
Le laboratoire de recherche souterrain de Bure
1-15 (Haute-Marne et Meuse)



Je suis heureux de vous retrouver « AU CŒUR DE L A ^
ROCHE ». Cette bande dessinée réunit à nouveau les
personnages de "Générations Futures" et "d'Objectif
Labo". Aujourd'hui, nous avons rendez-vous sur le site
ANDRA de Bure, à la limite de la Haute-Marne et de la
Meuse, pour parler des expériences qui vont se dérouler
dans le laboratoire de recherche souterrain.

Bien sûr, vous venez avec nous ! ,



(Bienvenue ear la plate-forme
l EST 103!

HAUTE MARME

Nous sommes à 3ure, à la limite
de la Haute-Marne et de la Meuse...
et 420 mètres au dessus de la
couche argileuse du Callovo-Oxfordien.

1 %
Cette couche sédimentaire s 'es t \

formée il y a 155 millions d'années,]
au fond d'un immense océan, ^y

les dinosaures vivaient au bord M



/^Probablement ! Mais l'histoire géologique de notre\
région commence bien avant, il y a 350 millions
d'années. Le Massif hercynien se dresse alors sur le
territoire de notre France actuelle, et bien au-delà.
En quelques dizaines de millions d'années, il est

rabote par les pluies et les vents...

/ ^ II y a 245 millions d'années,
[ le Bassin parisien est une vaste
I plate-forme aride que la mer va
\envahir à plusieurs reprises.

A l'Ere Secondaire, d u r a n t \
1Ô0 millions d'années, de
fines particules minérales
et organiques se déposent,
formant des couchée
sédimentaires qui
s'enfoncent sous leur propre
poids et se superposent

une pile d'assiettes^/

Nous sommes sur la bordure Est du Bassin parisien, là où les
couches sédimentaires du Jurassique, datées de 180 à 135 millions
d'années, sont en surface aujourd'hui.
De nombreuses données géologiques de la région existaient déjà.
Houe avons poursuivi la reconnaissance, en réalisant notamment

V plusieurs forages qui ont confirmé la géologie favorable du site.

Socle hercynien

X L Y A 150 MILLIONS D'ANNÉES,
LA MEUSE ET LA HAUTE-MARNE

RESSEMBLAIENT À DES LAGONS
TROPICAUX, CEINTURÉS DE EN POLYNÉSIE .'

TR0UVE ENC0RE CE GENRE
p A y s A G E ^ FRANCE, AUJOURD'HUI



l ' Sa géométrie est simple : c'est une
succession de couchée de calcaires, de
marnée et de roches argileuses
pratiquement horizontales. Parmi celles-ci,
la couche du Callovo-Oxfordien correspond
à une roche argileuse favorable pour
^accueillir le laboratoire.

( Il y a tout de même quelques >v
failles bien connues : les fossés j
de la Marne et de Gondrecourt.^/

Ces "fosses" sont le résultat d'anciens
mouvementé tectoniques, il y a 30 millions
d'années. Ils encadrent une zone de plusieurs
centaines de km2, géologiquement calme depute
dee millions d'années, où la couche argileuse du
Callovo-Oxfordien est continue et homogène.

^^^jU
Sur une zone aussi vaste, pourquoi

avoir choisi cet endroit (Est 103)
^pou r l'implantation du laboratoire T

>T)H

Ici la couche argileuse présente deux avantages
f d'abord elle est entourée de couchée calcaires peu
perméables, ensuite elle est assez profonde pour

éviter les effets d'une future glaciation.

Une glaciation ? alors qu'on nous
que le climat se réchauffe



L/'Àujourd'hui, nous allons vers un réchauffement.
/[Mais dans 60 000 ans, c'est-à-dire demain à l'échelle

des temps géologiques, on peut s'attendre à une
glaciation comparable à la dernière, il y a 20 000 ansy

Les glaces arctiques n'atteindront p
|f la région mais le sol gèlera, provoquant

une modification des écoulements d'eau
une érosion plus forte en surface.

Glace de met-

S/^À priori, les e f fe ts du gel seront négligeables
M à la profondeur de la couche du Callovo-Oxfordien. j
', V Bien sûr, il faudra le confirmer.

Foreb mélangées
de conifères

èf--toundra d'af-Kft/de.

; Pairies
et y

Tounc

l \

rf<=

Température Passé

ON RESTERA AVEC LES RENNES...



