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LIMINAIRE

Le dossier 2001 Argile : contexte, objectifs, limites et perspectives

La loi du 30 décembre 1991 définit les recherches nécessaires en vue de préparer des
solutions pour la gestion à long terme des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue.
Parmi les trois voies de recherche énoncées figure l�étude de la faisabilité du stockage en
formation géologique profonde dont le pilotage a été confié à l�Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs (Andra).

L�étude des milieux géologiques s�est concentrée, depuis les décisions du gouvernement en
décembre 1998, sur deux types de roches : l�argile et le granite.

L�étude des roches argileuses s�appuie notamment sur le laboratoire souterrain de Meuse
Haute-Marne avec des investigations consacrées à la couche d�argilites du Callovo-Oxfordien.

L�étude des roches granitiques ne bénéficie pas encore d�un laboratoire souterrain et doit,
pour l�heure, s�appuyer sur des travaux de nature générique et des recherches conduites dans
les laboratoires étrangers.

L�Andra a choisi de présenter un premier état de ses études et recherches. Cela prend la forme
d�un dossier produit en 2001 sur le volet argile et d�un second dossier à produire en 2002 sur
le volet granite.

Le présent dossier est donc consacré aux travaux menés par l�Andra sur l�étude de faisabilité
d�un éventuel stockage en formation géologique argileuse.

Ce dossier est une étape dans un processus d�étude et de recherche qui conduira à la
production en 2005 d�un rapport se prononçant sur la faisabilité éventuelle d�un stockage dans
l�argile.

En ce sens, il a le statut d�un rapport intermédiaire et d�un essai méthodologique :

- il rassemble les connaissances disponibles en 2001, acquises sur le site du laboratoire de
Meuse Haute-Marne et dans le cadre des nombreuses recherches réalisées ;

- il présente un état d�avancement de l�ensemble des programmes de recherche conduits par
l�Andra, précisant les acquis en matière de conception dans une logique de réversibilité et
d�analyse de sûreté, mais aussi dessinant les perspectives quant aux recherches à venir ;

- il constitue un premier test des méthodes d�analyse en vue de soumettre ces dernières à la
critique et de préparer suffisamment en amont le rapport remis en 2005.

Cela signifie que ce dossier n�est nullement conclusif et que, par définition, les méthodes qu�il
déploie seront soumises à la critique pour préciser les modes d�approche et les rendre les plus
probants possibles. Il serait donc erroné d�en inférer, à ce stade, une quelconque conclusion
définitive. En revanche, le rôle de test méthodologique d�un tel dossier est essentiel.



Les enseignements à tirer en 2002 du présent dossier seront d�une triple nature :

- il débouchera sur une revue critique de l�ensemble des programmes de recherche existants
afin d�évaluer leur pertinence et de les aménager. Il orientera notamment la définition
précise des besoins de connaissance par rapport au laboratoire souterrain ;

- il permettra de mieux identifier les points clés quant aux interrogations scientifiques
essentielles à investiguer dans le cadre des recherches. A ce titre, il précisera les
composants dont le rôle est particulièrement sensible pour la robustesse d�un éventuel
stockage ;

- il guidera les choix qui seront opérés en 2002 quant aux concepts de stockage à étudier.
Jusqu�à présent, une relative diversité de concepts a été étudiée. De plus, ces concepts ont
été conçus volontairement sans recherche d�optimisation. L�année 2002 verra la sélection
des concepts définis de manière plus précise, qui seront étudiés jusqu�en 2005.

Au-delà de ces acquis, il est indispensable de souligner les limites du travail accompli dans le
dossier 2001 :

- il ne prétend pas établir une faisabilité. Il se borne à montrer qu�à ce stade aucun élément
rédhibitoire n�a été mis en lumière ;

- les calculs de sûreté qu�il présente n�ont qu�un caractère indicatif et ne prétendent pas
refléter fidèlement une réalité physique. Ils ont en effet été conçus sur la base
d�hypothèses systématiquement pessimistes et pénalisantes. Les valeurs calculées
correspondent donc simplement à des ordres de grandeur qui ont pour seule vertu
d�identifier les composants importants et d�orienter l�analyse vers les points sensibles.
Ainsi, les valeurs obtenues, par exemple dans les calculs de dose, ne sauraient être
comparées de manière pertinente aux limites réglementaires de référence ;

- il se fonde sur de premiers éléments de conception du stockage qui seront profondément
révisés en 2002 à la lumière du présent travail, combinant alors les acquis des recherches
conduites jusqu�à présent. Il ne saurait donc être représentatif ou annonciateur des options
techniques qui seront déclinées pour le rapport de faisabilité remis en 2005.

Le dossier est constitué de deux documents :

- un rapport de synthèse d�environ 150 pages destiné à un large public et qui permet de
placer en perspective le processus d�étude, tout en précisant les principaux acquis
scientifiques et méthodologiques ;

- un rapport scientifique de trois cents pages environ permettant d�approfondir le rapport de
synthèse et de disposer sous une forme détaillée le cheminement scientifique et technique
poursuivi, centré autour de quatre processus : acquisition de connaissances, étude des
concepts de stockage, compréhension et modélisation du système de stockage, analyse de
sûreté opérationnelle et de long terme.

L�Andra souhaite que le dossier 2001 Argile soit un document largement diffusé et soumis à
la discussion pour faire ainsi progresser ses méthodes et la rigueur de sa démarche. Il est
avant tout le signe d�un processus de recherche actif, innovant et ouvert. Il témoigne de la
volonté de l�Andra de rendre compte de ses travaux de manière aussi régulière et claire que
possible.
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I LE CONTEXTE GENERAL DES RECHERCHES SUR LES
DECHETS A HAUTE ACTIVITE ET A VIE LONGUE

La question du devenir des déchets radioactifs a fait l�objet de réflexions précoces tant en
France que dans les autres pays concernés. Il s�agit en effet de proposer des solutions pour
assurer la gestion de ces déchets dans le strict respect de la protection des personnes et de
l�environnement. Il est également nécessaire de permettre un large débat sur le devenir de ces
déchets en associant les diverses parties prenantes de sorte qu�elles puissent apprécier, avec
tous les éléments disponibles, les différentes options offertes.

I.1 LES DECHETS RADIOACTIFS ET LEUR COMPORTEMENT

Les déchets radioactifs sont de natures diverses. Ils sont caractérisés par la période de
décroissance radioactive des radioéléments qu�ils renferment et par la quantité de radioactivité
contenue. Le tableau I.1-1 précise les différentes catégories de déchets.

PERIODE Période courte Période longue
Activité < 30 ans > 30 ans

Radioactivité naturelle
TFA Stockage de déchets TFA
Très faible activité Etudes pour un stockage
FA de déchets radifères
Faible activité Centre de stockage et déchets graphite
MA de l'Aube
Moyenne activité
HA Recherches menées dans le cadre de la
Haute activité loi du 30 décembre 1991

Tableau I.1-1 : Catégories de déchets et état des filières

Les risques associés à la gestion des déchets radioactifs proviennent principalement du
rayonnement émis par les radioéléments qu'ils contiennent. La nature du rayonnement (α, β, γ
ou neutron) et son énergie déterminent l'épaisseur des écrans de protection qu'il est nécessaire
d'interposer pour s'en protéger. On distingue différents modes d'exposition aux rayonnements
qui se traduisent tous par l'irradiation de tout ou partie du corps humain et donc par des
risques de détriments tels que des dommages plus ou moins réversibles à des cellules isolées
ou situées au sein d'un même organe. Les fortes doses d'irradiation peuvent entraîner des
lésions graves, voire être mortelles. L'irradiation peut être due à :
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- l'exposition à une source d'irradiation sans qu'il y ait contact entre le sujet exposé et les
radioéléments. Se protéger contre ce risque consiste à interposer des écrans suffisamment
épais pour absorber les rayonnements les plus durs (γ et n, les α, β étant absorbés par des
épaisseurs très faibles de matériaux). Dans le cas des déchets radioactifs, ce risque existe
tant qu�ils sont accessibles à l�homme ;

- la contamination superficielle de la peau après un contact avec des objets relâchant des
radioéléments. Se protéger contre ce risque consiste à maintenir les radioéléments à
l'intérieur d'enveloppes étanches et maintenues propres extérieurement. Les déchets sont
donc manipulés sous forme de « colis » ;

- la contamination interne résultant de l'inhalation de radioéléments sous forme gazeuse ou
portés par des aérosols. Se protéger contre ce risque implique les mêmes précautions que
vis-à-vis de la contamination externe : maintenir les radioéléments confinés à l'intérieur
des enceintes étanches, retenir sur des filtres les aérosols susceptibles de véhiculer des
radioéléments ;

- la contamination interne résultant de l'ingestion de radioéléments contenus dans l'eau de
boisson ou les aliments provenant par exemple de cultures irriguées par de l'eau
contaminée. C'est contre ces risques qu'il est important de concevoir des barrières
efficaces et c'est l'objet principal des recherches menées par l'Andra dans le cadre de la loi
du 30 décembre 1991.

Ces risques sont communs à l�ensemble des déchets. Ils ont appelé le développement de
solutions de gestion spécifiques, par exemple pour les déchets à faible et moyenne activité, à
vie courte (Centre de stockage de l�Aube). Le cas des déchets à haute activité et vie longue
représente un point important, car ils rassemblent, dans un volume réduit, l�essentiel de la
radioactivité.

Les déchets à haute activité et à vie longue (HAVL) contiennent à la fois des radioéléments à
vie courte, mais en quantité importante (haute activité) et des radioéléments à vie longue en
quantité moyennement à très importante. Ils proviennent essentiellement de l'industrie
électronucléaire :

- déchets C correspondant aux matières non valorisables contenues dans le combustible usé.
Ces déchets contiennent à la fois une haute activité due à l'abondance des radioéléments à
vie courte, qui les rend très exothermiques pendant plusieurs dizaines d'années (le temps
que les produits de fission à vie courte disparaissent par décroissance radioactive) et des
radioéléments à vie longue en quantité importante, nécessitant leur confinement pendant
des périodes très longues avant que leur radioactivité résiduelle devienne comparable à
celle qui peut être trouvée par exemple dans les gisements d'où a été extrait l'uranium ;

- déchets B regroupant plusieurs familles de déchets issus du retraitement des combustibles
usés (constituants métalliques des combustibles retraités, déchets technologiques
provenant du fonctionnement des usines de retraitement, résidus du traitement de
décontamination des effluents), du fonctionnement d'installations du CEA dans le cadre de
son programme de recherche ou du programme de défense nationale, et du démantèlement
des parties les plus radioactives des installations nucléaires. Ces déchets, contenant des
radioéléments à vie courte en quantité moins importante que les déchets C, sont peu
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exothermiques. En revanche, leur contenu en éléments à vie longue justifie comme pour
les déchets C un confinement de très longue durée (figure I.1-1).

Figure I.1-1 : Fût inox de 217 litres pour boues bitumées (déchets B)

Par ailleurs sont également prises en compte des matières qui ne sont pas considérées comme
des déchets : les combustibles usés utilisés dans les réacteurs électronucléaires. Dans
l�hypothèse où ils ne seraient pas retraités, ils constituent également un objet d�étude vis-à-vis
des techniques de gestion des déchets. Ils présentent un très fort caractère exothermique et
contiennent l�ensemble des radioéléments liés aux réactions de fission (plutonium, actinides
mineurs, produits de fission).

L�objet des recherches sur la gestion des déchets HAVL est donc de définir des modes de
gestion permettant soit de réduire le volume et l�activité de ces déchets, soit de les isoler de
tout contact avec les personnes et l�environnement, et ce sur de très longues périodes.

I.2 LE CADRE LEGISLATIF ET LES ACTEURS DE LA LOI

La loi du 30 décembre 1991, aujourd�hui reprise dans l�article L542 du Code de
l�environnement, constitue le cadre législatif au sein duquel est abordée la définition des
modes de gestion pour les déchets à haute activité et à vie longue. La loi fixe plusieurs
principes fondamentaux.

Elle demande d�une part une large exploration des options envisageables de sorte qu�une
seule voie ne soit pas arbitrairement privilégiée. Elle a ainsi prévu trois voies de
recherche complémentaires :

- « la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation d�éléments à vie
longue ;
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- l�étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations
géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ;

- l�étude de procédés de conditionnement et d�entreposage de longue durée en surface ».

La loi énonce par ailleurs en son article 1 les grands principes à prendre en compte dans les
recherches, à savoir la nécessité de travailler « dans le respect de la protection de la nature, de
l�environnement et de la santé », ainsi que dans une optique permettant de « prendre en
considération le droit des générations futures ». Il s�agit à la fois de ne pas léguer aux
générations futures un problème sans solution ou esquisse de solution, mais aussi de permettre
à ces dernières de conserver une maîtrise du processus engagé.

La loi a enfin précisé le calendrier et les modalités de fonctionnement du dispositif. Le
programme de recherches indiqué précédemment doit se dérouler entre 1991 et 2006. A son
terme, le gouvernement doit adresser au Parlement un rapport global d�évaluation des
recherches. Ce rapport est préparé par la Commission nationale d�évaluation (CNE), instance
indépendante créée par la loi et composée d�experts scientifiques français et étrangers. La loi
a ainsi prévu un dispositif d�évaluation scientifique rigoureux avec un examen en continu des
recherches par la CNE et une évaluation finale sur la base des résultats présentés par les
différents acteurs de la recherche.

Dernier élément, la loi a créé sous le nom d�Agence nationale de gestion des déchets
radioactifs (Andra), un établissement public indépendant, « chargé des opérations de gestion à
long terme des déchets radioactifs, et notamment :

- en coopération avec le Commissariat à l�Energie Atomique, de participer à la définition et
de contribuer aux programmes de recherche et de développement concernant la gestion à
long terme des déchets radioactifs ;

- d�assurer la gestion des centres de stockage à long terme soit directement, soit par
l�intermédiaire de tiers agissant pour son compte ;

- de concevoir, d�implanter et de réaliser les nouveaux centres de stockage compte tenu des
perspectives à long terme de production et de gestion des déchets et d�effectuer toutes
études nécessaires à cette fin, notamment la réalisation et l�exploitation de laboratoires
souterrains destinés à l�étude des formations géologiques profondes ;

- de définir, en conformité avec les règles de sûreté, des spécifications de conditionnement et
de stockage des déchets radioactifs ;

- de répertorier l�état et la localisation de tous les déchets radioactifs se trouvant sur le
territoire national ».

Après la promulgation de la loi du 30 décembre 1991, le dispositif de mise en �uvre de cette
dernière s�est progressivement mis en place. Les pouvoirs publics ont désigné des pilotes pour
conduire les trois axes de recherche. Le CEA assure le pilotage des voies « séparation et
transmutation » et « conditionnement et entreposage ». L�Andra assure le pilotage de l�étude
de faisabilité du stockage. Une articulation étroite a également été instaurée entre les deux
pilotes, notamment sous l�égide du ministère chargé de la recherche. Ce dernier coordonne,
depuis 1996, l�élaboration, la mise en �uvre et le suivi de la stratégie et des programmes de
recherche liés à la loi1.

