

Hiver 1997 iot > Décrets en Conseil d'Etat

Annonce du
'ouvemernent

DES PROCÉDURES
COMPLÉMENTAIRES
D'autres enquêtes publiques vont

avoir lieu. Elles concernent :

° Les Installations Classées pour

la Protection de l'Environnement

(ICPE).

" Les installations soumises à la

loi sur l'eau.
0 Le permis de construire.

Elles se dérouleront parallèlement

à celle du dossier de DAIE et sui-

vront les mêmes étapes.

LA COMMISSION
NATIONALE D'ÉVALUATION
Elle a été créée par la loi du 30

décembre 1991. Elle est chargée

d'évaluer l'avancement des trois

voies de recherche et d'en informer

le Parlement via un rapport annuel,

remis à l'Office parlementaire d'éva-

luation des choix scientifiques et

technologiques.

Pour cela, elle étudie les documents

transmis par les organismes de re-

cherche et procède à des auditions

régulières. En 2006, elle établira

un rapport global d'évaluation per-

mettant au Parlement de faire le

meilleur choix entre les différentes

options pour la gestion à très long

terme des déchets radioactifs de

haute activité et à vie longue. Cette

commission indépendante est com-

posée de 12 scientifiques reconnus

pour leurs compétences et désignés

pour moitié par le Parlement et le

gouvernement.
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UN PROCESSUS DE RECHERCHE PAR ÉTAPES

Avec la loi du 30 décembre 1991, le Parlement a défini un processus par étapes qui doit durer

jusqu'en 2006. Tout au long de ces années de recherche, la Commission Nationale

d'Évaluation recueillera le résultat de l'ensemble des travaux menés depuis 1991 sur les trois

voies de recherche et donnera son avis au Parlement. Car l'objectif n'est pas, a priori, de

construire un centre de stockage mais de choisir la solution techniquement faisable et la plus

sûre pour gérer à très long terme les déchets radioactifs de haute activité et à vie longue.

(> 1992-1993 : mission de médiation afin de recueillir les candidatures
locales pour l'implantation des laboratoires.
1 3 1994 : choix du Gard, de la Haute-Marne, de la Meuse et de la Vienne parmi
trente candidatures.
f: 1994-1996 : travaux de reconnaissance géologique pour déterminer les
sites susceptibles d'accueillir des laboratoires de recherche souterrains.
s. 799(5 : début des procédures administratives nécessaires pour obtenir les
décrets d'implantation et d'exploitation des laboratoires.
5 5 1998 : début de la construction des laboratoires et début des expérimen-
tations.
@ 2006 : évaluation du Parlement des résultats obtenus dans les trois voies
de recherche.

Si aucune voie de recherche n'apporte une solution de gestion sûre à

très long terme, alors le Parlement pourra décider la poursuite des recherches.

Si la solution de stockage est
retenue, une nouvelle loi devra être vo-
tée par l'Assemblée nationale et le Sénat.
Cette loi décidera du principe d'un stocka-
ge, il faudra donc encore compter 2 à 3
ans de procédures administratives et de
concertation, puis 5 à 10 ans pour les tra-
vaux de construction d'un éventuel stoc-
kage. Alors et seulement alors, les dé-
chets radioactifs de haute activité et à vie
longue pourront être stockés en profon-
deur. Dans tous les cas, pas avant 2020.

Si l'option du stockage n 'est pas retenue, les terrains et les
bâtiments de surface des laboratoires pourront être transformés pour les

besoins des entreprises et des collectivités locales, comme le prévoira le décret

de création des laboratoires, ou être remis dans leur état initial.



1O



En s'appuyant sur les connaissances géologiques disponibles, l ANDRA a recensé les régions

a priori favorables pour l'implantation de laboratoires : en particulier, la présence

d'une couche géologique peu perméable, stable depuis des millions d'années,

ayant quelques kilomètres carrés de superficie et plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur.

En Iyy2, une mission de médiation a été confiée à Christian Bataille,
initiateur de la loi du 30 décembre 1991 et membre de l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Elle avait pour objectif
d'expliquer le projet et les garanties apportées par la loi et de recueillir les
candidatures des départements souhaitant un laboratoire. A l'issue de cette
médiation, quatre départements géologiquement favorables ont été retenus
parmi trente candidatures : le Gard, la Haute-Marne et la Meuse ont été choi-
sis pour leurs argiles, la Vienne pour son granite. L'ANDRA a alors été autori-
sée à démarrer des recherches géologiques préliminaires qui avaient pour
objectif de confirmer les qualités des zones retenues et de déterminer les
sites potentiels d'implantation des futurs laboratoires de recherche.
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LA SiSMIQUE-RÉFLEXION
Ce procédé fait appel à l'utilisation
de camions-vibrateurs qui émet-
tent, sur la zone étudiée, des ondes
acoustiques dans le sous-sol.
Ces ondes sont réfléchies par les
différentes couches géologiques,
avec une vitesse plus ou moins
grande selon leur nature et leur
profondeur.

