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Le projet Tournemïre

Un projet pour acquérir des connaissances, évaluer
et tester des méthodes, former des experts.

Une des missions de I'IPSN est la contre-expertise des arguments
avancés par les promoteurs d'un éventuel stockage de déchets
radioactifs dans des couches géologiques profondes. Dans ce but,
l'Institut mène dans le tunnel de Tournemïre [Aveyron] un projet de
recherche pour étudier la capacité des roches argileuses indurées
à retenir des éléments naturels.

En milieu naturel, l'eau transporte les éléments. Elle passe par
les interstices de la roche, qui ont des tailles et des origines
très diverses : pores microscopiques, petites fractures anciennes
ou provoquées par des travaux, grandes failles naturelles.
Comprendre la migration des éléments oblige donc à étudier
la structure du massif, le comportement de la roche lorsqu'on
la creuse, et à expliquer les mouvements de l'eau en son sein.

Le projet Tournemire contribue à produire l'ensemble des
connaissances qui permettent à I'IPSN de formuler un avis
autonome sur d'éventuels projets de stockage de déchets
dans un milieu argileux.

Les collaborations actuelles:

universités : Paris VI, Paris XI (Orsay), Montpellier II, Berne.

Centres de recherche : BRGM. CEA. CNRS, CREGU, EDF, ENSHP, GRS, IFP,
INRA, 1PG

Entreprises : Àlgade, Antea. Combes, Coreis, Géostress, Géoter, Simescol.



La station expérimentale de Tournemire

Pourquoi le tunnel de Tournemire ?
L'ancien tunnel ferroviaire de 1885 mètres, percé à la fin du siècle
dernier, donne accès à une roche argileuse compacte de 250 mètres
d'épaisseur, surmontée de 250 mètres de calcaires.

Il s'agit d'argilites et de marnes d'âge jurassique [ïoarcien,
Domérien], formées en domaine marin il y a plus de 180 millions
d'années et ayant acquis les propriétés des argiles profondes.

La couche argileuse est encadrée par deux aquifères calcaires
et limitée par une faille hydrauliquement active.

Qu'y cherche-t-an ?
On cherche à comprendre les mécanismes de migration des fluides et
des éléments dans le massif. Il faut donc le connaître du point de vue
géologique, structurale-tectonique, géophysique, caractériser ses
propriétés hydrogéologiques, hydrogéochimiques et géomécaniques.

Avec quels outils?
Des galeries et des forages sont creusés à partir du tunnel.
Des instruments sont mis en place pour étudier la roche dans
toutes les directions de l'espace.
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Cadre géologique du secteur de Tournemire

II s'agit d'un bloc formé de couches sub-horizontales et délimité par
des grandes failles : la faille régionale de Cernon au Nord et la faille
locale de Tournemire à l'Est.
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La roche argileuse présente-t-elle des fractures ?
Il existe des zones homogènes et des zones fracturées,
avec des failles et fractures formées il y a 40-50 millions d'années
(formation de ia chaîne des Pyrénées] ou plus anciennes.
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Comment se comporte la roche [argilite] ?

Une machine à attaque ponctuelle
permet de perturber le moins passible
la roche.

L'expérience à Tournemire montre
qu'un léger soutènement suffit comme
le prédisent les calculs.

La zone perturbée mécaniquement peut
s'étendre à quelques mètres de la paroi.

Des fissures sont formées par le ,-, .#,
dessèchement de la roche argileuse suite ^""'tâS^ *'
au creusement d'une galerie. Ces fissures i .JU*r' ' *
ont une profondeur de quelques dizaines
de centimètres et se referment en présence I -st-it. •'
de forte humidité.

Comment circulent les eaux?

Dans la roche calcaire [karsts] les eaux sont jeunes
(mains de 50 ans} et elles circulent rapidement.

A ï ,

L'eau de la roche argileuse est très ancienne et peut donc être
considérée comme immobile à l'échelle humaine.

* W
Carotte d'argllite

3-5%

volume d'eau

De l'eou est présente dans quelques fractures : les débits sont
faibles [litre/mois]. On ignore encore son origine : infiltration
depuis la surface ou eau emprisonnée depuis des milliers
d'années?