Le site est favorable, d'accord,
l'argile est une roche malléable... >/

L argile de la couche du Callovo-Oxfordien est beaucoup
0] plus dure et compacte que les argiles rencontrées en surface.
'[ Cette roche a une résistance mécanique qui lui permet de

supporter 2 à 3 fois le poids des terrains qui la couvrent

Un soutènement classiqu i ir î t i
coul issants e t grillage, pos i f i t
a mesure du creusement, e t
nécessaire. Mais il sera suf i i | i

assurer la tenue des aa\eu



20 m

Tithonien
calcaire

Kimméridgien
marneux

120 m-

Oxfordien
calcaire

420 m-

couche argileuse du Callovo-
Oxfordien est homogène, aussi bien
verticalement que latéralement.
Ceci est lié à l'histoire de son dépôt :
il a eu lieu dans un environnement
\marin calme, éloigné des côtes. ^J

/'Déplus, sa composition minera log iquè\
est intéressante car elle contient des
"smectites", minéraux argileux de taille
microscopique formés de feuillets
superposés les uns sur les autres, et
qui laissent entre eux de minuscules
\^espaces libres, les pores. ^

Callovo-Oxfordien
argileux J

550 m

Dogger
calcaire

ÔOOm-

1

Argiles 40 % —

Quartz 25 à 30 %

Calcite 25 à 30 %

illite
smectites
chlorite et kaolinite

20 %

2 0 %

1-2 %

Composition de la couche
du Callovo-Oxfordien

Feuillets d'argile
vus au microscope électronique

/Cette roche, appelée "argilite'YN
possède a priori les qualités
d'un "coffre-fort" géologique,
susceptible un jour d'isoler les
déchets radioactifs de haute

V activité et à vie longue...

Un coffre-fort ?
[Pour se protéger d'une explosion ?)

J'our arrêter les rayonnements J.

/Hon, les déchets radioactifs seraient stockés sous\
[ forme solide dans des colis parfaitement inertes et

leurs rayonnements sont facilement arrêtés par des
\épaisseurs de béton, d'acier ou de plomb. 7

(Alors, qui pourrait les déloger ?)



'C'est bien l'eau qui joueraitTeN
rôle majeur dans l'évolution d'un
éventuel stockage de déchets
radioactifs car, sur des dizaines
de milliers d'années, elle pourrait
corroder les conteneurs,
dissoudre les éléments

^ rad ioac t i f s , puis les disperser.

Y-a-t-il de l'eau dans\
cette roche ? )

S L'argilite du CaUovo-Oxfordien contient un peu >.
d'eau (4 à & % en volume), mais les pores où se
trouve cette eau sont si petits que toute circulation
Vd'eau est quasiment impossible.

De plus, les feuil lets de
smect i tes son t connus pour
leur capacité a stopper ou à
ralentir considérablement la
migration de la plupart des
éléments radioactifs dissous.

Ces feuillets seraient d'abord des
pièges chimiques : l'argile, par exemple,
interagit avec les éléments, radioactifs ;

.ou non, dissous dans l'eau et les

x .

Ce seraient aussi des pièges physiques, là
i où les pores se rétrécissent, pour les éléments 1
radioactifs éventuellement transportés par de

petites particules (colloïdes, bactéries...).

Chaque élément a son propre comportement
chimique. L'uranium, le césium, le strontium ont j
chacun leur degré de rétention par la roche.

/A ins i , ces éléments ^
radioactifs, retenus par
la roche, ne pourraient
pas parcourir plus d'une
dizaine de mètres en

100 000 ans !

v Radioactivité

Temps

T'AI F| EN COMPRIS
DÉCROISSANCE P'ACTlVlTÉ" 1 .

Et pendant ce temps, on
bénéficie de la décroissance

radioactive.

7



~j Comment allez-vous creuser l e y
"(puits, lorsque vous commencerez]

^à construire le laboratoire ? J

On utilisera la méthode dite "traditionnelle"
sur toute la hauteur : le creusement se fait
a l'explosif, pas à pas. Comme les couches
calcaires à traverser ne contiennent pas
d'eau, il y a peu de précautions particulières
à prendre avant d'atteindre la couche du
Callovo-Oxfordien et le niveau prévu pour le

laboratoire.

Callovo-Oxfordien
argileux

•120 m

420 m

Tithonien calcaire

Kimméridgien marneux

Oxfordien calcaire

Les chercheurs vont ""X
s'impatienter j

pendant le creusement.^/

550 m"

Dogger calcaire

Ils travailleront
des le début car le
creusement du puits
constituera la première I
expérimentation du
Jaboratoire !

Dans la méthode dite
"traditionnelle", on utilise un
"appareil de foration multibras"
pour percer de petits trous dans
lesquels on place des explosifs.