                                                
1  Stratégie et programmes des recherches sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue,
Ministère de la Recherche, édition avril 2001.
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Le dispositif de suivi et de contrôle est complété par l�intervention de l�Autorité de sûreté
nucléaire (ASN) et de son appui technique, l�Institut de protection et de sûreté nucléaire
(IPSN), qui, au titre de leurs prérogatives, suivent les programmes de recherches des
différents acteurs et accordent, en tant que de besoin, les autorisations nécessaires à la
conduite de ces derniers.

Bien que les recherches actuelles visent l�exploration de pistes de gestion possibles et ne
correspondent donc en aucune manière à des réalisations industrielles, elles peuvent impliquer
à terme de telles réalisations. En conséquence, il est apparu nécessaire d�examiner d�ores et
déjà les travaux conduits sous l�angle de l�analyse de sûreté.

Le présent dossier constitue une première contribution de l�Andra sur la voie de recherche
dont elle a la charge, afin de dresser, au terme des recherches conduites entre 1992 et 2001, un
premier bilan. Il ne s�agit en aucune façon de conclusions définitives, et ce pour une raison
simple : le processus d�acquisition de données expérimentales en laboratoire souterrain et plus
globalement de recherches, dans le cadre des partenariats scientifiques noués par l�Agence,
est en cours. Il serait donc prématuré de prétendre aujourd�hui présenter plus qu�un point
d�étape et une réflexion sur la méthodologie suivie par l�Agence en vue de soumettre en 2005
un dossier à l�évaluation.
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II LA PROBLEMATIQUE DE L’ETUDE DU STOCKAGE EN
FORMATION GEOLOGIQUE PROFONDE

Le principe du stockage en formation géologique profonde est, en première approche, de
concevoir un dispositif où les colis de déchets pourraient être placés dans des alvéoles
creusées au sein de couches géologiques profondes pour préserver les personnes et
l�environnement de tout contact avec les matières qu�ils contiennent. Au fil des années, le
stockage en formation géologique est apparu comme une option importante pour permettre un
confinement des déchets jusqu�à ce qu�ils reviennent à un niveau de radioactivité négligeable.
En effet, à la différence des déchets chimiques, les déchets radioactifs évoluent dans le temps,
par décroissance radioactive et leur danger potentiel diminue progressivement.

Les travaux ont donc consisté à examiner s�il est possible d�établir une barrière de
confinement conservant son efficacité pendant les très longues durées requises. De manière
naturelle, la réflexion s�est tournée vers le milieu géologique. En effet, l�étude des milieux
géologiques montre qu�il existe des zones où, à une certaine profondeur, le milieu n�a pas
connu de modifications depuis des millions d�années. Ainsi, l�érosion, les variations
climatiques, la variation du niveau des mers, sensibles à l�échelle de la préhistoire, n�ont pas
affecté les roches profondes situées dans ces zones.

Figure II.1-1 : Modèle conceptuel de performance. Projet de Yucca Mountain
(source : TDR-WIS-PA-000001Rev001CN01)
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II.1 LES ORIENTATIONS DE LA REGLE FONDAMENTALE DE
SURETE III.2.F (RFS III.2.F)

Au-delà des considérations générales précédentes, le stockage en formation géologique
profonde a fait l�objet depuis de nombreuses années de réflexions nourries pour préciser les
attentes vis-à-vis de ce mode de gestion et les principes qui devaient régir son étude. Plusieurs
commissions ont travaillé en France au fil des années soixante-dix et quatre-vingt pour définir
un corpus théorique sur le sujet. Une synthèse de ces travaux peut être trouvée dans la règle
fondamentale de sûreté (RFS III.2.f) émise en 1991 par l�Autorité de sûreté nucléaire. Sans
constituer une donnée réglementaire stricto sensu, cette RFS fournit un cadre qui précise les
attentes vis-à-vis du stockage, les principes de conception, les critères de sélection de milieux
géologiques propices et les modalités d�étude.

La RFS énonce tout d�abord les objectifs fondamentaux qui doivent guider les travaux sur le
stockage :

- protection des personnes et de l�environnement contre les atteintes éventuelles liées aux
déchets radioactifs ;

- limitation à un niveau aussi faible que raisonnablement possible de l�impact radiologique
éventuel.

La RFS précise que le stockage doit être constitué par une architecture multibarrière
permettant de ne pas faire reposer la sûreté du stockage sur une barrière unique, dont la
défaillance pourrait à elle seule compromettre l�atteinte de ces objectifs. Trois barrières
principales sont identifiées (figure II.1-1) :

- le colis de déchets en tant que tel (avec les protections complémentaires qu�il peut
comporter) ;

- la barrière ouvragée, à savoir les matériaux utilisés pour rétablir autant que possible
l�étanchéité du milieu ou éviter des tassements préjudiciables au milieu géologique ;

- enfin, le milieu géologique lui-même qui offre la possibilité de confiner les radioéléments
contenus dans les colis de déchets.
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Figure II.1-1 : Principes du confinement multibarrière

La RFS indique que les études doivent être conduites en regard d�un site donné, car les
propriétés de ce dernier sont très importantes pour l�appréciation de la faisabilité. La règle
énonce en conséquence quelques grandes attentes en la matière :

- la stabilité géodynamique du site (zone stable, absence d�aléas sismiques notables, de
zones perturbées, perspectives de stabilité à long terme) ;

- une hydrogéologie propice avec des circulations d�eau faibles au sein de la formation
géologique étudiée et autour de cette dernière ;

- des propriétés mécaniques et thermiques permettant la construction d�alvéoles de
stockage ;

- des caractéristiques géochimiques des roches permettant notamment d�assurer le bon
confinement et la stabilité des propriétés de la roche dans le temps ;

- une profondeur suffisante pour mettre le site à l�abri d�événements de surface liés, par
exemple, à des modifications climatiques ;

- l�absence de ressources souterraines à proximité du site étudié.

Concernant les colis de déchets, la RFS indique que ces derniers doivent présenter un
conditionnement des déchets sous une forme non dispersable et qu�une connaissance fine du
comportement des différents colis devra être acquise.

Concernant la barrière ouvragée, la RFS précise son rôle comme étant de restaurer les
propriétés du milieu naturel qui auraient été endommagées, par exemple par le creusement
d�alvéoles, mais aussi de protéger les colis et de contrôler leur environnement.
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La RFS énonce également les modes d�étude et d�évaluation du stockage. Il s�agit tout
d�abord dans le cadre des recherches de justifier le caractère favorable du comportement des
différentes barrières. Par ailleurs, une évaluation du comportement de chaque élément du
système est demandée. Enfin, une analyse de l�impact des perturbations par rapport à un
fonctionnement normal (au sens de prévisible en l�absence de perturbation) est demandée.

Pour l�approche de sûreté globale, la RFS recommande de conduire des études sur le
comportement d�un éventuel stockage sur le très long terme en distinguant deux périodes :

- avant dix mille ans, période pour laquelle les performances de chaque élément devront être
démontrées ;

- après dix mille ans, période pour laquelle, compte tenu des incertitudes plus fortes, des
estimations majorantes (avec des valeurs pessimistes) pourront être proposées.

La RFS précise enfin que l�étude du stockage devra se faire sur la base :

- d�une part, des scénarios dits d�évolution normale, correspondant à un fonctionnement du
stockage sans perturbation extérieure ;

- d�autre part, des scénarios altérés correspondant soit à des perturbations naturelles
(événements climatiques), soit humaines (intrusions dans le stockage).

Pour les scénarios d�évolution normale, la RFS note que l�éventuel impact radiologique ne
devra pas dépasser 0,25 mSv/an, soit un quart de la dose autorisée pour le public par la
réglementation. En tout état de cause, l�objectif est de rendre cette valeur aussi faible que
raisonnablement possible.

Pour conclure, la RFS insiste sur l�importance de la modélisation dans le processus et sur la
nécessité d�apprécier de manière fine l�influence de chaque paramètre sur le comportement
d�ensemble du stockage.

Telles sont les indications données par la RFS III.2.f qui résument la philosophie générale des
études liées à la faisabilité d�un éventuel stockage.

II.2 LA QUESTION DE LA REVERSIBILITE

Depuis les réflexions ayant conduit à la RFS, la question de la réversibilité du stockage a reçu
une attention toute particulière. La réversibilité apparaît étroitement reliée à la mise en �uvre
du principe de précaution. Ce dernier stipule une nécessité d'action dès lors qu'une activité est
susceptible de causer un dommage grave et irréversible, et ce même en l'absence de certitudes
scientifiques quant au risque réel. Ainsi, la préservation de la réversibilité et le développement
des moyens nécessaires renvoient à une conduite « prudente » pour l�action en univers
incertain.

En matière d�approche de la réversibilité, de même que pour le principe de précaution, une
gradation existe. En effet, il est en général précisé que l'application du principe de précaution
est elle-même subordonnée à l'application du principe de proportionnalité entre le risque
éventuel et les moyens affectés pour prévenir ce risque. Cette idée peut également s�appliquer
à la réversibilité. Comme il est délicat de définir ce qu�est la réversibilité « absolue », il est
nécessaire d�envisager des degrés de réversibilité.
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La préoccupation générale de réversibilité est apparue précocement dans le travail sur la
gestion des déchets radioactifs. La loi du 30 décembre 1991 fait mention explicite de l�étude
de stockage réversible ou irréversible, ouvrant ainsi le champ de travail sur le sujet.

Cela a contribué, depuis le début des années quatre-vingt-dix, à une multiplication des études
sur le sujet. En témoigne la réflexion au plan international où la notion de réversibilité a
acquis une place éminente2. Dans le cas français, la mention de la réversibilité dans la loi a
orienté les études et permis de définir des pistes de recherche. Par ailleurs, la question a fait
l�objet au fil des années de prises de positions importantes au plan national. En juin 1998, la
Commission nationale d�évaluation (CNE), remettait, à la demande du gouvernement, un
rapport sur la réversibilité. En décembre 1998, le gouvernement rendait publique une
déclaration qui rappelait avec force que les recherches en matière de gestion des déchets
radioactifs à haute activité et à vie longue devaient s�inscrire dans une logique de réversibilité.

Dans le cadre général donné par le principe de précaution, on peut esquisser quelques raisons
plaidant pour la réversibilité dans le cas des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue
vis-à-vis du stockage :

- tout d�abord, les études sur le stockage conduisent à considérer de très longues périodes de
temps. Cela induit inévitablement des incertitudes et rend les recherches complexes. Dans
ces conditions, un principe de modestie s�impose pour prendre en compte les aléas et les
limites de la connaissance scientifique ;

- corollaire du point précédent, le travail d�acquisition de la conviction peut demander du
temps. Il est indubitablement conforté par des observations sur des périodes longues et par
un approfondissement de la compréhension des phénomènes ;

- les générations suivantes peuvent vouloir diversifier les solutions de gestion ou, dans
l�absolu, en mettre en �uvre de nouvelles qui apparaîtront alors plus pertinentes ;

- les options à retenir dans le domaine des déchets radioactifs doivent pouvoir être
évolutives, faire l�objet de négociations, bref s�insérer dans un processus flexible et
négociable�

On voit que la réversibilité renvoie à la fois à des enjeux techniques (prise en compte de
limites scientifiques éventuelles) et à des exigences de caractère plus général liées à des choix
sociaux sur le mode de gestion des déchets. La réflexion doit s�efforcer d�apporter des
éléments pour envisager ces deux volets.

Jusqu�aux années quatre-vingt, les études ont retenu un cadre relativement limitatif pour la
réversibilité. Il s�agissait dans le vocabulaire anglo-saxon de « retrievability », c�est-à-dire
simplement de la capacité à reprendre des déchets après leur mise en stockage et la fermeture
de ce dernier. L�ensemble des experts s�accordait pour dire que cette reprise des déchets était
possible.

Les travaux internationaux ont depuis lors manifesté une évolution significative. La
réversibilité est devenue un aspect très important devant s�inscrire au c�ur des processus de

                                                
2  On verra à ce propos les rapports ou documents produits par l�Agence de l�Energie Nucléaire de l�OCDE.
Dans le même ordre d�idées, on notera dans le cadre de travaux soutenus par l�Union Européenne une action
concertée entre plusieurs organismes nationaux sur ce thème pour comparer les approches et les degrés de
réversibilité dans l�étude du stockage.
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recherche et de conception. De ce point de vue, les réflexions menées en France ont très tôt
pris en compte ces aspects.

Assurer la réversibilité supposera au fil du temps une présence humaine, un entretien, des
actions correctives� L�étude du volet technique de la durée de réversibilité nécessite des
études sur les matériaux, sur les colis de déchets, sur les conteneurs, sur les dispositions de
construction d�un éventuel stockage. La réversibilité implique alors à la fois de bien
comprendre scientifiquement et techniquement l'évolution d'un stockage et de décrire les
moyens d'action dont on dispose, ou dont il faudra disposer, pour conserver les possibilités de
choix : maintenance des ouvrages, surveillance du stockage et de l'environnement, possibilité
de retirer les colis et aussi possibilité d'évolution de conception avec identification des
recherches associées et maîtrise des implications réglementaires et financières.

Une telle approche permet de répondre à l�exigence d�un processus piloté avec souplesse et
par étapes. Il est ainsi concevable qu�à mesure que des données sont acquises ou des
certitudes renforcées, on puisse envisager, en pleine connaissance de cause, de passer à une
phase de réversibilité moindre, à la condition que soient bien connus les éléments qui
motivent ce passage, les moyens qui permettront, le cas échéant, de revenir à l�étape
antérieure, ainsi que les conditions de ce retour.

Cela suppose un effort important au niveau des programmes de recherches en termes de :

- compréhension du comportement d�un stockage au fil du temps ;
- comportement des différents matériaux et composants ;
- définition de concepts et d�architectures adaptés ;
- disponibilité des outils technologiques ;
- programme de surveillance et de contrôle.

De plus, comme l�a noté la Commission nationale d�évaluation (CNE), les enjeux en matière
de réversibilité peuvent se présenter différemment selon le type de déchets, par exemple en
fonction des perspectives de traitement différé de ces derniers. De ce point de vue, la CNE
établit une distinction entre les déchets B ne contenant pas de matière valorisable ou
susceptible d�un traitement et les déchets C ou les combustibles usés justiciables de
traitements complémentaires éventuels.

La réversibilité se place au c�ur des réflexions sur l�étude du stockage en formation
géologique profonde. L�exigence de réversibilité complète ainsi les orientations de la RFS.
L�ambition de la réversibilité est de fournir les outils pour doter les prochaines générations de
moyens de pilotage scientifique et technique assurant une flexibilité optimale et permettant
une négociation sur les choix en matière de gestion des déchets radioactifs à haute activité et à
vie longue.



Dossier de synthèse 2001 � Partie A 15/159
Chapitre III � « La stratégie de recherche dans le domaine de l�étude de faisabilité du stockage en formation
géologique profonde »

III LA STRATEGIE DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE
L’ETUDE DE FAISABILITE DU STOCKAGE EN FORMATION

GEOLOGIQUE PROFONDE ARGILEUSE

III.1 LES OBJECTIFS DU PROGRAMME DE RECHERCHES POUR
2005

L�Andra est chargée de mener les études sur la faisabilité d�un éventuel stockage, réversible
ou irréversible, en formation géologique profonde.