Des chercheurs prélèvent régulièrement les eaux et analysent
leur composition chimique et isotopique (CI'. Sûy. "0, !H, "S
renseignent sur l'origine des eaux ;

 !H, "C^CI permettent
de les dater].
Par ailleurs, des tests hydrogéologiques sont menés pour
caractériser les modes de circulation des fluides dans le massif.
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Station expérimentale de Tournemire

Pourquoi un projet de recherches à Tournemire ?

Le stockage souterrain en milieu géologique des déchets radioactifs à vie longue est un thème de recherche

dans les pays industrialisés concernés. En France, la loi de 1991 stipule que des recherches doivent être

menées selon trois axes (transmutation, stockage et entreposage) ; l'Agence Nationale pour la gestion des

Déchets Radioactifs (ANDRA) étant chargée de mener les projets industriels de stockage en profondeur.

La sûreté des travaux concernant le laboratoire souterrain fait, comme toute réalisation nucléaire, l'objet d'une

expertise de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN), pour le compte de l'Autorité de sûreté.

Les recherches dans le domaine du stockage profond font appel à des connaissances qui ne sont pas encore

banalisées et consensuelles. Celles-ci doivent en conséquence être recoupées et confrontées à la réalité.

C'est pourquoi l'IPSN, pour améliorer sa capacité d'expertise, a développé dès 1980 des programmes de

recherche expérimentale indépendants dans les milieux géologiques considérés comme potentiellement

favorables pour le stockage de déchets radioactifs : granite (Auriat, Creuse ; Fanay, Vienne ;

Montalba-le-Château, Pyrénées-Orientales), schiste (Revin, Ardennes) et argile. Aujourd'hui, en France, seuls

le granite et l'argile ont été retenus pour la création de laboratoire de recherche. Après avoir étudié le granite,

l'IPSN a donc ouvert en 1988 une station expérimentale dans le tunnel de Tournemire (Aveyron) pour

approfondir son expertise sur les roches argileuses.

Les ingénieurs du Département de protection de l'environnement de l'IPSN y réalisent des études

fondamentales, destinées à mieux comprendre comment l'eau, qui pourrait transporter des éléments

dangereux dans un stockage, se déplace et transfère les espèces dissoutes dans un massif constitué de

roches argileuses indurées. Ils analysent la structure du massif, étudient le comportement de la roche

lorsqu'on y creuse un ouvrage, suivent les déplacements de l'eau du site à travers les interstices de la roche à

différentes échelles : micropores de la matrice, petites fractures anciennes ou provoquées par des travaux,

grandes failles naturelles.

L'IPSN se constitue ainsi un « corps de connaissances » en géologie structurale et tectonique, géophysique,

hydrogéologie, géochimie et géomécanique, teste des méthodes expérimentales (sondages, mesures de

perméabilité, extraction d'eau...) et peut même proposer des innovations quant à leur mise en oeuvre dans ce

type de formations. La structure de projet permet d'articuler entre elles les différentes disciplines, de

maintenir l'orientation des études vers leur finalité et contribue à la formation d'experts dans le domaine de

l'évaluation de sûreté des stockages de déchets.

L'IPSN s'est ainsi doté d'un outil expérimental pour conforter une expertise par des travaux pratiques,

indépendants des travaux que mène l'ANDRA sur le site de Bure (Meuse / Haute Marne) ou d'autres

exploitants dans le monde.

B.P.6 - 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX FRANCE Portes ouvertes à la station expérimentale de Tournemire - fiche 1
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*b Les enjeux du projet

Un stockage de déchets radioactifs fiable doit permettre la disparition de l'essentiel de la radioactivité avant

que des radioéléments qui en seraient issus aient pu rejoindre ta géosphère : on doit donc entre autres

consolider les hypothèses quant à l'évolution de la capacité du milieu d'enfouissement à retenir les

radioéléments. Les milieux argileux sont très imperméables et ont en plus la capacité de piéger chimiquement

les éléments, ce qui ralentit fortement leur migration. Pour une bonne appréciation de la sûreté, il faut

comprendre en premier lieu les mécanismes du mouvement de l'eau dans le sous-sol, et des éléments

naturels qui y sont dissous, à des échelles de temps et d'espace qui sont au-delà de toute possibilité

d'expérimentation directe. En effet, dans une argile indurée homogène, les vitesses de migration sont

extrêmement lentes : on fait alors appel aux sciences de la terre pour reconstruire et expliquer les circulations

passées. Mais l'homogénéité d'une couche d'argile n'est jamais parfaite : ses propriétés varient selon la façon