Le creusement est d'autant
plus soigné que les trous sont
nombreux et les charges
individuelles d'explosifs faibles.

On commande l'explosion
des charges centrales quelques
millisecondes avant celle des
charges périphériques, pour que
les débris de roche prennent leur
place et leur volume sans forcer sur
les parois et sans les fissurer. C'est
la technique du "tir adouci".
Le déblaiement s'effectue à l'aide

d'un grappin et d'une benne.

Après le déblaiement, on
descend fa plate-forme et on pose
un revêtement de ciment de 40 cm
d'épaisseur sur les parois du puits.
On prépare ensuite la "volée"
suivante.

La même technique de tir
adouci est employée pour les
galeries.

8



/^Âprès chacune déblaiement, les scientifiques ausculteront la paroi ^ <
rocheuse avant qu'elle ne soit recouverte de béton.
Au fur et à mesure qu'ils descendront, ils... remonteront l'histoire
géologique des couches sur plusieurs dizaines de millions d'années :
la sédimentation, le mouvement des sols, l'érosion, les changements
climatiques.
Ils observeront d'abord la couverture supérieure, en particulier les marnes
du Kimméridgien qui ont pu être affectées par le gel des glaciations puis
les calcaires de l'Oxfordien dont la recristallisation est responsable de
l'absence d'eau sur le site.

Ils étudieront ensuite la couche argileuse du Callovo-Oxfordien. 7

Au front du puits, à droite, un
géologue réalise des photographies
pour conserver une image aussi
détaillée que possible de la paroi. Les
vues sont prises simultanément par deux
appareils légèrement décalés.
On obtient ainsi des clichés
"stéréoscopiques" permettant de
visualiser les parois en relief et
d'étudier les structures géologiques. Le
balayage est systématique, sur toute la
hauteur du puits et sur 360 °.

A gauche, un géologue effectue le "levé de la paroi". Il analyse en détail les différents faciès des roches,
les structures sédimentaires ; il note les éventuels indices de fissuration et prélève des échantillons de roche.
Comme pour les prises de vue, pas un cm2 de paroi n'est oublié.

Le "suivi géomécanique du fonçage
du puits" prévoit des expérimentations
dont les résultats seront interprétés en
temps réel pour pouvoir modifier, si
besoin, les procédures de construction.
Ces résultats seront aussi enregistrés
dans une base de données pour obtenir
un "modèle géologique", disponible
sous forme de plans, de coupes ou de
vues en 3 dimensions.

Ce géomécanicien effectue une
"mesure de convergence" permettant
de déterminer les déformations dans le
puits. Il a tendu des fils entre des plots
scellés (3 cordes diamétrales à 120°
par section de mesure). La distance
entre plots est mesurée au l/10ème de
millimètre par un dynamomètre
électronique. Les mesures sont faites
régulièrement, les variations de
longueur des cordes traduisant les
déformations.



foie les données acquises dans le puits, nous
commencerons à creuser les galeries, à peu près au milieu de
Ja couche du Callovo-Oxfordien, a 490 mètres de profondeur^

'Si- La construction du laboratoires
ne va-t-elle pas perturber le site \
et lui faire perdre une partie de J

propriétés de confinement1/

-'•é. '

Nous le saurons rapidement
Déjà le foncage du puits nous
aura permis d'étudier l'impact
du creusement d'un ouvrage
vertical. Mais ces résultats
concernent essentiellement
l'endommagement en paroi

T r o u r étudier plus complètement \a réponse du milieu
géologique à l'excavation, nous mettrons en place une série
de mesures très spécifiques nommées "mine-by test". Ce

sera une autre grande expérimentation du laboratoire.

DESCENDS LES GÉO PANS LE PO|TS.



Forages d'instrumentation

Le minë-byjest consiste à instrumenter uri vblyrne de roche,avant de rexçaver. \
On réalise des forages horizontaux et inclinés*â partir de deux galeries parallèles,

jdistantes d'au moins 40 mètres (il faut que le volume de roche à étudier soit hors de la
zone perturbée de chacune des galeries latérales). Dans ces forages,

on dispose des capteurs à proximité de la future galerie.

On peut ainsi caractériser le milieu géologique
(déformations, contraintes, teneur en eau, perméabilité)

avant le creusement (c'est l'état initial) et suivre
l'évolution de ce milieu pendant et après

''excavation.

On déterminera en particulier
l'extension de la zone endommagée

et ses conséquences sur les propriétés
de confinement de la roche.

L'impact du creusement sera
analysé en fonction de
différentes configurations
d'excavation (méthode
de tir, diamètre et forme
des galeries, type
de soutènement).