L�objectif du programme de recherches est donc d�évaluer la faisabilité du stockage en
prenant en compte l�inventaire des déchets présents et à venir.

Cette évaluation passe par une analyse de sûreté portant sur la robustesse du système de
stockage et ses impacts éventuels sur l�homme et l�environnement. Elle recouvre également la
définition de concepts de stockage robustes et maîtrisables dans des conditions techniques et
économiques raisonnables.

Il s�agira au terme du processus, en 2005, de produire un dossier d�évaluation de faisabilité
qui ait fait l�objet d�évaluations aussi complètes que possible au sein de la communauté
scientifique et technique, nationale et internationale.

Le présent rapport constitue un point d�étape sur cette trajectoire.

III.2 BREF HISTORIQUE DU PROGRAMME DE RECHERCHE
DEPUIS 1992

Depuis la loi du 30 décembre 1991, les principales étapes du développement des études
effectuées au titre de l�axe 2 ont été les suivantes :

- dès 1992, des travaux sur la conception du stockage ont permis de mettre en évidence les
principales données de base du processus de conception (éléments du système,
performances nécessaires, connaissances à acquérir) ;

- de 1994 à 1996 des travaux de reconnaissance géologique ont été effectués sur les quatre
sites désignés par la Mission de concertation menée par le député Bataille. Ils ont abouti à
des demandes d�autorisation d�installation et d�exploitation de laboratoires souterrains de
recherche sur trois sites. Les analyses de sûreté présentées dans ces dossiers évaluaient les
sites géologiques par rapport aux critères de choix de site de la règle fondamentale de
sûreté R.F.S III.2.f ;

- en 1997, une première sélection de concepts de stockage était effectuée pour chacun des
trois sites (« options initiales de conception ») : sites argileux de Meuse/Haute-Marne et
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du Gard, site granitique de la Vienne. L�architecture de stockage étudiée tenait compte de
la disposition en couches ou en blocs des sites géologiques ;

- en 1998, des études ont été réalisées par rapport aux options initiales de conception (OIC)
sélectionnées pour répondre aux questions que les premières analyses de sûreté avaient
mises en évidence, notamment en terme de comportement des colis et des barrières
ouvragées à long terme. Ces études ont abouti à la sélection de « concepts préliminaires »,
gamme de solutions possibles tenant compte des différents types de déchets et des
incertitudes subsistant en particulier avant réalisation de laboratoires de recherche
souterrains ;

- les décisions gouvernementales de décembre 1998 ont conduit à retenir le site argileux de
Meuse/Haute-Marne pour accueillir un premier laboratoire (figure III.2-1). Elles ont ainsi
permis de préciser le programme d�expérimentations pour le laboratoire de Meuse/Haute-
Marne dont la réalisation a été autorisée. Pour mémoire, le gouvernement n�a pas retenu le
site granitique de la Vienne, mais prévu un second laboratoire dans une formation
granitique ;

Figure III.2-1 : Vue d�ensemble du chantier de construction
du laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne

- en 2000, une mission de concertation a été conduite pour identifier des sites susceptibles
d�accueillir le second laboratoire. Elle n�a pas permis de déboucher, mais le
gouvernement a rappelé, lors de la remise des conclusions de la mission, son attachement
à la réalisation d�un second laboratoire. En conséquence, l�Andra a développé un
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programme de recherches spécifique fondé sur une typologie des massifs granitiques
français, une adaptation à ces derniers de concepts de stockage, notamment issus de
l�expérience étrangère, ainsi que la participation renforcée à des expériences conduites
dans les laboratoires granitiques étrangers. Ces travaux feront l�objet d�un rapport distinct
en 2002 ;

- fin 1999 et au premier semestre 2000 ont été acquises des données sur le site
Meuse/Haute-Marne par géophysique sismique et forages réalisés avant perturbations par
les travaux de fonçage des puits d'accès du laboratoire. Ce fonçage a débuté à l�été 2000.
Les puits d�accès du laboratoire se situent aujourd�hui à plus de cent cinquante mètres de
profondeur pour le puits principal et à près de quatre vingt mètres pour le puits auxiliaire.
Les travaux se poursuivent dans le but d�atteindre à l�automne 2002 la couche d�argile du
Callovo-Oxfordien où seront par la suite implantées les galeries expérimentales.

L�ensemble des considérations précédentes valait de manière générale pour l�étude du
stockage en formation géologique profonde. La suite du présent rapport sera consacrée,
comme cela est indiqué en introduction, au seul cas de l�étude du stockage dans les
formations argileuses. Le cas du granite sera traité dans un rapport distinct.

III.3 LES DOMAINES D’ETUDE

Pour atteindre l�objectif d�un dossier d�évaluation de la faisabilité, les recherches
comprennent :

•  des études de conception de stockage : études du conditionnement des colis, de
l�architecture et du dimensionnement des alvéoles et modules de stockage, de leur
intégration dans un site géologique, du mode d�exploitation, des possibilités de fermeture
du stockage. Divers concepts sont étudiés prenant notamment en compte les différents
types de déchets à stocker dans une logique de réversibilité ;

•  l�acquisition de connaissances et de données nécessaires aux études de conception et aux
analyses de sûreté :
- données sur les colis de déchets intégrées dans un modèle d�inventaire des déchets et

des modèles de comportement à long terme des colis ;
- données sur le site de Meuse/Haute-Marne, notamment celles résultant des

expérimentations dans le laboratoire souterrain ;
- données sur le comportement des matériaux des différents composants d�un stockage

(colisage des déchets, barrières ouvragées, soutènements, revêtements des ouvrages
souterrains�) ;

- données sur la biosphère des sites étudiés et son évolution ;

•  la description du comportement du stockage visant à rendre compte des interactions entre
ses différents composants (colis, barrières ouvragées, barrière géologique) aux différentes
échelles d�espace et de temps. Cela comprend une analyse phénoménologique des
différentes situations de stockage (APSS) ainsi que leur modélisation ;

•  des analyses de sûreté à long terme pour évaluer les performances des concepts de
stockage étudiés vis-à-vis d�un ensemble de sollicitations naturelles ou humaines. Elles
comprennent des analyses qualitatives du fonctionnement du stockage, des modes de
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fonctionnement et dysfonctionnement possibles, de manière à évaluer sa robustesse et
identifier les composants essentiels pour sa sûreté. Ces analyses se fondent par ailleurs sur
des modélisations de l�évolution du stockage. Des calculs permettent d�évaluer les
performances des concepts par référence à des critères quantitatifs comme la dose pouvant
résulter de la migration à très long terme de radionucléides hors du stockage.

III.4 LES GRANDES QUESTIONS SCIENTIFIQUES

Le programme de recherche doit répondre à deux exigences complémentaires :

- étudier la conception d�une installation de stockage en formation géologique profonde, ce
qui consiste à définir et à dimensionner des ouvrages construits au sein d'un milieu
géologique et destinés à recevoir des colis de déchets. Ces ouvrages doivent préserver les
qualités de confinement pour lesquelles le milieu géologique a été choisi, la sécurité de
l'exploitation, l'établissement et la préservation de conditions favorables à la durabilité des
colis et des matériaux qui les protègent, tout en autorisant la réversibilité ;

- évaluer la sûreté sur le long terme d�un éventuel stockage en formation géologique
profonde, ce qui consiste, partant de la conception et des données scientifiques, à définir
l'impact possible sur l'homme et l'environnement de la présence d'un stockage et de son
évolution à long terme.

Les recherches associées à ces deux objectifs doivent étudier les interactions entre les divers
éléments du stockage (colis, milieu géologique, matériaux), analyser et expliquer les
mécanismes qui les gouvernent pour apprécier la faisabilité d'un éventuel stockage.

III.4.1 LES PHENOMENES ET LES QUESTIONS SUR LES COLIS

Concernant les colis, il s�agit de comprendre et de prévoir comment ces derniers se
comportent en situation de stockage. Cela passe par :

- l�analyse du comportement des différents éléments susceptibles d�interagir avec le colis
(barrières, milieu géologique) ;

- la détermination et la caractérisation des mécanismes de relâchement, puis de migration
éventuelle des espèces chimiques (dont les radioéléments).

Cette analyse doit s�effectuer en liaison avec les conditions chimiques et thermiques prévalant
dans et aux alentours du stockage, conditions fixées par les matériaux constitutifs des
ouvrages souterrains (y compris les colis) et par le milieu géologique.

III.4.2 LES PHENOMENES ET LES QUESTIONS SUR LE MILIEU GEOLOGIQUE
ARGILEUX

C'est le milieu géologique qui, à long terme, doit être capable d'assurer le confinement des
radioéléments à vie longue qui pourraient être relâchés dans l'environnement. Cela implique
d�appréhender les questions suivantes :
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Stabilité à long terme

Il faut comprendre les mécanismes de mise en place des formations géologiques et de leurs
transformations passées pour établir un modèle de leur évolution à long terme tout en
s'interrogeant pour savoir si les conditions qui ont conduit à la stabilité passée sont assurées
pour l'avenir.

Circulation d'eau

Sur les périodes visées, les circulations d�eau, même les plus lentes, peuvent contribuer au
transport des radioéléments. Elles doivent donc être identifiées et caractérisées. Les
formations étudiées ont en moyenne une perméabilité très faible. L'eau peut toutefois y
circuler localement. Il s'agit alors de définir et caractériser les circulations. Cette connaissance
est également nécessaire pour déterminer les voies par lesquelles les radioéléments sont
susceptibles de se disperser et risquent de rejoindre la biosphère.

Capacité à retenir les radioéléments pour ralentir leur dispersion

La chimie des eaux provenant du milieu géologique a une influence sur la dégradation
éventuelle des barrières qui isolent les radioéléments du milieu géologique lui-même. Elle
intervient ensuite sur la capacité des espèces chimiques relâchées par les colis à se disperser
selon qu'elle favorise ou non leur mobilité par maintien en solution. La capacité des matériaux
composant le milieu géologique à piéger les radioéléments dans les conditions chimiques
prévalant lors de leur relâchement, puis de leur transport, constitue également une possibilité à
évaluer.

Capacité à accueillir un stockage

Il est nécessaire de pouvoir construire les ouvrages souterrains dans des conditions
raisonnables de sécurité et de coût. La qualité géotechnique de la roche doit être appréciée
pour permettre le dimensionnement des ouvrages souterrains et vérifier la faisabilité de leur
creusement. Il faut de surcroît que ces ouvrages puissent être construits sans que cette
opération n'induise à leur voisinage, des fracturations gênantes par la circulation d'eau
souterraine qu'elles permettraient, réduisant ainsi une partie des propriétés de confinement
initiales du milieu géologique.

III.4.3 LES PHENOMENES ET LES QUESTIONS SUR LES MATERIAUX DE
CONSTRUCTION DES OUVRAGES SOUTERRAINS

Les ouvrages, au-delà de la période d'exploitation, possèdent des fonctions de préservation
des colis (dissipation de la chaleur pour les colis exothermiques, limitation des flux d'eau,
établissement de conditions chimiques favorables). Il convient donc de préciser :
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- le comportement à long terme des matériaux. Les matériaux utilisés pour le remblayage
des alvéoles de stockage (argiles, bétons) doivent faire l'objet d'une attention particulière
compte tenu de leur rôle dans la protection des colis ;

- les interactions (chimique, hydrique, mécanique�) entre les matériaux et le milieu
géologique d'une part, entre les matériaux et les colis d'autre part.

III.4.4 LES PHENOMENES ET LES QUESTIONS LIEES AUX ARCHITECTURES
DU STOCKAGE

Selon leur disposition au sein du milieu géologique, les ouvrages recevant les colis peuvent
avoir des performances plus ou moins favorables à la dissipation thermique, à l�exploitation
sur des périodes longues, à la robustesse face à des événements externes (conséquence d'une
intrusion humaine par exemple) ou à une fermeture différée et progressive. Il conviendra de
préciser la définition des architectures de stockage, notamment au regard de la réversibilité ou
de paramètres comme la puissance thermique résiduelle des colis à leur mise au stockage.

III.4.5 LES PHENOMENES ET LES QUESTIONS SUR L'EXPLOITATION ET LA
SURVEILLANCE

La manutention souterraine de colis de déchets ne présente pas a priori de problèmes de
faisabilité, des opérations équivalentes étant d'ores et déjà pratiquées dans les installations
actuellement exploitées en surface. Les exigences de réversibilité imposent toutefois que
soient précisées les conditions de dimensionnement des machines capables d�assurer ces
fonctions aisément sur de longues durées.

Mais la phase d�exploitation du stockage pose d�autres questions :

- comment construire de façon sûre et mettre en place les composants en garantissant la
conformité à des spécifications de qualité et de performance exigeantes ?

- comment caractériser un état initial des alvéoles de stockage, des galeries et des puits, et
surveiller leur évolution au cours de la période d'exploitation puis de surveillance ?

- sur quelle base interpréter les mesures accumulées par un programme de surveillance,
pour décider d'effectuer des opérations d'entretien ou de réparation (par exemple des
soutènements de galeries pour garantir le maintien d'un accès pendant des périodes très
longues, par exemple de l�ordre de grandeur du siècle) ou pour constater que le
comportement du stockage est conforme à ce qui était attendu, ou au contraire s'en écarte.

Comprendre le fonctionnement de toutes les composantes d'un stockage pour construire des
modèles fiables qui permettront les extrapolations et simulations nécessaires à l'interprétation
des résultats, constitue un objectif essentiel des recherches.

III.4.6 LES PHENOMENES ET LES QUESTIONS SUR L'EVALUATION DE LA
SURETE

Concernant l�évaluation de sûreté, une double question peut être repérée :
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- il faut conduire une analyse de sûreté permettant, avec une méthode systématique, de
repérer les différentes causes de dysfonctionnement possibles, leurs effets potentiels, leur
gravité et les palliatifs correspondants. Cela est évidemment étroitement lié avec la
question de la réversibilité. Cela conduit à la définition de scénarios d�évolution (de
référence ou altérés) ;

- il convient, dans un deuxième temps, de quantifier ces différents scénarios d�évolution
avec une modélisation simplifiée, mais représentative des phénomènes physiques, pour
évaluer les impacts éventuels d�un stockage.

III.4.7 LES PHENOMENES ET LES QUESTIONS SUR LA REVERSIBILITE

La réversibilité constitue une question transversale par rapport aux points développés
précédemment. En effet, son analyse suppose une connaissance fine de chacun des domaines
évoqués ci-dessus. On peut toutefois rappeler quelques grands besoins :

- disposer d�une compréhension dans le temps et dans l�espace du fonctionnement du
stockage ;

- évaluer les comportements et les durées de vie des différents composants ;
- concevoir un programme de surveillance ;
- identifier ou mettre au point les technologies nécessaires ;
- sélectionner les options de conception propices à la réversibilité.

III.5 LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE DE L’ANDRA

Afin de conduire les recherches sur la gestion à long terme des déchets radioactifs, l�Agence
mobilise des compétences scientifiques pluridisciplinaires, notamment dans les domaines des
sciences de la terre, des matériaux, de l�environnement, du calcul et de la modélisation, de la
mesure et de la surveillance. Cela requiert une politique scientifique et technique claire
affichant les priorités, les modes de sélection des partenaires et la vision que peut avoir
l�Agence du paysage de la recherche au plan national et international.