dont les couches se sont déposées (sédimentation) et consolidées (diagénèse) ; de plus, des mouvements

tectoniques ont pu perturber la régularité des dépôts et créer des fissures remplies de matériaux divers ; le

déplacement de l'eau naturelle peut en être compliqué, accéléré ou au contraire bloqué. D'autre part, l'impact

d'une intrusion humaine : travaux d'excavation, dépôt de matériaux exogènes, changements de température,

e tc . . doit également être étudiée pour évaluer ses conséquences sur les propriétés de confinement du

massif. Inversement, l'action de la roche ou de l'eau naturellement présente en son sein sur les matériaux

introduits par l'homme est un autre point important à analyser.

Dans le projet Tournemire, l'objectif principal est d'élucider les mécanismes de fonctionnement d'un milieu

argileux en cherchant à identifier des caractéristiques génériques, c'est-à-dire transposables à d'autres sites.

Une fois acquises ces connaissances et validées les méthodes d'étude associées, elles pourront être utilisées

pour évaluer la sûreté des stockages de déchets radioactifs dans des milieux géologiques similaires.

<î> Structure et réalisation du projet

Ce projet, dont le budget est de près de huit millions de francs par an, est financé par l'IPSN. La Commission

européenne y a participé entre 1992 et 1996. Les expériences menées dans la station sont complétées par

des études réalisées dans divers laboratoires, l'interprétation et la modélisation étant en dernier ressort à la

charge des ingénieurs du projet. Ceux-ci sont au nombre de six, dont seulement deux à temps plein : l'ampleur

du programme implique donc de nombreuses collaborations scientifiques avec d'autres laboratoires et un

certain nombre de tâches sont sous-traitées à des entreprises spécialisées.

Un Conseil scientifique se réunit tous les deux ans. Ses membres sont des spécialistes de diverses institutions

françaises ou étrangères, aussi bien du secteur public que du secteur privé, et veillent à la qualité scientifique

et à la bonne orientation du projet. La publication des résultats sous forme d'articles scientifiques et de

communications à des congrès est un facteur d'ouverture et de dissémination du savoir-faire ; elle permet en

retour un jugement de la communauté scientifique internationale sur les travaux effectués. De nombreux

visiteurs intéressés par les travaux en cours sont accueillis chaque année pour des visites explicatives.

Portes ouvertes à la station expérimentale de Tournemire — fiche 1
22/10100 - Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN)
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1> Les collaborations actuelles

Universités : Paris VI, Paris XI, Montpellier II, Berne

Centres de recherche : BRGM, CEA, CNRS, CREGU, EDF, ENSMP, GRS, IFP, INRA, IPG

Entreprises : Algade, Antea, Combes, Coreis, Géostress, Géoter, Simecsol

^ La station expérimentale de Tournemire

II s'agit d'un ancien tunnel ferroviaire de 1885 mètres de long, percé à la fin du siècle dernier, situé sur les

communes de Roquefort sur Soulzon, Saint Rome de Cernon et Tournemire, dans l'Aveyron. Ce tunnel

traverse sur la plus grande partie de son trajet une couche argileuse compacte de 250 mètres d'épaisseur,

d'âge jurassique (Toarcien et Domérien), formée il y a plus de 180 millions d'années en domaine marin et

surmontée par 270 mètres de calcaires. La couche argileuse est encadrée par deux aquiferes calcaires

(Carixien et Aalenien) et limitée au nord par la faille du Cernon. La composition de l'argiiite de Tournemire est

proche de celle du massif étudié dans l'est de la France par l'ANDRA ; elle est donc particulièrement

intéressante pour tester des méthodes de caractérisation. Le tunnel donne un accès aisé à la formation

rocheuse d'intérêt, ce qui facilite considérablement les études : des forages d'investigation de diverses

longueurs ont été réalisés directement à partir du tunnel et deux galeries creusées dans une direction

perpendiculaire, abritent diverses expériences.

Portes ouvertes à la station expérimentale de Tournemire - fiche 1
22/10100 - Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN)
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Station expérimentale de Tournemire

Géologie, géologie structurale et tectonique
comment le massif s'est-il formé ?