"A partir des
galeries existantes,

on réalise des
forages dans

lesquels on dispose
des capteurs..." .



Le creusement n'est pas le seur^
élément susceptible àe modifier
les propriétés de la formation
géologique.
Mettons-nous en situation : vous
êtes dans une galerie et vous
essayez de découvrir en quoi la
réalisation d'un laboratoire peut

perturber la couche d'argile...

Qu'allez-vous étudier ?

/""La ventilation va
[apporter de l'air qui

J peut oxyder certains
^ é de la roche

/On apporte aussi de la vapeu?
Vjd'eau et du gaz carbonique.

(... et des micro-organismes

/T.. et tous ces matériaux étrangers comme
f le béton, l'acier qui peuvent réagir chimiquement
\avec l'argile...

Exactement ! Les expériences destinées~\
à vérifier que la roche conserve bien toutes 1
ses qualités représenteront une part I

importante des activités du laboratoire^/

Ces perturbations se propagent-elles loin ?)

y Les résultats obtenus en forages montrentN—
[que les perturbations mécaniques, par exemple, I
I sont limitées à quelques dizaines de centimetres
Vdans les parois. J

7

ce cas, est-ce vraiment
utile de faire ces expériences ?
Quelques dizaines de centimètres
ne sont rien comparés à

l'épaisseur de la couche... >/

Oui, mais nous avon^N_y£'est notamment très important
besoin d'être sûrs que W pour l'étude du rebouchage et

du scellement des galeries.
ne servirait à rien d'avoir un

bouchon parfaitement étanche
si ses points d'ancrage

étaient altérés.

ces perturbations
restent limitées autour

d'une galerie.

En cas de stockage, il est
prévu de reboucher les galeries

12



/Très probablement car l'objectif des s
recherchée dane ce laboratoire est de savoir
si l'on pourra assurer le confinement dee
colis de déchets. Rappelons le principe des
trois barrières de confinement : y

f Colis de déchets:
première barrière artificielle

Deuxième barrière
ouvragée

Couche argileuse
du Callovo-Oxfordien

- troisième barrière naturelle

Entre les conteneursN
et la couche argileuse, r

mettra du béton \y

/Pour la 2ème barrière ouvragée, on
( testera des bétons et surtout...
\des argiles comme matériaux de...

l ne faut pas laisser d'espaces
libres, toujours à cause de l'eau .

II faut les limiter. X
On utilisera les j
propriétés des argiles F1?*
.comme la bentonite.y

Elles sont désaturées quand on les met en placeA.
ensuite elles gonflent en se réhydratant au
contact du peu d'eau contenu dane la roche.

Mais certains colis qui
dégagent de la chaleur...

... pourraient
empêcher l'argile
de se réhydrater.

Uexpérlence est prévue ! ^
On installera dans une cavité
une résistance électrique de
puissance équivalente à

L un colis de déchets...

:\. e t on étudiera les
effete de la température)

ATTENTION,
ONE GOUTTE P'EAO ARRIVE '

"Cette 2ème barrière... signifie-t-elle\
qu'on renonce à l'idée de récupérer
les déchets ? v̂

II faudrait pourtant pouvoir
reprendre si, dans le futur, les ]
progrès techniques permettent de I

les détruire ou de les réut i l iser/



/ "Le fait de reboucher tout ou partie d u \
stockage n'empêche pas la réversibilité,
c'est à dire la possibilité de ressortir
un jour les colis. Etudier un stockage,
c'est étudier à la fois la façon de placer

les colis et la façon de les retirer.

e vous propose
découvrir par vous-
mêmes les moyens à
mettre en ceuvre...

Cavité del
stockage]

i cette configuration dure des dizaines
d'années, il faut faire attention aux
risques d'effondrement des galeries.

Pour récupérer les colis, or
pourra utiliser les mêmes
appareils de manutention
que pour leur mise en place

Premiere configuration

II faut renforcer le
soutènement, même s'il
est surdimensionné pour
a phase d'exploitation.

Four atteindre les colis,
faut déblayer la galerie.,

Attention au matériau de bouchagë
II ne faut pas qu'il soit trop dur.

Deuxième configurat

n sait creuserX
dans la roche.
Déblayer des
matériaux ne
posera pas de

problème. J

Et puis, si on reprend
les déchets, c'est qu'on
aura fait de gros progrès
technologiques.

v^Oui, mais c'est dès l a \
phase d'étude d'un '
éventuel stockage qu'il
faut prévoir la possibilité
d'accéder aux colis et de

les reprendre. /

14



Cette barrière ouvragée,
c'est tout de même un
obstacle a la réversibilité.