Pour ce faire, l�Agence identifie les grandes questions scientifiques relatives à la gestion des
déchets radioactifs, en évalue les principaux enjeux, élabore les programmes de recherche
nécessaires en associant très largement l�ensemble des partenaires scientifiques compétents et
en leur permettant de hiérarchiser les priorités en matière de recherche sur la gestion des
déchets. Elle suscite, constitue et anime les réseaux scientifiques nécessaires, en mobilisant
les compétences adéquates, développant relations et partenariats avec le monde universitaire,
les grands organismes de recherche et les acteurs industriels. L�Agence développe son action
en :

•  agissant comme tête de réseau et mettant en place des groupements de laboratoire,
notamment sur :

- la corrosion des matériaux métalliques ;
- le comportement et l�évolution des liants hydrauliques ;
- les argiles remaniées ;
- les radionucléides ;
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- les études des phénomènes couplés thermo-hydro-mécaniques et de la formation de
gaz ;

- le comportement mécanique des argilites.

•  nouant des partenariats avec des institutions, dont les thèmes de travail s�inscrivent
directement dans son champ de travail : CEA, pour les colis et leur conditionnement, le
devenir des radionucléides ou la modélisation ; BRGM pour les sciences de la terre,
CNRS dans le cadre de groupements de recherche comme FORPRO (sciences de la terre),
PRACTIS (chimie) ou prochainement MOMAS (modélisation et simulation), Ecole des
Mines de Paris pour les ouvrages souterrains et les sciences de la terre, ou encore l�INPL,
l�INERIS et les universités.

Par ailleurs, la politique de soutien aux thèses de doctorat mise en �uvre dès 1998 a
également permis de définir des sujets de recherche communs dans un cadre pluriannuel. A ce
jour, plus d�une trentaine de thèses sont en cours dans le cadre des recherches demandées par
l�Andra. Cette politique est, dès la fin de l�année 2001, complétée par la mise en place de
recherches post-doctorales.
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IV L’ORGANISATION DU PROJET HAUTE ACTIVITE VIE
LONGUE ARGILE

 Dans le cadre de la décision gouvernementale de décembre 1998 d�autorisation de réalisation
d�un laboratoire de recherche souterrain en Meuse / Haute-Marne, l�Andra a constitué un
projet dit HAVL Argile permettant de répondre aux objectifs précédents et aux interrogations
soulevées. Il a pour mission de définir, d�organiser et de réaliser ou faire réaliser le
programme d�études et d�expérimentations, notamment dans le laboratoire souterrain,
nécessaire dans le cadre des orientations fixées par la loi, puis d�établir les synthèses et les
dossiers pour 2005 (figure IV.1-1).
 
 La présente section décrit l�organisation du projet en termes d�objectifs, de méthodes et de
calendrier. Elle reprend le plan de développement (PDD) du projet, document qui décrit :

- la logique de déroulement et le calendrier du projet ;
- les processus d�études constitutifs du projet et de l�intégration des connaissances dans le

cadre de l�étude de faisabilité.

Figure IV.1-1 : Calendrier des recherches, des travaux souterrains
et des rapports de synthèse du projet HAVL Argile
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IV.1 LOGIQUE DE DEVELOPPEMENT ET STRUCTURATION DU
PROJET EN PROCESSUS

Le déroulement du projet d�ici 2005 répond à une logique itérative permettant d�intégrer, dans
le processus de conception, les acquisitions de connaissances réalisées ainsi que de tirer parti
des évaluations de sûreté, l�ensemble s�inscrivant dans une logique de réversibilité. Pour ce
faire, le projet est structuré autour de quatre grands processus :

•  acquisition de connaissances ;
- colis
- milieu géologique
- matériaux de stockage
- biosphère

•  conception, réversibilité et sûreté d�exploitation ;

•  description du fonctionnement du stockage et modélisation ;

•  sûreté à long terme.

Les programmes de recherche et les acquis correspondants sont présentés dans ce document
selon cette logique.

Les principales étapes du développement temporel du projet sont les suivantes.

1999-2001

Sur la base des concepts préliminaires, cette phase du projet comprend :

- un bilan en termes de connaissances et de méthodes ;
- une première analyse du comportement d�ensemble du stockage, fondée sur la

modélisation de son évolution ;
- une première analyse de la réversibilité ;
- une première vérification de sûreté.

Cette étape aboutit à la rédaction d�un dossier récapitulatif, dit dossier 2001, objet de la
présente synthèse.

2002-2005

Sur la base du dossier 2001, le contenu et le niveau de détail du dossier remis à fin 2005 sont
précisés, ainsi que le plan de développement du projet et ses programmes scientifiques, pour
la période 2002-2005 mis à jour. En particulier, des concepts sont sélectionnés en 2002 pour
les études futures. Cela contribue à définir l�ensemble des processus d�acquisition de
connaissances pour la période. Les concepts retenus sont étudiés de manière plus approfondie
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et font l�objet d�une analyse de sûreté pour 2004. Un dossier d�ensemble sur l�évaluation de la
faisabilité est produit en 2005.

Ce travail est nourri par les expérimentations qui se dérouleront dans le laboratoire souterrain
à partir de 2002. Ces expérimentations ont pour objectifs la reconnaissance à grande échelle
du milieu, l'acquisition des paramètres caractéristiques, le "calage" et la "validation" de
modèles : modèle géologique ; modèles hydrogéologiques, de transport, de rétention ; modèle
de composition chimique de l�eau interstitielle de l�argilite ; modèle de transfert de la
chaleur ; modèles de déformations mécaniques, d�endommagement et de rupture, de dilatation
thermique, de couplage thermo-hydro-mécanique.

IV.2 CONCEPTION, SURETE EN EXPLOITATION ET
REVERSIBILITE

IV.2.1 OBJET

La conception du stockage consiste à :

- préciser l�ensemble des besoins auxquels doivent répondre les concepts de stockage, par
une analyse fonctionnelle externe (définition des fonctions auxquelles doit satisfaire le
stockage par rapport aux contraintes extérieures) intégrant les flexibilités en matière de
gestion des déchets, d�inventaire des colis et de réversibilité ;

- identifier les composants d�un stockage ;
- déterminer des options d�allocation de fonctions à ces composants, par une analyse

fonctionnelle interne (précisant les fonctions que doivent remplir les composants au sein
du stockage). Cette analyse porte sur les composants ouvragés (c�est-à-dire à concevoir et
à fabriquer), ainsi que sur les colis et sur le milieu géologique, auxquels sont allouées des
fonctions du stockage ;

- rechercher, sélectionner, décrire des solutions techniques (principes, matériaux) ;
- préciser le mode de dimensionnement du stockage en fonction des divers paramètres ;
- vérifier la faisabilité technologique de la mise en �uvre industrielle de ces solutions

(réalisation et exploitation des composants critiques) ;
- définir les modalités de gestion et de fonctionnement des installations : phasage et

organisation des activités de construction, d�exploitation, de fermeture, en intégrant la
logique de réversibilité ;

- évaluer le coût de mise en �uvre.

IV.2.2 STRATEGIE DE CONCEPTION

Les activités de conception sont orientées vers un objectif d�évaluation de la faisabilité du
stockage en formation géologique profonde. Il s�agit de voir s�il existe des solutions concrètes
possibles pour stocker les déchets et de répondre aux questions scientifiques et techniques
conditionnant leur faisabilité.

Néanmoins, le travail effectué d�ici 2005 ne pourra pas se substituer au travail d�ingénierie
qui restera à réaliser si, tout d�abord, la démonstration de faisabilité peut être réalisée, et si,
ensuite, une décision de poursuivre le processus d�étude était prise. En 2006, il pourra
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subsister des interrogations non levées relatives à des choix de solutions alternatives qui
permettraient une meilleure optimisation du projet. Celles-ci devront alors être identifiées et
faire éventuellement l�objet d�études au-delà de 2006, compte tenu notamment des études de
sensibilité effectuées pendant les périodes précédentes.

Les concepts préliminaires sélectionnés en 1999 maintiennent ouvertes plusieurs options
possibles en matière de dimensions de cavités souterraines, de fonctions et de matériaux de
conteneurage et de barrières ouvragées, de techniques de réalisation et d�exploitation. La
flexibilité voulue à ce stade du projet, permet d�analyser l�influence de ces éléments de
conception sur les performances de sûreté, de réversibilité et sur le coût du stockage.

Les concepts étudiés dans le dossier de 2005 seront déterminés en 2002, en effectuant un
bilan de l�ensemble des résultats qui auront été obtenus en 2001 par les différents processus
de recherche du projet HAVL.

Les concepts présentés en 2005 privilégieront des méthodes technologiques de réalisation et
d�exploitation qui bénéficient d�un retour d�expérience disponible, en France et à l�étranger.
Aussi l�évaluation de faisabilité ne prévoit pas, d�ici 2005, la réalisation d�essais de
démonstration technologique de grande ampleur. Seuls les aspects spécifiques et critiques des
procédés envisagés feront l�objet, lorsque nécessaire, d�essais.

IV.2.3 PRINCIPES DE CONCEPTION

La conception d�ouvrages souterrains de stockage doit obéir à plusieurs principes généraux :

- la flexibilité permettant d�adapter les concepts aux variations éventuelles de l�inventaire ;
- la réversibilité pour assurer qu�à tout instant le processus de gestion des déchets soit géré

de manière réversible ;
- l�utilisation optimale des propriétés de confinement de la couche hôte, ce qui suppose une

excellente intégration des concepts dans leur environnement ;
- la préservation des propriétés physiques, chimiques ou mécaniques des colis de déchets.

Ces principes sont déclinés dans le cadre des études de conception des installations
souterraines.

Adaptation optimale au milieu géologique

Pour limiter et retarder le transfert des éléments radioactifs relâchés par les colis, on cherche à
mobiliser une épaisseur suffisante d�argilite du Callovo-Oxfordien pas ou peu perturbée de
part et d�autre des modules : pour cela, les ouvrages de stockage sont à ce stade, implantés au
milieu de la couche en s�adaptant au pendage de celle-ci.

•  Phénomènes thermiques :
- Les températures sont limitées pour rester dans des domaines où l�évolution des

matériaux est bien connue ;
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- Les déchets sont isolés de l�eau par un conteneur aussi longtemps que la température
excède des domaines maîtrisés en matière de mise en solution dans l�eau d�éléments
radioactifs et de comportement physico-chimique de ces éléments.

•  Phénomènes hydrauliques :
- Les ouvrages de stockage ont une extension verticale limitée et sont implantés au milieu

de la couche du Callovo-Oxfordien. L�objectif est de disposer d�une épaisseur d�argilite
suffisante pour assurer une barrière vis-à-vis des écoulements d�eau et du transport des
éléments radioactifs ;

- Le processus de stockage prévoit des étapes de scellement des ouvrages d�accès aux
alvéoles de stockage, aux modules de stockage puis aux zones de stockage, pour
s�opposer sur le long terme aux éventuelles circulations d�eau et au transport d�éléments
radioactifs le long de ces ouvrages.

•  Phénomènes mécaniques :
- L�architecture des excavations souterraines (sections courantes des ouvrages, distances

entre ouvrages), leurs modes de réalisation et de soutènement, assurent la stabilité
mécanique, pendant toute la durée où ces ouvrages sont maintenus accessibles, et
limitent la perturbation mécanique de l�argilite au voisinage ;

- La quantité de vides résiduels dans le stockage est limitée. Il s�agit de limiter les
déformations mécaniques de l�argilite autour des excavations.

•  Phénomènes chimiques :
- Les concepts de stockage s�interdisent de juxtaposer des matériaux présentant des

risques d�incompatibilité chimique. Ainsi, l�utilisation de béton est évitée au voisinage
des colis de déchets vitrifiés, du fait qu�une eau ayant percolé dans du béton peut être
chimiquement agressive pour le verre (pH).

Flexibilité vis-à-vis de l’inventaire des colis de déchets

Le stockage est conçu par zones, dédiées à chaque catégorie de déchets : déchets B, déchets C
vitrifiés, combustibles usés UOX, combustibles usés MOX. La séparation des différentes
catégories de déchets rend l�étude de faisabilité du stockage flexible vis-à-vis des scénarios de
gestion possibles et des évolutions d�inventaire. Les zones de stockage sont suffisamment
éloignées les unes des autres pour minimiser les interactions physico-chimiques. Le zonage du
stockage est ainsi mis à profit pour découpler l�analyse des questions scientifiques spécifiques
à chaque catégorie de déchets.

Modularité

Chaque zone est divisée en modules, réalisés au fur et à mesure de l�avancement du stockage :

- la réalisation par étapes de chaque zone de stockage participe de la logique de la
réversibilité ;

- le fractionnement de chaque zone de stockage en modules séparés les uns des autres
renforce la robustesse du stockage vis-à-vis d�agressions ou de défaillances.
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IV.2.4 ANALYSE DE LA REVERSIBILITE ET SURETE EN EXPLOITATION

Les études menées en 1999-2000 sur la réversibilité du stockage ont conduit à appréhender de
manière plus large la notion de réversibilité. Une définition simplement technologique, à
savoir la possibilité de retirer les colis d�un stockage (« retrievability »), est apparue ne pas
suffire à répondre aux motivations diverses de la réversibilité. Au lieu de définir des bornes
temporelles à la réversibilité, l�Andra a choisi de raisonner en niveaux de réversibilité et
adopté une définition large de la réversibilité :

- un stockage réversible est un stockage qui donne, par sa conception, des possibilités de
choix à tout moment, à l�instar d�un entreposage, en matière de gestion des déchets ;

- un stockage réversible doit être robuste dans la durée, vis-à-vis des objectifs fondamentaux
de protection des personnes et de l�environnement (il doit pouvoir être fermé lorsque le
choix en sera fait).

La réversibilité du processus est garantie par des dispositions de conception, des modes
d'exploitation et des moyens d�observation permettant de fonder les décisions de
franchissement des étapes vers la fermeture complète du stockage, d'attente ou de retour en
arrière quelle qu'en soit la raison.

Pour 2005, il faudra définir plus complètement les paramètres à mesurer pour la surveillance
et la confirmation des performances, et les données à recueillir (tableau IV.2-1), en exploitant
les résultats des simulations numériques de l�évolution du stockage (qui continueront à se
développer simultanément). Il s�agit aussi de décrire les éléments d�un système d�observation,
en privilégiant les premières étapes de la vie du stockage. Ils seront intégrés dans la
conception du stockage en veillant à ne pas dégrader la robustesse du confinement.
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DONNEES D'ENTREE ANALYSE PRODUITS

•  Concepts de stockage.

•  Description du comportement
du stockage (Analyse
Phénoménologique des
Situations de Stockage)

•  Modélisations numériques
des phénomènes et de leurs
couplages

•  Inventaire des technologies
de surveillance (capteurs,
réseaux, traitement et
stockage des données, �) et
des voies raisonnables de
développement

•  Identification des niveaux de
réversibilité.

•  Quels composants du
stockage et de son
environnement surveiller ?