Q> Histoire géologique et évolution géodynamique

Les propriétés d'un milieu argileux qui permettent de le qualifier en tant que barrière naturelle résultent de son

histoire géologique depuis son origine : sédimentation (dépôt), diagenèse (enfouissement, compaction),

déformation (fracturation, plissement), exondation (emersion, soulèvement), érosion (dégradation,

destruction). Cette histoire conditionne les mécanismes possibles de migration des fluides au sein des

formations.

Les méthodes d'étude sont principalement l'observation et l'analyse des formations et des structures à partir

des affleurements, des galeries et des forages, ainsi que les méthodes géophysiques basées sur la mesure

in situ de propriétés physiques de la roche. L'un des objectifs du projet Tournemire est d'évaluer leurs

performances.

rç> Le massif de Tournemire

Les études géologiques du massif de Tournemire sont inscrites dans une analyse régionale afin de mieux

situer sa genèse, la durée, la dimension et le type d'évolution qu'il a subi. L'histoire du bassin des Grands

Causses, qui débute à la fin du Paléozoïque (il y a environ 300 millions d'années), s'inscrit dans un contexte de

sédimentation qui va du domaine continental (Permien - Trias) vers un domaine marin (Jurassique - Crétacé).

Plusieurs régimes tectoniques, principalement en extension, contrôlent l'évolution du bassin et le mode de

sédimentation (distribution des faciès). Les formations argileuses étudiées sont constituées d'argilites et de

marnes marines d'âge jurassique (Toarcien, Domérien). Ce bassin a subi au Tertiaire, il y a 40-50 millions

d'années, une compression importante due à la formation des Pyrénées.

Le site de Tournemire constitue une unité morpho-structurale sub-horizontale limitée par deux vallées et par

une grande faille régionale hydrauliquement active, la faille de Cernon. Cette faille a joué un rôle important

dans la structuration du secteur. Des failles secondaires et une fracturation surtout accentuée dans les

formations calcaires affectent l'intérieur du massif.

B.p.6 - 92265 FONTENAY-Aux-ROSES CEDEX FRANCE Portes ouvertes à la station expérimentale de Tournemire - fiche 2
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Ç> La fracturation de la formation argileuse

La nature fortement indurée des argilites et des marnes a favorisé la formation de failles et de fractures. Ces

discontinuités sont étudiées car elles peuvent affecter les caractéristiques d'étanchéité du milieu argileux en

jouant le rôle de drains. Il est nécessaire d'analyser leur organisation à différentes échelles, la morphologie

des plans de glissement, le remplissage des ouvertures par des minéraux (paragénèse) ; l'analyse du

mouvement des plans permet le calcul des contraintes anciennes (paléocontraintes) responsables de la

formation des fractures.

A Tournemire on observe deux types de fracturations : l'une naturelle, d'origine tectonique, et l'autre

artificielle, associée aux travaux d'excavation. Les fractures du premier type sont remplies principalement de

calcite tandis que celles du second ne présentent pas de remplissage, avec cependant dans certains cas un

tapissage de cristaux de gypse.

La fracturation d'origine tectonique est principalement associée à la compression pyrénéenne et elle se traduit

parfois par des cavités (géodes de calcite). Ces cavités sont toujours remplies d'eau. Les analyses

structurales dans la couche argileuse de Tournemire ont permis de mettre en évidence une faille principale et

une fracturation associée. Les galeries creusées récemment ont été localisées afin de traverser une zone

fracturée et une zone saine.

La fracturation associée aux travaux d'excavation peut être d'origine mécanique (impact du creusement,

relâchement des contraintes par la création d'un espace vide) ou due au dessèchement de la roche par l'air

de la galerie. Elle peut apparaître au moment des travaux ou de manière différée.

Portes ouvertes à la station expérimentale de Tournemire - fiche 2
22110100 - Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN)
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Station expérimentale de Tournemire

Géophysique :
quelles méthodes pour identifier les structures ?

Ç> Applicabilité des méthodes géophysiques

Les méthodes géophysiques présentent un grand intérêt pour la détection de discontinuités (failles, fractures)

d'une formation, quelle qu'en soit l'origine, car elles sont non destructrices. Dans la station expérimentale de

Tournemire, un certain nombre de méthodes géophysiques sont testées, évaluées et validées pour leur

utilisation dans un milieu argileux induré. Les principales sont les méthodes sismiques (diverses techniques

permettant d'analyser la propagation d'ondes acoustiques dans la roche), la réflectométrie radar (réflexion

d'ondes radar) et la mesure de la résistivité électrique.