(Et si, au contraire, elle la facilitait ?}

Des conteneurs libres pourraient,
à la longue, se déformer ou se corroder,

'Ace qui, vous en conviendrez, ne faciliterait j
"Vpas leur reprise ...

Il faut donc étudier un matériau qui
protégerait les conteneurs : une protection
mécanique vis-à-vis des déformations, une
protection chimique vis-à-vis de la corrosion.y

Vous allez tester des conteneurs ...

... avec des déchets
.radioactifs dedans ?„

Non ! La loi l'interdit et nous n'en avons pas besoin pour
mener nos expérimentations. Notre objectif est d'étudier la
couche d'argile et de déterminer les matériaux compatibles
pour la barrière ouvragée... bref, de connaître parfaitement
le milieu géologique afin de proposer un concept de stockage

adapté.

L'ANDRA travaillera-t-elle
seule dans le laboratoire ?

JTE LES CACHE,
POUR QU'ON NE NOUS LES VOLE PAS...

PAS TROP QUANP MÊME,
QU'ON PUISSE LES RETROUVER '

15



/uANDRA ne travaillera pas seule ! Nos scientifiques collaborent déjà avec d'autres organismes français comme le CNRS
l ou fe 3RGM et les organismes de recherche, dans des laboratoires étrangers en Suisse, Belgique, Suéde, Canada ...

' • > ' ,

(Suisse)

noutes ces équipes viendront faire des missions dans le laboratoire, ce
qui permettra de comparer les expériences et de recouper les résultats.

Grimsel (Suisse)

Quand saura-t-on si le site est a p t e \
à recevoir un stockage ? V

Le laboratoire permettra de recueil l ir^
des données au fur et à mesure des
expérimentations, et c'est en 2006 que > ^ s r é s u l t a t s - ^ a u j o u r d ' h u i :
l'ANDRA devra presenter ses resultats.f n o u s a t t e n d e n t a 4 9 0 m è t r e s

sous nos pieds !

Les travaux feront aussi l'objet
d'examens et d'avis d'experts français
et étrangers, Indépendants de i'ANPRA.

16



Quel avenir pour les laboratoires de recherche souterrains ?

En 2006, l'évaluation par le Parlement de l'ensemble des résultats sur les 3 voies* de recherche définies
par la loi du 30 décembre 1991, pourra aboutir à trois situations :

Si les résultats obtenus dans les laboratoires de recherche souterrains démontrent une inaptitude
à un éventuel stockage, le ou les sites seront réhabilités conformément au décret de création de ces
laboratoires.

Si les résultats obtenus par l'ANDRA sont en tous points conformes aux objectifs de sûreté définis
pour un éventuel stockage par la DSIN (Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires) et qu'ils ont
fait l'objet notamment d'un avis favorable de la Commission Nationale d'Evaluation, le gouvernement
pourra proposer au Parlement un projet de loi relative à la création d'un centre de stockage. Il devra
faire l'objet d'une consultation des collectivités locales, d'une nouvelle loi et d'un large débat qui
prendra en compte les résultats sur les deux autres voies de recherche. A l'issue de ces débats, si un
stockage de déchets radioactifs était décidé, il ne pourrait intervenir avant 2020 en raison des délais
techniques nécessaires au creusement des galeries et à l'aboutissement des procédures administratives.

Si les résultats obtenus par l'ANDRA sont prometteurs mais pas concluants en 2006, il reviendra
alors au gouvernement de déposer un projet de loi proposant la poursuite des recherches dans le même
esprit que la loi du 30 décembre 1991, c'est à dire une recherche qui s'effectue avec des points de
rencontre et d'évaluation qui permettent tant au gouvernement qu'au Parlement de prendre des
décisions à partir des éléments techniques et scientifiques réunis.

*Les 3 voies définies par la loi sont :
. L'entreposage de très longue durée en surface,
. La réduction de la nocivité à long terme des déchets,
. L'étude du stockage géologique en couches profondes.

TOP CNRONO 30 SECONDES.
Al FOURNI DE L'ÉNERGIE SOUS FORME DiLECTR|C|TÉ.

MAINTENANT JE SUIS USÉ ET NOC|F POUR LA SANTÉ, IL FAUT ME GÉRER

U N DÉCHET RADIOACTIF À V|E LONGUE ?

AU CŒUR DE LA ROCHE
Site de Bure (Haute-Marne et Meuse)

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation strictement réservés pour tous pays
Dépôt légal janvier 1999
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