•  Quels phénomènes suivre ?
(thermique, hydraulique,
mécanique, chimique,
couplages ouvrages -milieu
géologique)

•  Quels paramètres mesurer ?

•  Quelles données recueillir ?

•  Pertinence entre les
technologies disponibles et
les objectifs ?

•  Conséquences sur la
conception du stockage
notamment vis-à-vis des
objectifs de sûreté.

•  Faisabilité et objectifs d'un
programme de surveillance.

•  Eléments d'un système de
surveillance.

•  Spécifications d'études et de
développement.

•  Modification de la conception.

Tableau IV.2-1 : Définition d�un programme d�observation

IV.3 ACQUISITION DE CONNAISSANCES

Le processus de conception, l�étude des concepts de stockage et l�évaluation de sûreté
reposent sur un ensemble de connaissances à acquérir qui constituent les données d�entrée du
travail. La programmation des études de conception définit ainsi les délivrables nécessaires à
leur avancement. Ces délivrables correspondent à des données, hypothèses et modèles issus
du processus d�acquisition de connaissances.

L'Andra a retenu de structurer cette acquisition autour de quatre référentiels :

- « colis » qui rassemble les données sur la nature et le comportement des colis de
déchets (modèle d�inventaire, composition radiologique et chimique, modèles
d�évolution�) ;

- « milieu géologique » qui correspond à l�ensemble des données recueillies sur la roche
argileuse et son environnement ;

- « matériaux » qui réunit les données relatives au comportement des matériaux autres
que la roche (aciers, bétons, bitumes) ainsi que sur les éléments de barrière ouvragée ;
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- « biosphère » qui renvoie à la connaissance du milieu environnant le laboratoire et aux
processus de circulation et de transfert des radioéléments dans ce milieu, avec une
composante de prospective quant aux biosphères futures.

IV.3.1 COLIS

 Les acquisitions de données sur les colis visent à disposer de déchets bien connus,
conditionnés selon des procédés maîtrisés et dont les performances constatées et prévues sur
le long terme sont adaptées à la nocivité potentielle de chaque type de déchets.
 
 Il s�agit de couvrir l�ensemble des déchets engagés par l�exploitation du parc électronucléaire
français. Aussi, plusieurs hypothèses de gestion du cycle du combustible et du plutonium sont
envisagées : retraitement des combustibles usés UOX, recyclage du plutonium dans des
combustibles MOX, incorporation de plutonium dans les déchets à haute activité, stockage
direct de combustibles UOX. Il s�agit aussi de prendre en compte les différents modes de
conditionnement aujourd�hui mis en �uvre, ou envisagés pour le futur au plan industriel.
 
 Les acquisitions de données consistent en  :
 
- nombre, typologie, caractéristiques  des colis. Il s�agit de données d�inventaire (volumes)

et des caractéristiques par familles de déchets rassemblées dans des dossiers de
connaissance, établis par les producteurs sur spécification Andra, puis analysés et agréés
par l'Andra ;

- comportement phénoménologique à long terme des colis en situation de stockage ;
- définition des conditions d�acceptabilité des colis en liaison avec les concepts envisagés:

spécifications, faisabilité de processus de caractérisation et d�agrément.
 
Les données acquises sont consolidées en :

- des modèles d�inventaire, (modèle préliminaire établi en 1999-2000 comme base de
l�avant-projet préliminaire, modèle de dimensionnement en 2001-2002) ;

- des modèles de comportement des colis en situations de stockage.

IV.3.2 MILIEU GEOLOGIQUE

Le milieu géologique est étudié de manière à évaluer ses performances de confinement, sa
robustesse vis-à-vis des perturbations induites par la réalisation d�un stockage et de sa stabilité
géodynamique. Il s�agit de fournir une vue d�ensemble des connaissances disponibles sur le
site de Meuse Haute-Marne, à la fois concernant la caractérisation de la roche hôte du
laboratoire, mais aussi pour la description du comportement d�ensemble du système
géologique, notamment l�hydrologie du secteur. L�acquisition de connaissances s'appuie sur
des travaux sur le site du laboratoire et sur des recherches conduites par ailleurs
(géoprospective, modélisation hydrogéologique), ces dernières étant alimentées par la
connaissance du terrain.
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IV.3.2.1 Les objectifs généraux liés au laboratoire souterrain

Le laboratoire de recherche souterrain Meuse/Haute-Marne, et les travaux scientifiques menés
depuis la surface dans son environnement, ont pour finalité d�ici 2005 la caractérisation du
site géologique, et principalement de la formation argileuse du Callovo-Oxfordien étudiée
pour l�accueil d�un éventuel stockage. Pour cette formation, le programme de recherche vise à
caractériser les propriétés de confinement des argilites, la réponse des argilites aux
perturbations induites par la réalisation d�un stockage, les propriétés des argilites qui
conditionnent la localisation, la réalisation et l�évolution des ouvrages.

Par ailleurs, des éléments sont également acquis sur les formations encaissantes du Callovo-
Oxfordien (du Kimméridgien, de l�Oxfordien et du Dogger), imposant des conditions aux
limites (de gradient hydrogéologique, de transfert thermique, de déformations mécaniques) à
la formation du Callovo-Oxfordien, et susceptibles, à long terme, d�être le siège de
mécanismes de transport vers des exutoires et vers l�homme, d�éléments radioactifs qui
auraient été relâchés par le stockage et la formation du Callovo-Oxfordien.

Les programmes d�acquisition de données ne peuvent pas traiter du Callovo-Oxfordien de
manière isolée. En effet, les caractéristiques de chaque formation intègrent l�histoire
géologique et le fonctionnement, hydrogéologique notamment, de l�ensemble du système
sédimentaire dans lequel elle s�inscrit. La caractérisation de chaque formation nécessite une
compréhension d�ensemble du système sédimentaire, de son évolution géodynamique passée
(à l�échelle de 108 ans), et future (à l�échelle de 105 à 106 ans).

Les expériences scientifiques du laboratoire ne consistent pas à simuler ou à valider
directement des concepts de stockage. En effet, se donner pour objectif en 2005 de simuler in
situ le comportement des concepts a été considéré comme prématuré, pour les raisons
suivantes :

- au stade des études de faisabilité, il est délicat de concevoir dès l�abord des expériences de
caractère trop global à l�échelle un, sans avoir procédé à une analyse fine des différents
paramètres constitutifs du milieu, faute de ne pouvoir ensuite discriminer l�influence des
différents phénomènes ;

- une gamme de concepts est aujourd�hui considérée, une simulation expérimentale de
chacun d�entre eux ne serait pas réaliste ;

- a contrario, restreindre l�expérimentation à un nombre limité de concepts risquerait de
limiter les domaines dans lesquels les modèles seraient définis, et par conséquent la
validité de l�application de ces modèles à d�autres concepts.

En matière de faisabilité des ouvrages de stockage et de leurs modes de réalisation et
d�exploitation, le programme expérimental du laboratoire est axé sur l�acquisition des
données sur les argilites, qui permettent de concevoir et modéliser ces ouvrages : c�est le cas
notamment de données sur le comportement mécanique des argilites, et sur leur
endommagement résultant d�une excavation.

La première étape des recherches sur le laboratoire est le fonçage des puits d�accès (figure
IV.3-1). Durant le fonçage de ce dernier, l�acquisition de données sur les formations sus-
jacentes du Callovo-Oxfordien a été focalisée  sur les données qui deviendraient
définitivement inaccessibles, après fonçage, sur la zone du laboratoire souterrain (état
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initial) et sur les données critiques vis-à-vis du développement des modélisations (cas des
modélisations hydro-géochimiques).

De manière plus générale, l�objectif principal du laboratoire est de réaliser une reconnaissance
à grande échelle du milieu géologique, en particulier au moyen des deux galeries de
reconnaissance. C�est dans ce cadre qu�une véritable approche de terrain de la roche argileuse
pourra être réalisée.

Figure IV.3-1 : Levé géologique au fond du puits d�accès

IV.3.2.2 Les programmes expérimentaux conduits dans le laboratoire souterrain

Après les premières reconnaissances qui ont permis de s�assurer que les caractéristiques
géologiques et physico-chimiques du site ne présentent aucun caractère rédhibitoire par
rapport aux critères de la RFS, les travaux conduits jusqu�à présent ont consisté à déterminer
l�état actuel du site géologique, à identifier les phénomènes dominants régulant cet état ou à
l�origine des perturbations qu�induiraient la construction et l�exploitation du stockage. Ils ont
abouti à l�établissement de modèles conceptuels. L'étape suivante doit permettre de consolider
ou de réviser la modélisation du milieu géologique par des expérimentations spécifiques dans
le laboratoire souterrain et de poser les bases de l�extrapolation des données acquises dans le
laboratoire souterrain à l�échelle d�un éventuel stockage.

Le programme prévisionnel des expériences dans le laboratoire Meuse/Haute-Marne est
présenté dans le tableau IV.3-1.
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Pour 2001 on dispose de données issues des travaux avant fonçage des puits (premiers forages
de suivi des perturbations, résultats partiels de la sismique 3D). Durant cette période, les
cahiers des charges des expérimentations sont élaborés en tenant compte du retour
d�expérience des laboratoires méthodologiques et des plannings de réalisation en laboratoire
souterrain.

De 2002 à 2005, le développement des modélisations du milieu géologique et plus
globalement du stockage bénéficie progressivement de l�intégration des résultats des
expérimentations en laboratoire souterrain dans les modèles phénoménologiques.

En 2003-2004 la 2ème vérification de sûreté dispose essentiellement de données acquises
avant et pendant le fonçage des puits d�accès au laboratoire souterrain et pendant le
creusement des galeries. Le référentiel de 2005 dispose de mesures encore enrichies qui
permettent d�affiner les analyses de sensibilité pour les différents paramètres.

Il est à noter que, pour certaines expériences, il peut être intéressant de poursuivre les mesures
au-delà de 2005, date de remise du rapport de l�Andra. En effet, si les données acquises à
cette date permettent de produire des résultats probants, il semble utile de les conforter par des
expérimentations de longue durée susceptibles de contribuer à l�optimisation de la conception
et des évaluations. On verra ainsi que le planning indicatif (arrêté conventionnellement en
2006) prévoit des expériences poursuivies en 2006 (tableau IV.3-1).

Tableau IV.3-1 : Planning indicatif des expériences dans le laboratoire Meuse/Haute-Marne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

GALERIE EXPERIMENTALE

NICHE D ’EXPERIM ENTATION

GALERIES DE RECONNAISSANCE

NIVEAU PRINCIPAL GALERIES

ETER      répons e de l’argilite à des  sollicitations  thermiques
EPEP     m esure de la perméabilité et de la press ion inters titielle
EPAC    prélèvement d’eau pour analys e chim ique et isotopique
EDIR     caractérisation de la diffusion  et de la rétention chimique

DIR
GIS

PAC
PEP
REP

DIR

GIS

PAC
PEP

DIR
GIS

PEP

TER/A

TER/B
REG
REG

DIR
GIS
PAC

Retour dans niche après fin  de fonçage puits d’accès

M ise à disposition 1ère galerie expérimentale

M ise à disposition niveau principal  des galeries

M ise à disposition galeries de reconnaissance

PUITS AUXILIAIRE

PUITS D’ACCES
F.I.G.C

EGIS      caractéris ation géomécamique in s itu de l’argilite
EREP     réponse de l’argilite au creusem ent du  puits
EREG    réponse de l’argilite au creusem ent d’une galerie

Suivi s cientifique pendant
les  phas es  de travaux

Essais à court terme

Essais à court terme

Essais à court terme

Essais à long terme

Essais à long terme

Essais à long terme

Essais à court terme
Essais à long terme

PEP
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Les objectifs des principales expérimentations sont précisés succinctement dans le descriptif
ci-dessous :

E-GIS : expériences de caractérisation géomécanique in situ des argilites
Les paramètres obtenus sur échantillons prélevés dans les forages depuis la surface ont permis
d�entreprendre les études et modélisations géomécaniques. Les connaissances sont complétées
durant la phase de laboratoire souterrain, notamment en ce qui concerne les paramètres
rendant compte du comportement de la formation, à une échelle supérieure à celle accessible
par ces échantillons. Des essais cycliques en contraintes/ déformations sont prévus à court
terme, et des essais de fluage avec dilatomètre pour le long terme.

E-REP & E-REG : réponse de l’argilite durant le creusement du puits et l’excavation des
galeries
L�étude de la réponse hydro-mécanique de l�argilite du Callovo-Oxfordien durant le
creusement du puits d�accès (E-REP) constitue la première expérimentation en laboratoire
souterrain. Elle consiste en un « mine-by test », destiné à caractériser en temps réel l�effet du
creusement du puits sur les argilites. Cet essai est instrumenté depuis une niche creusée à
�445m, avant reprise du creusement vertical du Callovo-Oxfordien. Les résultats des mesures
seront comparés avec ceux des modèles numériques testés dans le cadre du programme
européen MODEX-REP. L�essai E-REG est conçu selon le même principe, en horizontal,
dans le niveau principal du laboratoire à �490m, présentant un profil géologique un peu
différent de celui du niveau où sera implantée la niche. Il s�attache à caractériser aussi
complètement que possible la zone endommagée tant du point de vue mécanique que des
effets sur le confinement (perméabilité, oxydation�).

E-TER : réponse de l’argilite à la contrainte thermique
L�objet de E-TER est de préciser la phénoménologie du comportement de l�argilite, liée à
l�effet de la température, ainsi que les paramètres qui lui sont associés : conductivité
thermique, mesure de l�évolution des caractéristiques thermo-hydrauliques et thermo-hydro-
mécaniques.

E-PEP : mesures de perméabilité et d’eau interstitielle
E-PEP a été conçu afin de déterminer in-situ les paramètres importants pour les flux
convectifs au sein de la formation du Callovo-Oxfordien, et pertinents par rapport à l�échelle
des calculs de performances. La charge hydraulique et la perméabilité sont les principaux
paramètres mesurés au cours des expériences.  Il s�agira en particulier de vérifier les valeurs
déterminées à partir des forages, et d�obtenir les caractéristiques hydrodynamiques à
différentes échelles, compatibles avec celles des calculs de performances.

E-PAC : échantillonnage d’eau pour les analyses chimiques et isotopiques
L�objectif des expériences E-PAC est d�une part de recueillir des échantillons d�eau dans des
conditions maîtrisées, et d�autre part de mesurer sur site les grandeurs non conservatives ; il
s�agira de produire les données nécessaires aux modélisations nécessitant les caractéristiques
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de l�eau. Ces dernières sont également nécessaires pour certaines autres expérimentations,
comme par exemple celles sur la diffusion.

E-DIR : caractérisation de la diffusion chimique et de la rétention
Le programme E-DIR comprend une dizaine d�opérations de traçage dans des forages courts.
Après un certain temps suivant la mise en place des traceurs, ces forages seront sur-carottés ;
la présence des traceurs sera mesurée et reportée en fonction du temps et de la distance de
pénétration, afin de déterminer les paramètres caractéristiques de la diffusion dans l�argilite.

OPC : observation des perturbations chimiques
Le laboratoire souterrain est mis à profit pour l�observation des modifications chimiques du
Callovo-Oxfordien sous l�influence de l�oxygène de l�air, des interactions avec les différents
matériaux de construction et de la chaleur.