>̂ Investigation géophysique dans la zone perturbée par les travaux d'excavation

L'écoute sismique et les profils de sismique réfraction à haute résolution sont des techniques utilisées pour

étudier les discontinuités dans une roche naturelle. Aussi bien en laboratoire que in situ, les tests mettent en

évidence que les argilites indurées de Tournemire sont susceptibles de présenter des émissions acoustiques

sous sollicitation (contraintes). Ceci montre que, dans un milieu argileux comme celui de Tournemire, il est

possible d'étudier les zones endommagées par les travaux d'excavation et de localiser la fracturation d'origine

mécanique ou hydromécanique par ces méthodes.

Une activité microsismique dans la zone perturbée a été détectée à partir d'un réseau sismique temporaire

(accéléromètres) installé dans une galerie. Cette activité semble correspondre à l'ouverture de microfissures

associées au dessèchement du milieu argileux. L'épaisseur de la zone perturbée à été investiguée à partir de

profils de sismique réfraction à haute résolution. Ces profils peuvent être réalisés sur les parois, sur le radier

des galeries ou en forages. Les résultats montrent que l'épaisseur de la zone perturbée varie de quelques

dizaines de centimètres (galeries récentes) à quelques mètres (tunnel centenaire). Les techniques par

réflectométrie radar ou par mesure de la résistivité électrique seront testées dans le futur.

B.P.6 - 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX FRANCE Portes ouvertes à la station expérimentale de Tournemire - fiche 3
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Q> Détection des failles et fractures d'origine tectonique

L'investigation de ce type de discontinuités concerne la géophysique à plus grande échelle : de plusieurs

dizaines de mètres à quelques kilomètres. Dans un premier temps, la tomographie sismique a été testée

entre des forages de 40 mètres de long recoupant une zone fracturée et une zone saine. Les premiers

résultats montrent que la zone fracturée induit une baisse de la vitesse de propagation des ondes ; dans le

principe cette méthode permet donc de localiser des failles et des fractures dans un milieu argileux.

Cependant, un programme expérimental complet sera nécessaire pour déterminer quel type et quelle échelle

de fracturation sont susceptibles d'être identifiés par cette méthode.

Portes ouvertes à la station expérimentale de Tournemire - fiche 3
22110100 - Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN)
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Station expérimentale de Tournemire

Géomécanique :
comment se comporte la roche quand on y creuse un ouvrage?

>̂ La roche et ses propriétés mécaniques

Les argilites et les marnes de Tournemire sont des roches fortement indurées, compactes, dont les propriétés

mécaniques sont intermédiaires entre celles des classiques argiles plastiques et celles des roches cristallines

(granite par exemple). Par conséquent, il s'agit d'un matériau susceptible de se fracturer sous une sollicitation.

Des investigations sur échantillons et des expérimentations in situ sont réalisées pour évaluer le

comportement mécanique de la roche à différentes échelles. La modélisation des résultats permet de tester

les hypothèses sur les phénomènes mis en jeu. On en déduit des lois de comportement du matériau qui

permettent de prévoir la stabilité du système dans son ensemble, l'impact d'un ouvrage pendant les phases de

creusement et postérieurement, et de déterminer par exemple le type de soutènement qui le stabilisera.

*3> Comportement mécanique des formations argileuses

Ces études concernent les perturbations mécaniques instantanées (lors du creusement) ou différées (dans le

temps) induites par les travaux d'excavation. La zone perturbée par le creusement s'étend de quelques

dizaines de centimètres pour les galeries à environ deux mètres pour le tunnel centenaire et est le siège de

déformations plastiques irréversibles avec la formation de fractures.

Les essais mécaniques en laboratoire sont réalisés sur des échantillons prélevés sur des carottes issues des

forages. Ces expériences concernent la résistance et le comportement de la roche quand elle est soumise à

des contraintes de compression ou de traction, avec différentes orientations par rapport à la stratification.