Cet écho est recueilli en surface par
des micros, appelés géophones, en-
registré puis analysé sur ordinateur.

LA GRAVIMÉTRIE

Cette technique fournit des infor-
mations sur les structures des cou-
ches géologiques. Elle permet de
mesurer la densité des roches. À
chaque densité correspond un type
de roche.

Elle a été utilisée en Vienne pour
cartographier la structure du mas-
sif de granite implanté sous une
couverture sédimentaire.

LES FORAGES LÉGERS

Des petits forages, entre 50 et 100
mètres de profondeur, permettent
également de confirmer les coupes
verticales.

Ils sont creusés à l'aide de sondes
montées sur des camions. On y in-
troduit alors une tresse comportant
des pétards.

Au moment de leur explosion, les
ondes sont réfléchies différemment
en fonction des couches géologi-
ques traversées.

Cette étude permet de préciser
les coupes obtenues grâce aux
camions-vibrateurs.
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Pour mesurer les dimensions souterraines des blocs de roche étudiés et pour repérer

les éventuelles failles ou autres accidents géologiques qui pourraient les affecter,

on a établi des coupes verticales du terrain. Elles ont permis de connaître la profondeur

des couches géologiques, leur épaisseur et leur inclinaison ainsi que l'emplacement

des failles et fissures éventuelles. Deux méthodes existent pour ausculter ainsi le sous-sol,

l'étude de la réflexion d'ondes acoustiques par les couches géologiques et les forages.

Entre 1994 et 1996, rANDRA a réalisé plusieurs forages pro-
fonds. Ces forages ont permis de prélever des échantillons de roche, appelés
carottes, qui ont d'abord été analysés sur place. Par des mesures effectuées
dans les puits de forage, les géologues ont ensuite évalué le comportement
des roches, en particulier les circulations d'eau. Ces mesures s'appellent
des diagraphies. Parallèlement, des études et analyses complémentaires en
laboratoire ont précisé les qualités de la roche et, notamment, sa résistance
mécanique, sa perméabilité et son pouvoir de confinement.
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Deux années de recherches géologiques préliminaires ont permis :

d'identifier dans la zone Meuse et Haute-Marne un seul secteur de recherche,

- de localiser précisément les sites favorables à l'implantation

des laboratoires de recherche souterrains.

Dans le Gard, à proximité de
la Dent de Marcoule, on a identifié
une couche argileuse homogène
qui s'est déposée il y a environ
100 millions d'années et d'une
épaisseur importante, soit de plus
de 400 mètres.

Dans le sud de la Vienne,
il existe un massif de granite homo-
gène et peu fissuré localisé à l'est
de La Chapelle-Bâton. Ce bloc se
situe entre 400 et 600 mètres de
profondeur. Il est âgé d'environ 350
millions d'années.

Dans l'est de la France, le site retenu pour l'implantation du labora-
toire est situé sur la commune de Bure. Les deux départements de la Meuse
et de la Haute-Marne appartiennent au Bassin parisien et ont donc la même
configuration géologique. Ils sont tous deux composés de couches sédimentai-
res qui ont commencé à se déposer il y a 250 millions d'années. La couche
argileuse, destinée au laboratoire date d'environ 150 millions d'années et
atteint une épaisseur de 130 mètres.

Pour les trois sites, seule la construction d'un laboratoire au cœur de la
roche permettra de bien connaître les formations géologiques et d'en confirmer
les caractéristiques hydrauliques, chimiques, mécaniques et thermiques.
Le 13 mai 1996, le gouvernement a autorisé PANDRA à déposer,
sur chacun des trois sites, un dossier de Demande d'Autorisation
d'Installation et d'Exploitation (DAIE) des laboratoires.
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Le laboratoire du
Grimsel a été cons-
truit en 1983 dans le

massif hercynien de
l'Aar situé dans le cen-

tre de la Suisse. Le labo-
ratoire s'établit dans un

massif de granite apparu il
y a 280 millions d'années. Il

est géré par la CEDRA, la société
coopérative nationale pour l'entre-

posage de déchets radioactifs.