IV.3.2.3 Les recherches conduites en dehors du cadre du laboratoire souterrain

Outre les études conduites dans le laboratoire souterrain, un ensemble de recherches est mené
par ailleurs pour évaluer :

- le confinement apporté par le Callovo-Oxfordien ;
- l�impact des perturbations qui seraient dues à la réalisation d�un éventuel stockage ;
- les transferts  du Callovo-Oxfordien vers la biosphère.

On notera particulièrement :

- l�élaboration d�un modèle de composition géochimique pour les différents faciès du
Callovo-Oxfordien  à l'aide d'échantillons prélevés dans le puits d�accès ;

- la caractérisation sur échantillons des propriétés de transport et de rétention chimique des
argilites ;

- l�étude des relations entre propriétés des argilites et processus géologiques (cycles de
sédimentation, variations d�origine des sédiments, phases diagénétiques�) ;

- le développement de nouvelles méthodes de traitements de la sismique 3D, qui pourraient,
à terme, constituer une base pour la transposition des données acquises sur le site à une
zone plus large ;

- la caractérisation des phénomènes hydro-mécaniques tels que le gonflement et le retrait, et
l�élaboration de lois rhéologiques et de modèles de comportement, notamment pour
déterminer la relation entre fracturation et perméabilité et les déformations aux grandes
échelles de temps ;

- le développement du modèle hydrogéologique régional, pour définir les exutoires et les
temps de transfert de l�eau ;

- la prospective sur l�évolution géomorphologique du site.

IV.3.3 MATERIAUX

Le programme de recherche sur les matériaux du stockage, hors les déchets et les matrices de
conditionnement, s�articule autour de trois types de matériaux :
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- les matériaux argileux (pour les barrières ouvragées des colis de déchets vitrifiés et des
colis de combustibles usés, les scellements à noyau d�argile et les remblais courants) ;

- les matériaux cimentaires (pour les barrières ouvragées des colis de déchets B et des
combustibles usés, les scellements à noyau de béton et les ouvrages de structure) ;

- les matériaux métalliques (pour le surconteneurage des colis primaires de déchets vitrifiés
et le conteneurage des combustibles usés).

Pour chaque matériau, il comporte des programmes relatifs à l�acquisition des données
phénoménologiques à l�échelle du matériau, puis à la validation de ces données à l�échelle des
objets ou des ouvrages (figure IV.3-2). Une attention particulière est portée aux interactions
entre matériaux et à leurs conséquences sur les équilibres géochimiques (fluides et solides).
L�ensemble de ces programmes alimente les programmes de qualification, de conception et de
dimensionnement des matériaux à l�échelle des objets ou des ouvrages, qui se dérouleront
entre 2003 et 2005.

Figure IV.3-2 : Mise en place du scellement de bentonite. Essai TSX, URL Canada.

IV.3.4 BIOSPHERE

Le programme de recherche sur la biosphère vise à fournir les données nécessaires à
l�évaluation de la sûreté du stockage de déchets HAVL. Il doit permettre d�expliquer et de
justifier les choix de modélisation de la biosphère qui seront faits. En pratique, il s�agit de
calculer la dose à l�homme à partir d�une activité présente à un exutoire naturel (rivière) ou
artificiel (puits). Pour cela, il convient d�étudier la manière dont les radionucléides pourraient
se disperser dans l�eau et les sols, de comprendre les phénomènes importants qui gouvernent
les processus de transfert dans la chaîne alimentaire et d�estimer les expositions auxquelles
pourraient être soumis les groupes potentiellement les plus exposés des générations futures en
tenant compte des évolutions climatiques et géomorphologiques futures.



Dossier de synthèse 2001 � Partie A 37/159
Chapitre IV � « L�organisation du projet haute activité vie longue argile »

IV.4 DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DU STOCKAGE ET
MODELISATION

Un stockage constitue un système complexe qui rassemble plusieurs composants : colis,
barrières ouvragées, milieu géologique. De nombreuses interactions s�établissent au sein de ce
système. Par ailleurs, ce dernier évolue dans le temps, et ce sur de très longues périodes. Il
apparaît donc essentiel de bien appréhender les principaux phénomènes qui régissent
l�évolution du stockage et son comportement dans le temps.

Cela est réalisé dans le cadre d�un travail dénommé analyse phénoménologique des situations
de stockage (APSS) qui se fonde sur la connaissance acquise par rapport aux différents
composants et à un examen critique des phénomènes.

La complexité du système à appréhender requiert de le décomposer en sous-systèmes plus
simples à décrire et à analyser. Pour ce faire, l�analyse de l�évolution du stockage est
segmentée. La segmentation retenue est un découpage du stockage en situations dans le temps
et dans l�espace. Chaque situation correspond à un état phénoménologique homogène d�une
partie du stockage ou de son environnement à un moment de la vie du stockage.

Au delà du travail d�identification et de description de chacune des situations, sont donnés les
différents modèles rendant compte des phénomènes, notamment les interactions entre les
constituants ouvragés et le milieu naturel (interactions thermiques, hydrauliques, mécaniques
et chimiques, ainsi que leurs couplages).

La modélisation de l�évolution du stockage en résultant permet de comprendre et décrire le
fonctionnement du stockage et de ses différents composants ouvragés et naturel (milieu
géologique) aux différentes échelles de temps et d'espace. Cela fournit des éléments pour
justifier la conception du stockage, le dimensionner, analyser sa réversibilité et sa sûreté. La
modélisation constitue alors un lieu de capitalisation des acquis scientifiques, qui intègre de
manière cohérente l�ensemble des connaissances disponibles.

En lien étroit avec l�APSS, le processus de modélisation a pour objectif de :

- fournir les données d�entrée spécifiques de la conception ;
- confirmer et quantifier les phénomènes agissant sur le comportement du stockage,

notamment vis-à-vis de la sûreté ;
- apporter les éléments nécessaires pour appréhender la gestion dans le temps du stockage

dans une logique de réversibilité et, notamment, définir un programme d�observation.

La traduction numérique de la modélisation conduit à la réalisation de simulations par des
calculs qui utilisent des codes numériques plus ou moins complexes. Pour ce faire, l�Andra a
entrepris la mise en place d�une plate-forme de simulation du fonctionnement du stockage. Le
projet, baptisé « ALLIANCES », est mené en collaboration avec le CEA. La plate-forme
fédèrera progressivement les modèles numériques et  permettra de coupler des codes de calcul
traitant des phénomènes interagissant dans les situations de stockage. Ce développement vise :

- une amélioration de la qualité et de la crédibilité des solutions numériques et des
couplages entre codes ;

- l�intégration des connaissances ;
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- la mise à disposition d�un environnement logiciel, d�outils et de données au sein d�un
système cohérent, facilitant à terme les simulations et leur traçabilité.

Les codes retenus pour la plate-forme correspondent aux principales situations,
représentatives des phénomènes majeurs gouvernant l�évolution du stockage.

IV.5 ANALYSE DE SURETE A LONG TERME

L'analyse de sûreté à long terme vise à examiner si les concepts de stockage étudiés respectent
les objectifs de protection des personnes et de l'environnement. Pour cela, il faut évaluer le
comportement du stockage au cours du temps, du point de vue de la protection des colis de
déchets, de la rétention des radioéléments et de leur migration éventuelle vers
l'environnement. Cette analyse s�articule avec celle concernant la sûreté en opération, du fait
de la prise en compte de la logique de réversibilité. Pour sa part, l'analyse de la sûreté à long
terme se concentre sur le comportement du stockage après sa fermeture, si ce dernier venait à
se trouver dans ce niveau de réversibilité minimal.

L�analyse de sûreté à long terme consiste principalement à :

- analyser les risques de dysfonctionnement du stockage, leurs causes, effets et gravité, du
fait des incertitudes associées aux grandes échelles de temps et des défaillances possibles
des composants du stockage ;

- retenir les situations de stockage, les phénomènes et leur modélisation, qui sont importants
vis-à-vis des performances de sûreté du stockage, et les traduire par des scénarios couvrant,
d�une part l�évolution normale du stockage, d�autre part ses évolutions altérées ;

- évaluer quantitativement les conséquences de ces scénarios, notamment en termes
d�impact radiologique ;

- identifier les facteurs de conception ou dispositions permettant de rendre le concept plus
robuste en prévenant les événements à l'origine de ces risques ou en limitant leurs
conséquences.

Le développement itératif du projet permet de conduire à chaque étape un travail au regard de
la sûreté qui vient, en retour, infléchir les études de conception et les besoins d�acquisition de
connaissances. En particulier, le processus est scandé par deux exercices de sûreté : l�un
conduit dans le cadre du dossier 2001, l�autre d�ici 2004 en préparation du dossier 2005.

La première vérification de sûreté conduite en 2001 comprend une analyse qualitative réalisée
en croisant les résultats de l�Analyse Phénoménologique des Situations de Stockage (APSS)
et l�analyse fonctionnelle dans laquelle le comportement de chaque constituant du stockage
est défini. Elle se décline sous la forme d�une analyse des dysfonctionnements éventuels du
stockage, des modes de défaillance correspondants et des risques associés. Cela conduit à la
définition de scénarios pour l�évaluation quantitative de sûreté (scénario d�évolution normale
SEN ou altérée SEA).

Ces scénarios font l�objet d�évaluations quantitatives dans le cadre de l�analyse quantitative
de sûreté. L�outil de calcul utilisé est le code PORFLOW qui a permis de conduire des calculs
bi- ou tri-dimensionnels. L�outil pour le calcul de sûreté est destiné à évoluer, notamment
dans le cadre de la constitution de la plate-forme ALLIANCES qui sera le support des calculs
de la seconde vérification de sûreté (cf. supra).
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L�ensemble de l�analyse de sûreté doit contribuer à orienter les choix de concepts opérés en
2002 et indiquer les principales pistes de progrès.

Un second exercice sur la sûreté à long terme sera conduit pour 2004. Il visera à :

- évaluer les performances de sûreté à long terme des concepts retenus pour étude en 2002,
et ayant fait l�objet des études d�ingénierie ;

- intégrer le schéma d�exploitation par étapes dans la logique de réversibilité et en analyser
les liens avec la sûreté ;

Il constituera un élément du dossier 2005.
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V LES OBJECTIFS ET L’ARCHITECTURE DU DOSSIER 2001

Dans le cadre de la planification rappelée précédemment, l�année 2001 marque une étape
importante dans le processus de recherche. De fait, sans correspondre à une date charnière
pour les études, pour les travaux du laboratoire de Meuse/Haute-Marne ou pour l�acquisition
de données sur le site, elle a été retenue pour produire un premier travail de synthèse et de
mise en forme des acquis scientifiques et techniques, pour conduire une première évaluation
de sûreté des concepts étudiés par l�Agence.

V.1 OBJECTIFS ET ATTENDUS

Le dossier 2001 constitue une évaluation de sûreté préliminaire des concepts de stockage, qui
doit permettre de formaliser et de tester la méthode d�évaluation de sûreté que l�Agence se
propose d�utiliser pour son dossier de 2005. Le dossier a donc une composante
méthodologique importante.

Le dossier représente également un exercice de synthèse et de présentation des connaissances
scientifiques sous-tendant l�évaluation de sûreté et la démarche d�étude de faisabilité du
stockage. Il doit être l�occasion d�un dialogue, après sa remise, avec les différents
interlocuteurs de l�Agence (Tutelles, CNE, DSIN, IPSN,�). Il est en effet apparu important
de pouvoir indiquer suffisamment en amont le contenu de l�évaluation de sûreté d�un
stockage au stade de sa faisabilité, en précisant en particulier les méthodes proposées par
l�Agence et les justifications à développer. De ce point de vue, le dossier constitue la
proposition de l�Andra en la matière. La lisibilité d�un tel dossier étant importante, il s�agit
également de recueillir des avis sur sa structure, afin de le rendre le plus clair et le plus
démonstratif possible.

Le dossier 2001 ne saurait être une démonstration de la faisabilité d�un éventuel stockage.
Certains volets de l�évaluation de sûreté ne sont ainsi développés que partiellement, dès lors
que la méthodologie à mettre en �uvre est claire ou que leur réalisation ne soulève pas de
difficultés, ni de questions particulières. En outre, les connaissances acquises à ce stade sont
nécessairement partielles. En ce sens, le dossier ne vise ni l�exhaustivité, ni la complétude.
Ceci est le cas par exemple pour les analyses quantitatives, qui ne concernent pas la totalité de
l�inventaire des radionucléides présents dans les déchets.

Les calculs de sûreté conduits pour le dossier 2001 ne visent pas à quantifier de manière
précise l�impact d�un éventuel stockage à un exutoire défini ou à examiner de façon
exhaustive l�impact de tous les éléments. Un tel objectif nécessiterait un calcul plus complet à
partir de l�inventaire radiologique et chimique, qui n�a pas été réalisé pour 2001. Les
incertitudes et lacunes du dossier, qu�il s�agisse simplement d�un manque, d�un volet
partiellement abordé ou d�hypothèses à vérifier, sont identifiées, afin de faire l�objet d�un
traitement ultérieur et d�études complémentaires si nécessaire.

Les conclusions permettent néanmoins de tirer des enseignements précieux vis-à-vis de la
sûreté pour les études et recherches à conduire pour la suite.
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Enfin, le dossier 2001 est l�occasion de vérifier la disponibilité des acquis scientifiques et
techniques requis pour l�évaluation de sûreté, de s�assurer également de leur cohérence ou au
contraire d�identifier les manques et de souligner les incertitudes. Le programme d'études et
de recherches sera revu en conséquence.

V.2 STRUCTURE ET CONTENU DU DOSSIER 2001

Le dossier 2001 est constitué :

− du présent rapport de synthèse présentant la démarche d�ensemble ;
− de documents établis dans le cadre des études du projet qui sous-tendent le rapport de

synthèse.

Le présent rapport synthétise les différents éléments du dossier et en présente les
enseignements ou conclusions principaux. Il fait le lien entre les différents éléments
constitutifs du dossier et peut être lu et compris de manière indépendante de ceux-ci. Il se
décompose en deux parties :

− la partie A destinée à fournir la synthèse générale (introduction générale constituée par les
chapitres I à V supra) et une vision d�ensemble des acquis scientifique (chapitre VI infra) ;

− la partie B qui présente de manière plus détaillée le bilan des acquis à fin 2001 et qui
constitue une synthèse des documents plus détaillés composant le dossier 2001,
notamment les référentiels.

L�exposé est articulé autour de cinq grandes parties : référentiels de connaissance, description
des concepts préliminaires de stockage, description de l�évolution phénoménologique d�un
stockage, analyse de sûreté à long terme, revue internationale des approches en matière de
sûreté. En outre, même si la réversibilité ne constitue pas stricto sensu un élément de
l�évaluation de sûreté, le dossier 2001 présente un premier état des réflexions de l�Agence sur
le sujet, notamment en termes de composants importants pour la réversibilité et de programme
de surveillance. Chacun des ces éléments est brièvement présenté infra.