Les expérimentations in situ concernent les mesures de l'état de contrainte initial (avant creusement) dans le

massif et les mesures de convergence des galeries durant et après le creusement. Les premiers résultats

attestent d'une contrainte naturelle principale de compression en accord avec la direction régionale

pratiquement Nord-Sud. La convergence des galeries est plus accentuée dans la zone fracturée d'origine

tectonique que dans la zone saine.
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*4> Le comportement hydro-mécanique du milieu argileux

Lorsque la roche argileuse est exposée à l'air sec, elle perd une partie de son eau : elle se « désature ». Ce

phénomène peut induire une variation des propriétés mécaniques de l'argilite en tant que telle, mais aussi

affecter la tenue de la paroi d'une galerie : on parle d'un effet hydromécanique. En particulier de petites

fissures de quelques dizaines de centimètres se développent le long des plans de stratification du massif sur

les parois d'un ouvrage après le creusement. Leur ouverture augmente avec la désaturation de la roche, mais

elles se referment de façon saisonnière lorsque l'air humide provoque une resaturation (absorption d'eau par

la roche). Les fractures d'origine tectonique peuvent s'ouvrir et se refermer par le même mécanisme. Il est

important de bien caractériser ces fissures et de comprendre comment elles évoluent car elles peuvent

constituer des drains pour les migrations de fluides dans les zones perturbées.
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Hydrogéochimie : comment l'eau et les éléments
se déplacent dans un massif argileux ?

^ L'eau et la roche

La roche argileuse de Tournemire (argilite et marne) est composée d'environ 50 % d'argile et de minéraux

accessoires : quartz, carbonates, pyrite etc . . Du fait de sa composition et de son enfouissement, c'est une

roche très compacte, dure. Elle contient de l'eau en très faible quantité (3 à 5 %) emprisonnée dans des

pores extrêmement petits, de quelques dizaines de nanometres de diamètre (un nanometre = un millionième

de millimètre). Les fractures anciennes que l'on peut observer en son sein sont remplies de calcite.

Dans l'argilite, l'eau ne peut donc se déplacer qu'extrêmement lentement. Ceci a plusieurs conséquences :

d'une part, il est très difficile de l'échantillonner, sauf à partir de certaines cavités lorsqu'un forage les

recoupe ; d'autre part, il est impossible d'étudier son mouvement actuel par les techniques habituelles de

l'hydrogéologie - il faut donc faire appel à des méthodes spécifiques pour expliquer son origine et décrire son

cheminement - ; enfin, elle a eu le temps de réagir pendant très longtemps avec la roche - elle est donc

chargée de sels minéraux.

Au dessus et au dessous de la couche argileuse se trouvent des couches calcaires (karsts) où l'eau circule

beaucoup plus vite. Ces formations aquifères, ainsi que la faille du Cernon au nord, sont alimentées par les

précipitations. Ce sont des eaux relativement jeunes, dont la composition est également étudiée pour acquérir

une image d'ensemble des circulations à l'échelle régionale.

^ Mesure et analyse de l'eau : adaptation et développement de techniques nouvelles

Compte tenu de la faible teneur en eau de cette argilite et de l'extrême lenteur de la circulation de l'eau, il est

impossible de mesurer les déplacements d'eau par des expériences en vraie grandeur. De fait, les premiers

essais in situ ont mis en évidence les limites des mesures hydrogéologiques classiques dans un milieu aussi

imperméable et la nécessité de développer de nouvelles techniques d'échantillonnage et d'extraction de l'eau

interstitielle : evaporation sous vide, lessivage par de l'eau pure, etc. .

Même à partir des cavités, il faut parfois plusieurs mois pour obtenir une quantité d'eau suffisante pour

effectuer les analyses : des précautions particulières sont alors nécessaires pour conserver l'intégrité du

fluide jusqu'au laboratoire.
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Q> Origine et circulation de l'eau

La molécule d'eau et les éléments en solution comportent plusieurs types d'isotopes (oxygène 18, carbone

14,...). Ces isotopes constituent des marqueurs naturels et leur analyse (concentration, rapports relatifs)

permet d'effectuer des datations ou d'établir l'origine du fluide, voire d'identifier des familles d'eaux de

compositions semblables, ce qui fournit des informations sur les chemins empruntés par les eaux dans le

passé et sa vitesse. A Tournemire, des eaux très anciennes, datant de la mise en place de la couche il y a

180 millions d'années, semblent coexister, à quelques mètres de distance, avec des eaux de composition

proche d'eaux plus récentes (ce qui peut tout de même signifier quelques millions d'années !). Le simple fait

qu'il n'y ait pas homogénéité est très significatif d'une situation où les mouvements d'eau et la diffusion sont

extrêmement faibles, ainsi que de l'existence de plusieurs échelles de vitesse.