Situé dans la province
d'Anvers au nord-est du pays,
laboratoire belge de Mol est
implanté depuis 1983 à 230
mètres de profondeur dans
des argiles épaisses de
90 mètres et vieilles de
30 millions d'années.
Il est géré par le CEN/
SCK, centre d'études
nucléaires, et par
l'ONDRAF, l'organis-
me national des dé-
chets radioactifs et
des matières fissiles
enrichies, qui assure
la gestion des déchets
radioactifs et mène la
politique de recherche
belge dans ce domaine.
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La France n'est pas la seule à s'intéresser au stockage souterrain des déchets radioactifs

de haute activité et à vie longue. Plusieurs pays disposent déjà de leur propre laboratoire

de recherche. Il s'agit, par exemple, de la Suisse, de la Suède, ou encore de la Belgique.

L'ANDRA participe à plusieurs expériences menées dans ces laboratoires étrangers

pour mettre au point l'instrumentation et les méthodes d'interprétation

des données qu'elle utilisera dans ses futurs laboratoires.

En Suisse, dans le granite, I'ANDRA a, dès 1990, réalisé un forage
de grand diamètre instrumenté pour étudier le massif. Elle participe, depuis
1995, à l'évaluation de techniques de scellement de forages. Elle met au
point, depuis 1996, des méthodes géophysiques (radar) de localisation à
distance des fissures.

En Sliède, dans le granite également, l'ANDRA conduit, depuis 1993,
des mesures de l'effet des creusements sur la roche dans la perspective d'un
scellement de galerie à réaliser au Canada. Elle étudie aussi depuis 1994, à
différentes échelles, les processus d'écoulement et de transport des éléments
dans le milieu fissuré.

Belgique, dans l'argile, après des tests mécaniques en 1984 pour-
suivis par un creusement instrumenté en 1987, l'ANDRA étudie depuis 1993
les échanges d'eau entre le massif argileux et les cavités. Des prélèvements
d'échantillons ont permis d'analyser la chimie des eaux contenues dans l'argile.
Par ailleurs, des essais de scellement se préparent et de nouvelles recherches
démarrent sur un site argileux en Suisse.
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Les recherches qui seront menées dans les futurs laboratoires ont trois objectifs principaux

- évaluer la faisabilité technique d'un stockage en profondeur,

- étudier sa réversibilité,

- démontrer sa sûreté à très long terme.

Qu'est-ce qu'un laboratoire de recherche souterrain ?
C'est avant tout un outil de recherche. En surface, les laboratoires ressemble-
ront à des petites zones industrielles, d'une quinzaine d'hectares, avec des
bâtiments pour l'administration, des ateliers pour le matériel, des locaux pour
les expérimentations en surface et un bâtiment d'accueil du public. Les par-
ties souterraines des laboratoires seront constituées par des puits, équipés
d'ascenseurs pour en permettre l'accès. Le laboratoire lui-même comportera
plusieurs salles d'expérimentation reliées entre elles par des galeries. Ces ins-
tallations seront dimensionnées pour accueillir 100 visiteurs par jour. Le labo-
ratoire n'est pas une installation nucléaire. Aucun colis de déchets radioactifs
n'y sera introduit. La loi l'interdit.

Quels sont les objectifs des expériences menées en
laboratoire ?
8 Un approfondissement des connaissances géologiques acquises sur chaque

site.
« L'étude des possibilités de creusement, de soutènement, de scellement et
de manutention à l'intérieur des galeries.
° L'évaluation des capacités de confinement de la radioactivité dans le milieu
géologique, notamment les caractéristiques chimiques des roches, leur résis-
tance à la chaleur et les circulations d'eau.

Un stockage souterrain pourrait-il être construit à la
place du laboratoire ?
Oui, si les recherches démontrent que la roche sera un "coffre-fort" géologique
efficace pour isoler la radioactivité et si la roche est suffisamment résistante
pour que l'on puisse y construire des installations souterraines durables. Mais
10 à 15 ans de travaux seront nécessaires avant de pouvoir transformer un
laboratoire de recherche en centre de stockage.

Comment envisager la réversibilité d'un éventuel
stockage souterrain ?
La réversibilité, c'est la possibilité de reprendre des colis de déchets stockés en
profondeur. Il existe plusieurs niveaux de réversibilité dans un même concept
de stockage. Par exemple, garder les galeries de stockage ouvertes et laisser
les colis de déchets accessibles ou remblayer ces galeries pour protéger les
déchets de la corrosion et les déblayer en cas de besoin. Dans l'hypothèse d'un
stockage, l'ANDRA étudiera ces différents niveaux de réversibilité et le passage
de l'un à l'autre.
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ANDRA

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Direction de la Communication
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