V.2.1 REFERENTIELS DE CONNAISSANCES

Les référentiels de connaissances renvoient au bilan des connaissances acquises et des
incertitudes scientifiques et techniques à fin 2001. Ils sont au nombre de quatre :

Le référentiel « colis » est constitué par le modèle d�inventaire préliminaire (MIP) et par une
synthèse de la phénoménologie relative aux colis (termes sources). Le MIP détaille la liste de
familles de colis HAVL considérés, précise les hypothèses pour les prévisions de production,
donne un inventaire, définit des colis type et fournit les inventaires radiologiques
correspondants, ainsi que les caractéristiques radiologiques et thermiques. La synthèse sur la
phénoménologie précise, quant à elle, les connaissances sur le comportement des divers colis
et le relâchement des radionucléides.

Le référentiel « géologique » fait un état des connaissances sur le site de Meuse Haute-
Marne ; ce document est une révision du document déjà produit par l�Agence en janvier 1999,
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incluant en particulier une révision de la modélisation hydrogéologique et la démarche
d�extrapolation des données acquises sur le laboratoire souterrain.

Le référentiel « matériaux » fait un état des connaissances sur les matériaux (autres que la
roche hôte) qui pourraient être mis en �uvre ou présents dans un stockage (liants
hydrauliques, argiles, métaux). En particulier, il présente les connaissances sur les propriétés
physiques, chimiques et de confinement pour les liants hydrauliques et argiles considérés par
l�Agence, ainsi que sur la corrosion et le comportement mécanique des aciers au carbone et
des alliages passivables.

Le référentiel « biosphère et environnement » décrit les caractéristiques initiales du site de
l�Est, fait un bilan sur le comportement des radionucléides et des toxiques chimiques dans les
milieux, les transferts dans la chaîne alimentaire, les effets sur l�homme, la flore et la faune, la
représentation des biosphères, la modélisation conceptuelle et mathématique en résultant.

V.2.2 DESCRIPTION DES CONCEPTS SOUMIS A L’EVALUATION DE SURETE

Cette partie a pour objet de décrire les concepts préliminaires retenus pour les trois catégories
de déchets B, C et combustibles usés, ainsi que les processus de construction, d�exploitation
et de fermeture des installations. Elle comprend également l�analyse fonctionnelle externe du
stockage et l'analyse fonctionnelle interne (phase d�exploitation et post-fermeture).

Cette partie présente un premier bilan sur :

- les liens entre la réversibilité et les différents facteurs de conception du stockage
(architecture et dimensionnement, processus et phasage de réalisation et d�exploitation du
stockage, moyens technologiques permettant un retour à un niveau de réversibilité
antérieur) ;

- la faisabilité et les objectifs d'un programme de surveillance.

V.2.3 COMPORTEMENT ET EVOLUTION DU STOCKAGE

Cette partie est constituée de l�analyse phénoménologique des situations de stockage (APSS) :
elle décrit la compréhension que l�Andra a du fonctionnement du stockage, en identifiant les
différents phénomènes thermique, hydraulique, mécanique et chimique régissant son
évolution à différentes phases de sa vie.

V.2.4 ANALYSE DE SURETE

Cette partie présente la démarche de l�analyse de sûreté, les méthodes d�évaluation qui ont été
mises en �uvre, ainsi que les résultats en découlant.

Elle comprend en particulier une analyse qualitative de sûreté en phase d�exploitation et
d�observation, ainsi que l�analyse de risques particuliers et une analyse qualitative de la sûreté
en phase post-fermeture. Cette dernière comprend une analyse de risque et de défaillance, qui
conduit à la description de scénarios pour l�évaluation quantitative de sûreté (scénario
d�évolution normale ou altérée).



Dossier de synthèse 2001 � Partie A 43/159
Chapitre V � « Les objectifs et l�architecture du dossier 2001 »

Enfin, elle comprend une évaluation quantitative de sûreté (calculs de dose et de
concentrations). Les hypothèses de modélisation, les résultats de simulations numériques et
leur interprétation sont présentés.

V.2.5 REVUE DES APPROCHES ETRANGERES

Cette partie analyse quelques démarches étrangères en matière d�évaluation de sûreté et fait
une synthèse des approches développées à l�étranger pour la définition de scénario de sûreté,
les méthodes d�analyses, la modélisation de sûreté et les calculs numériques afférents.

✲    ✲    ✲    ✲

En conclusion, le dossier présente l'ensemble des acquis de l'Andra dans le cadre de ses
études de faisabilité. Il ne constitue pas une conclusion des études. En revanche, il autorise à
tester des méthodes pour une évaluation de sûreté, apporter de premiers enseignements quant
à l�identification des éléments de concepts et de processus phénoménologiques importants
pour la sûreté, faire un bilan des acquis scientifiques et techniques servant à fonder ou à
justifier l�évaluation de sûreté.

De manière générale, il marque également une étape dans l�avancement du projet permettant
de constater que les recherches menées ont conduit à disposer de premiers concepts robustes
et d�une bonne connaissance du milieu géologique ne mettant pas en lumière d�éléments
rédhibitoires.

Au-delà de la réalisation du dossier 2001, son exploitation devra être conduite afin d�une part
d�en tirer tous les enseignements pour déterminer les concepts de stockage à étudier et d�autre
part de revoir le programme d�études et de recherche de l�Andra. Début 2002, sur la base de
ce dossier seront précisés les concepts qui seront étudiés en 2002-2005 et le programme de
recherche correspondant.
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VI LES RESULTATS ACQUIS A FIN 2001 ET LES PERSPECTIVES

Après les sections de présentation générale, le présent chapitre a pour objet de donner une vue
d�ensemble des résultats acquis au cours des recherches et d�esquisser les perspectives pour
les prochaines années, en liaison avec les incertitudes identifiées. L�exposé reprend les cinq
grands ensembles constitutifs du dossier 2001 :

- les référentiels de connaissance (colis, milieu géologique, matériaux, biosphère),
- le processus de conception,
- la description du comportement du stockage,
- l�analyse de sûreté,
- les approches internationales.

Pour le lecteur qui souhaiterait approfondir cette première approche, ce chapitre est développé
de manière détaillée dans la partie B du rapport de synthèse.

VI.1 ACQUISITION DES CONNAISSANCES

L�ensemble des recherches se fonde sur un processus d�acquisition de connaissances. Les
résultats obtenus sont rassemblés dans quatre référentiels ici présentés.

VI.1.1 COLIS

Les colis de déchets constituent un élément important du système complexe que serait un
stockage. Il convient tout à la fois de savoir sur quels colis doivent porter les recherches
(nature), quelles quantités de colis sont à prendre en compte (inventaire), quelles sont leurs
caractéristiques, en particulier radiologiques et thermiques (dossiers de connaissance) et quel
est leur comportement à long terme en situation de stockage (modèles de comportement).

Comme cela a été rappelé, trois types de matières sont pris en compte :

- les déchets C vitrifiés issus du processus de retraitement ;
- les déchets B qui rassemblent une très grande variété de déchets issus tant du retraitement

que d�activités de recherche ou d�exploitation industrielle ;
- les combustibles usés qui ne sont pas considérés comme des déchets, mais pour lesquels la

faisabilité du stockage est également étudiée.

VI.1.1.1 L’inventaire des déchets à haute activité et à vie longue

La notion d�inventaire correspond au recensement des colis de déchets à haute activité et à vie
longue. Il s�agit du rassemblement de l�ensemble des données disponibles concernant les
colis. L�inventaire doit considérer des déchets de deux natures :
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- des déchets d�ores et déjà produits, qui sont entreposés, sous forme conditionnée ou non,
sur les sites de production ;

- des déchets à produire, soit dans la continuité du fonctionnement des installations
nucléaires existantes ou avec des adaptations qui ne sont pas encore connues précisément
et qui dépendront notamment de la stratégie retenue pour la production énergétique et
pour le cycle du combustible.

Pour constituer l�inventaire support aux études, il a été choisi de toujours se référer à des
déchets sous une forme conditionnée, en adoptant, le cas échéant, les hypothèses et
conventions nécessaires.

Définition des familles de colis

Pour appréhender la diversité des déchets, il a été retenu de rassembler l�information sur ces
derniers par familles. Les familles correspondent au regroupement de déchets possédant des
caractéristiques similaires (nature, conditionnement, et type d�emballage) et produits dans une
même installation (à l�exception des déchets activés et des combustibles usés).

Le travail de collation des données a conduit à identifier soixante familles de colis composant
l�inventaire. Ces soixante familles inventoriées se composent de :

•  18 familles de colis de déchets C dont :
- 5 familles de colis de combustibles usés,
- 13 familles de colis de déchets vitrifiés,

•  42 familles de colis de déchets B.

Par ailleurs, ces familles se ventilent en plusieurs grandes catégories comme indiqué dans le
tableau infra.

Colis de
déchets B

Colis de
déchets C

Combustibles
usés

Familles en cours de production 6 2 -
Familles dont la production est arrêtée 18 4 -
Familles « prévisionnelles » 18 7 5
Total des familles recensées 42 13 5
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De plus, la répartition des familles de colis, par catégorie et par producteur, est illustrée dans
la figure VI.1-1 :

Figure VI.1-1 : Répartition par grands lieux de production des familles de colis HAVL

Hypothèses

Pour réaliser l�inventaire il a été nécessaire d�adopter des hypothèses tant sur les modes de
conditionnement des déchets actuellement non conditionnés que sur les scénarios de
production pour le futur. Compte tenu des différentes modalités de gestion du combustible et
des déchets de retraitement envisageables, plusieurs scénarios ont été étudiés de manière à
encadrer les stratégies industrielles aujourd�hui pressenties par les producteurs. Les scénarios
considérés ne prétendent nullement préfigurer une réalité industrielle, mais visent à donner
accès à une large gamme de types de déchets, même hypothétiques, et à traiter ainsi, par
anticipation, les problèmes éventuellement posés par leur stockage.

Schématiquement, deux familles de scénarios contrastés sont retenues : l�une se fondant sur le
retraitement de tout ou partie des combustibles irradiés, l�autre sur l�arrêt du retraitement à
l�horizon 2010 et la prise en considération des combustibles irradiés correspondants. La
première famille permet de disposer d�une vue d�ensemble des productions envisageables de
déchets vitrifiés, l�autre des combustibles à prendre en compte.

A titre d�illustration, on trouvera ci-dessous la présentation de deux scénarios contrastés (S1a
et S2)

Scénario S1a Retraitement de tous les combustibles usés produits par le parc actuel

Scénario S2 Arrêt du retraitement des combustibles UOX en 2010. Stockage direct
pour les combustibles déchargés au-delà.
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D�une manière générale, les modes de conditionnement actuels, ou prévus à court terme, ont
été reconduits : vitrification, bitumage, cimentation, compactage. Sauf exception ponctuelle,
pour une même nature de déchet, un seul mode de conditionnement est proposé.
A partir de ces hypothèses, il est possible de conduire des calculs concernant les nombres et
volumes des colis de déchets.

Données techniques sur les familles

Pour chaque famille de colis de déchets, un processus de collecte de données techniques a été
mis en place par l�Andra avec les producteurs de déchets pour rassembler l�ensemble des
connaissances disponibles sur les colis de déchets dans des dossiers de synthèse. Ces derniers
sont établis par les producteurs de déchets et vérifiés par l�Andra. Les données demandées
portent en particulier sur les emballages (géométrie, masse, étanchéité, préhension, matériau),
le contenu chimique des colis, le contenu radiologique, la production de gaz, le débit de dose,
la contamination surfacique des colis, les caractéristiques initiales de confinement. En
particulier, l�inventaire radiologique porte sur une liste spécifiée de 143 radionucléides de
période comprise entre 6 mois et 5 1010 ans. Selon les prévisions actuelles, les dossiers de
connaissances devraient être finalisés par les producteurs et transmis à l�Andra d�ici début
2002.

Ordres de grandeur de volume de l’inventaire

Sur la base des données et hypothèses précédentes, il est possible de procéder à des
totalisations indiquant les volumes concernés pour chaque type de colis, en fonction des
scénarios retenus. Les ordres de grandeurs des volumes de déchets considérés sont illustrés
sur la figure VI.1-2, pour les deux scénarios mentionnés plus haut (scénario S1a « tout
retraitement » et S2 « stockage direct »).

Figure VI.1-2: Ordres de grandeur des volumes de déchets (hors démantèlement)
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La quantification proposée ne prend pas en compte les déchets de démantèlement du fait de
données disponibles très partielles. Pour l�ensemble des installations nucléaires existantes, les
déchets de démantèlement représenteraient approximativement un volume total de 4 000 m3.

Modèle d’inventaire

Le modèle d�inventaire décrit les données sur les colis exploitées par les études de faisabilité
de stockage. Il permet de :

- réduire la variété des familles de colis à un nombre restreint d�objets représentatifs,
appelés colis types ;

- identifier les marges nécessaires pour rendre la conception et l�évaluation de sûreté du
stockage la plus robuste possible vis-à-vis des évolutions potentielles des données.

En ce sens, il se distingue sensiblement de l�inventaire en tant que tel par deux aspects :

- d�une part, il prend en compte des marges de dimensionnement qui permettent de disposer
de valeurs englobantes par rapport à l�inventaire ;

- d�autre part, il constitue une approche simplifiée du fait du regroupement des familles.

Pour la constitution du modèle, il a été retenu de rassembler les familles de colis en colis-type
regroupant chacun plusieurs familles. Ces colis�type permettent d�exploiter les données sous
une forme commode en réduisant le nombre de cas à traiter. Ils sont définis de façon à
représenter la gamme complète des déchets existants et possibles. Ils doivent aussi permettre
de traiter les problèmes spécifiques posés par les différents colis : géométrie, manutention,
contenu chimique et radiologique, thermique, radioprotection, criticité, etc.
En appliquant une méthodologie de classement fondée sur une série de critères quantitatifs
caractérisant les colis, douze colis type ont été définis qui permettent de structurer le modèle
d�inventaire préliminaire :

Colis types pour les combustibles
CU1 Combustibles UOX et URE
CU2 Combustibles MOX

Colis types pour les déchets C vitrifiés
C0 Déchets vitrifiés PIVER et AVM
C1 Déchets vitrifiés « thermique actuelle »
C2 Déchets vitrifiés « thermique future »
C3 Déchets vitrifiés UOX/MOX
C4 Déchets Pu vitrifiés

Colis types pour les déchets B
B1 Déchets activés
B2 Déchets bitumés
B3 Déchets technologiques et divers cimentés
B4 Déchets coques et embouts cimentés
B5 Déchets compactés
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A chacun de ces colis types est associé un jeu de données comprenant notamment :

- un inventaire quantitatif, en nombre et volume de colis, en fonction des scénarios
considérés ;

- des données radiologiques et thermiques ;
- des données chimiques.

L�ensemble de ces données est rassemblé dans le Modèle d�Inventaire Préliminaire (MIP). Ce
modèle sera encore enrichi d�ici 2002 pour constituer un modèle d�inventaire de
dimensionnement (MID). En effet, pour l�heure, douze familles de colis n�ont pas encore pu
être rattachées à un colis-type faute de données suffisantes. Elles le seront dans le modèle
produit en 2002.

Les nombres et volumes des différents colis types définis à partir des données d'inventaires
recueillies sont présentés dans le tableau VI.1-1.