Q> Composition chimique et migration des éléments

L'eau interstitielle de l'argilite contient essentiellement du chlorure de sodium, du fait de son origine marine, et

des ions bicarbonate qui proviennent de la dissolution de la calcite. Beaucoup d'autres éléments sont présents

à des concentrations plus faibles : calcium, magnésium, sulfate, fer, e tc . . Emprisonnée depuis très

longtemps, elle a eu le temps de se mettre en équilibre avec la roche et on peut aujourd'hui expliquer sa

composition à l'aide des modèles développés par les géochimistes. Par ailleurs, certains éléments dissous

peuvent être fixés à la surface des minéraux sur des "sites réactifs". Ils sont ainsi retenus et leur migration

s'arrête ou pour le moins est fortement ralentie. Il a pu être montré que certains éléments « voyagent » ainsi

jusqu'à 1000 fois plus lentement que l'eau qui les dissout : l'argile a aussi un rôle de « barrière chimique » pour

confiner certaines espèces.
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Tournemire : un projet scientifique en développement

Les travaux effectuées dans le cadre du projet Tournemire se situent à plusieurs niveaux : tests et adaptations

de méthodes connues, développement de nouveaux outils et recherches à la frontière des connaissances

actuelles. La mise en commun des acquis de diverses disciplines, grâce à la structure de projet, est l'un de

ses points forts, reconnu internationalement. Aujourd'hui, aucune recherche scientifique ne peut s'effectuer de

manière isolée ; les collaborations avec la communauté scientifique et le monde industriel sont donc

nombreuses et d'autant plus efficaces que l'IPSN est maître d'oeuvre unique du projet. Les résultats obtenus

sont systématiquement publiés et peuvent trouver des applications dans d'autres domaines que celui de la

sûreté nucléaire : stockage, de gaz, recherche pétrolière, e tc . .

Il s'agit d'un projet de recherche finalisée qui s'inscrit dans la durée : des expériences en cours aujourd'hui ne

porteront leurs fruits que dans les années à venir. Compte tenu des premiers résultats évoqués ci-dessus, les

études ont été orientées vers les fractures et fissures du milieu, seuls endroits qui pourraient être le siège de

migrations significatives, fragiliser la roche et compromettre la sûreté d'une barrière géologique. Comment le

réseau de fractures est-il organisé ? S'agit-il de fractures isolées ou y a-t-il connexion jusqu'aux formations

aquifères ? A partir de quel niveau de contraintes et de déformations y a-t-il création de nouvelles fractures ?

Telles sont les grandes questions posées actuellement.

En même temps que sera achevée l'étude des circulations d'eau anciennes, des expériences d'écoulement

forcé dans une fracture unique permettront de répondre à la question du comportement hydraulique de la

roche dans le court terme. D'autre part, des études menées dans des laboratoires spécialisés sur des

échantillons de roches permettront de prévoir de combien la migration des radionucléides est ralentie du fait

de leur piégeage chimique dans l'argile.

Ce thème transversal des fractures touche aussi la mécanique des roches. Il faut pouvoir dire si les

mouvements tectoniques de la croûte terrestre pourraient ou non créer de nouvelles fractures ou faire rejouer

la fracturation existante pendant la durée de vie d'un stockage. La question se pose aussi à proximité des

galeries, où le creusement de l'ouvrage a perturbé le champ de contraintes.

Le but recherché à travers toutes ces études est une compréhension profonde des mécanismes de

comportement du système dans son ensemble. Actuellement les expériences et les modèles sont développés

dans chaque discipline, voire en tenant compte de deux types de phénomènes en forte interaction, par

exemple : hydrogéologie et mécanique, hydrogéologie et géochimie. A l'avenir l'effort sera mis sur une

intégration plus forte des diverses interactions d'ordre géologique, structural, chimique, hydrogéologique,

mécanique pour aboutir à un modèle le plus complet possible. Dans ce sens, la prise en compte des effets
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liés à une élévation de température conduira à mettre en place une expérience pluridisciplinaire de chauffage

dont la conception, la réalisation et l'interprétation impliquera l'ensemble de l'équipe du projet.

Des recherches à un niveau scientifique élevé sont nécessaires: c'est à ce prix que la contre-expertise des

projets industriels de stockage de déchets radioactifs pourra être convaincante.
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