Modèle « retraitement »
S1a

Modèle « Stockage direct »
S2

Colis-type Nombre Volume Nombre Volume
CU1 0 0 13500 67500
CU2 0 0 4000 8000
Somme « CU » 0 0 17500 75500
C0 4080 710 4080 710
C1 5040 910 5040 910
C2 50 10 4800 860
C3 13320 2400 0 0
C4 13250 2390 0 0
Somme « C
vitrifiés »

35740 6420 13920 2480

B1 2510 450 2510 450
B2 80850 22650 80850 22650
B3 18060 16420 15650 13520
B4 1520 2730 1520 2730
B5 27640 4980 8210 1480
Somme « B » 130580 47230 108740 40830
Total des
colis-types

166320 53650 140160 118810

Tableau VI.1-1 : Nombre et volume des différents colis types définis dans le MIP
en fonction du scénario retenu

Dans ce modèle d�inventaire, les données retenues prennent en compte des marges de
dimensionnement quantitatives. Ces marges varient selon les types de colis. Pour certains, la
connaissance actuelle de l�inventaire est très fine et ne nécessite donc pas la prise en compte
de marges (exemple des déchets vitrifiés déjà produits). Pour d�autres types de déchets, des
incertitudes importantes subsistent, notamment du fait des données encore hypothétiques sur
les modes de conditionnement.
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A ce stade, la principale incertitude prise en compte dans le modèle porte sur la production
prévisionnelle de fûts bitumés STE2 pour laquelle il a été retenue une marge de
dimensionnement de 60 % pour tenir compte des aléas possibles.  Pour les autres familles de
colis, les marges prises en compte sont généralement faibles (inférieures à 5%) pour éviter de
déboucher sur une surestimation excessive de l'inventaire.

Par ailleurs, subsistent encore des incertitudes sur les déchets B quant au devenir de certains
déchets (quel exutoire convient-il de retenir ?), aux déchets de démantèlement et aux familles
encore mal connues et non prises en compte à ce stade dans le modèle. Cela conduit à un
chiffre de l�ordre de 20000 m3 supplémentaires en déchets B qui pourraient s�ajouter aux
données actuelles.

Les profils radiologiques des colis types ont été établis à partir :

- des inventaires radiologiques des combustibles usés fournis par EDF,
- des données producteurs relatives aux procédés engendrant les colis de déchets (ratios de

productions, fonctions de transfert des radionucléides « combustible - colis de déchets »),
- des inventaires complets ou partiels fournis par les producteurs sur des familles de colis.

Cette méthode a l'avantage de garantir la cohérence entre les données sur les combustibles
usés et celles de tous les colis qui se trouvent en aval de ces combustibles. Elle permet
également d'élaborer des profils radiologiques pour des colis futurs. Dans le même temps sont
constitués les inventaires des toxiques chimiques.

A titre d�exemple, le tableau VI.1-2 fournit les masses (en grammes) contenues dans un colis
type pour quelques radionucléides :

129I 135Cs Uranium
total

235U Plutonium
total  +
Américium

239Pu

B2 1,14E-01 1,39E-01 2,56E+02 2,36E+00 3,11E+00 2,02E+00
B4 7,47E-01 1,05E+00 4,68E+02 4,32E+00 3,56E+01 2,09E+01
B5 6,72E-01 1,14E+00 2,81E+02 2,23E+00 3,36E+01 1,67E+01
C0+C1 3,09E+00 7,00E+02 6,42E+02 5,86E+00 1,07E+03 5,66E+00
C2 4,11E+00 9,46E+02 6,37E+02 6,32E+00 1,38E+03 6,53E+00
CU1 5,96E+02 1,29E+03 2,04E+06 1,50E+04 2,71E+04 1,35E+04
CU2 1,53E+02 5,62E+02 4,02E+05 4,87E+02 3,06E+04 1,13E+04

Tableau VI.1-2 : Massse en g contenues dans un colis type

Le cas échéant, cette description est complétée par un inventaire maximal qui permet de tenir
compte de la variabilité des inventaires radiologiques entre les différentes familles.

Il faut signaler que les caractéristiques (chimiques, radiologiques) de certains déchets peuvent
encore présenter des incertitudes. Ceci concerne principalement les déchets déjà produits et
entreposés sous forme non conditionnée, pour lesquels des programmes de caractérisation
doivent être engagés. En tout état de cause, le niveau de connaissances aujourd�hui acquis
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permet de penser que ces différents colis pourront être rattachés sans difficultés majeures à
ceux aujourd�hui connus sans modification significative des données actuelles.

VI.1.1.2 Le comportement à long terme

Les études menées sur l�inventaire permettent de caractériser les colis en nombre (combien
sont-ils ?) et en nature (que contiennent-ils, comment sont-ils constitués ?). La prise en
compte de ces colis dans les études de faisabilité d�un éventuel stockage suppose de plus de
disposer d'éléments sur leur comportement à long terme et en particulier sur les termes
sources s�exprimant sous forme d�un taux de relâchement (fraction de l�activité relâchée
annuellement).

Les travaux menés conjointement par l�Andra, les producteurs de déchets et le CEA sur la
caractérisation et le comportement des colis de déchets visent à définir les données
correspondantes. Ils permettent de définir les taux de relâchement des colis.

Les colis de déchets vitrifiés issus du retraitement des combustibles usés

Ces colis de déchets correspondent aux solutions acides de produits de fission issues du
retraitement des combustibles usés. Elles contiennent notamment l�essentiel de l�inventaire en
produits de fission et les actinides mineurs (Am, Np, Cm), mais aussi  des suspensions de
fines, issues du cisaillage des crayons de combustibles usés, puis de la dissolution des
pastilles d�oxyde d�uranium seul ou mixte uranium-plutonium.

Le relâchement éventuel des radionucléides contenus dans les colis de déchets vitrifiés
dépend de la dégradation du verre dont les mécanismes principaux sont la dissolution aqueuse
et les rayonnements. Les connaissances acquises peuvent être résumées ainsi :

- il est admis que pour les colis existants, indépendamment des effets liés à la température,
les rayonnements n�ont pas d�effets significatifs sur la tenue mécanique et la dissolution
des verres (fracturation liée à la production d�hélium) ;

- les mécanismes de la dissolution en milieu aqueux doivent encore être précisés, en
particulier quant à l�existence et aux caractéristiques physico-chimiques d�une phase
hydratée, le gel, ou au rôle des phases solides issues de ce gel. En effet, la formation d�un
tel gel pourrait constituer une couche protectrice limitant la dissolution. 

L�état des connaissances des processus de dissolution des verres nucléaires est aujourd�hui
traduit par différents modèles de complexité croissante, entachés d�incertitudes plus ou moins
fortes (modèle Vo, Vsi, Vt). Le modèle le plus complexe fait jouer un rôle au gel protecteur
alors que le modèle Vo se fonde sur une vision simplifiée, plus pessimiste quant aux capacités
de rétention du verre.

De manière conservatoire, au vu des connaissances actuelles et pour des températures
inférieures à 50°C, il est possible de retenir les hypothèses suivantes pour le comportement
des colis de déchets vitrifiés fondées sur le modèle Vo :

- relâchement directement proportionnel à la quantité de verre dissous dans le temps ;
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- taux de relâchement de 10-5 /an de l�inventaire total contenu dans le verre, lorsque ce
dernier est en contact avec de l�eau.

La recherche se développe dans la perspective d�une meilleure connaissance de la
phénoménologie de la dissolution. Les études permettent d�envisager des performances
supérieures de confinement pour le verre, avec des taux de relâchement raisonnables de
10-7/an.

Les colis de boues bitumées

Ces colis proviennent principalement du traitement des effluents liquides de moyenne activité
des usines de retraitement des combustibles usés, par procédé de co-précipitation (formation
majoritaire de sels) puis enrobage des solides formés dans du bitume. L�ensemble est coulé
dans des fûts métalliques, principalement en acier inoxydable. La phénoménologie retenue
pour expliquer le relâchement des radionucléides par les boues bitumées repose sur une
cinétique très lente de diffusion de l�eau dans la matrice bitume. En fait, le phénomène est
plus complexe et devrait faire intervenir des mécanismes complémentaires encore à l�étude.

Compte tenu des connaissances aujourd�hui disponibles, l�Andra n�a retenu que le mécanisme
de transfert d�eau, commun à l�ensemble des enrobés, pour évaluer le relâchement des
radionucléides. Ceci aboutit à définir des durées de vie des colis de l�ordre de la dizaine de
milliers d�année, soit un taux de relâchement de 10-4 par an.

Dans la perspective d�une meilleure connaissance des mécanismes et de leur éventuelle prise
en compte globale pour l�évaluation des capacités de confinement de l�ensemble des familles
de boues bitumées, des progrès significatifs dans ce domaine permettraient d�atteindre pour
certains radionucléides des termes sources de l�ordre de 10-5 à 10-6 par an.

Les coques et embouts issus du retraitement des combustibles usés

Il s�agit principalement des tronçons de gaines en zircaloy et des parties terminales des
crayons de combustibles usés en acier inoxydable, issus des opérations de cisaillage des
crayons, puis de dissolution lors du retraitement des combustibles usés. Ces déchets
correspondent à deux types de colis, les colis cimentés pour lesquels les déchets sont enrobés
dans une matrice cimentaire, et les colis de déchets compactés (colis CSD-C) pour lesquels
les déchets sont compactés sous forme de galettes disposées ensuite dans un conteneur
similaire à celui des colis de déchets vitrifiés.

L�inventaire radiologique est localisé :

- soit dans les matériaux. Il comprend l�essentiel des produits d'activation et des produits de
fission (pour les gaines). On peut y trouver quelques actinides, au sein d�inclusions de
matrices de combustible comprises dans la couche de zircaloy interne oxydée (zircone
formée en réacteur). C�est dans cette couche, dont l�épaisseur est de l�ordre de quelques
µm que se trouvent implantés les produits de fission (iode, césium) ;

- soit à la surface des matériaux. Il s�agit alors essentiellement d�actinides avec
éventuellement quelques produits de fission ou d�activation.
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Les radionucléides localisés en surface sont immédiatement relâchés dès l�arrivée d�eau. Par
la suite, leur devenir est donc déterminé par leur éventuelle précipitation en solution et les
mécanismes de transport-chimie dans la barrière ouvragée ou le milieu.

Le relâchement des radionucléides localisés au sein des matériaux, notamment les gaines qui
contiennent l�essentiel de l�inventaire radiologique, dépend de la dégradation de ces
matériaux. Le mécanisme de base pour les gaines est a priori la corrosion qui induit la
formation d�une couche de zircone. Cette couche, a priori thermodynamiquement très stable,
s�opposerait à la poursuite du mécanisme de corrosion et /ou jouerait le rôle d�une barrière de
diffusion pour les radionucléides. Cependant, ces propriétés ne sont pas encore démontrées. Il
a donc été décidé de ne pas considérer aujourd�hui de performance de confinement pour cette
couche de zircone.

On retient donc les données suivantes :

- un terme source immédiatement disponible pour les radioéléments situés en surface (taux
de relâchement = 1) ;

- pour les gaines, un taux de relâchement de l�ordre de 10-5 /an fondé uniquement sur la
vitesse de corrosion du zircaloy.

La recherche se poursuit principalement sur les mécanismes de corrosion du zircaloy pour
déterminer si la zircone peut jouer un rôle protecteur et réduire ainsi le terme de relâchement.

Les combustibles usés français

Les combustibles irradiés sont de plusieurs natures : combustibles à pastilles d�oxyde
d�uranium (UOX), combustibles à pastilles d�oxyde mixte uranium et plutonium (MOX), et
combustibles à base d�uranium de retraitement (URE). Il s�agit d�objets industriels
complexes car constitués de nombreux matériaux  et présentant, au sortir des réacteurs, une
hétérogénéité quant à leur état physico-chimique et la localisation de l�inventaire en
radionucléides au sein des différents matériaux.

Schématiquement on est conduit à différencier trois localisations de radionucléides :

- l�inventaire associé aux éléments de structure : gaines, embouts, grilles�,
- l�inventaire contenu dans l�ensemble des vides, en particulier les radionucléides gazeux :

activité dite labile,
- l�inventaire associé à la matrice d�oxyde d�uranium ou d�oxyde mixte uranium et

plutonium (quantitativement le plus important).

Pour le premier cas, on est ramené à l�analyse développée pour les coques et les embouts car
la taille et la distribution des éléments de structure sont comparables.

Le relâchement de l�inventaire associé à la matrice d�oxyde dépend de la dégradation de cette
dernière. Les mécanismes principaux sont la dissolution radiolytique, processus local à la
surface des grains, lié à la radiolyse de l�eau au contact de l�oxyde sous l�effet du
rayonnement, et la solubilité à l�équilibre de l�oxyde d�uranium ou de l�oxyde mixte
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uranium/plutonium (dissolution « classique »). La dissolution radiolytique et la dissolution
« classique » devraient concerner a priori des échelles de temps spécifiques : le court et
moyen terme pour la première, le long terme pour la seconde.

Ces différents éléments conduisent à retenir pour les combustibles les données suivantes :

- la zone périphérique est considérée comme labile (taux de relâchement égal à 1) ;
- le terme source pour les grains de matrice est pris égal à 4.10-5 par an ;
- les éléments de structure présentent d'une part une activité labile (taux de relâchement

égal à 1) et une activité incluse dans la structure pour laquelle un taux de relâchement égal
à 10-4 /an est retenu.

Les recherches en cours (programme PRECCI du CEA) ont pour objectif général d�assurer
une meilleure compréhension des mécanismes de relâchement des radionucléides liés au
combustible. Cet objet complexe de fait est encore insuffisamment connu.

VI.1.1.3 Le rôle des conteneurs ou des compléments de colisage

La nature des colis des déchets et les difficultés que soulève leur gestion peuvent amener à
considérer des compléments de colisage, comme cela sera présenté dans le cadre du processus
de conception.

Dans cette section, il convient de préciser que ces compléments de colisage (ou ce conteneur
dans le cas des combustibles usés) n�ont pas de fonction de réduction du taux de relâchement.
Ils peuvent en revanche avoir pour fonction de prévenir le contact entre un colis et l�eau tant
que les conditions de validité (principalement température) du modèle de relâchement sur le
colis primaire ne sont pas réunies. A titre d�exemple, pour les verres, les taux de relâchement
indiqués ci-dessus ne sont valables que pour des verres se situant à moins de 50°C. Il est donc
à priori utile de prévenir l�arrivée d�eau tant que la température n�est pas descendue au
dessous de ce seuil.

Les conteneurs ou compléments de colisage ont donc pour seul rôle, vis-à-vis du relâchement,
de garantir que le modèle du taux de relâchement peut être appliqué.

VI.1.1.4 Conclusions

L�ensemble des études conduites sur les colis ont amené à :

- disposer d�une bonne vue d�ensemble de la nature des colis à prendre en compte pour les
études de faisabilité, avec encore quelques incertitudes marginales ;

- constituer un modèle d�inventaire robuste pour les études de faisabilité d�un éventuel
stockage, les marges de dimensionnement pouvant encore être ajustées, mais n�étant plus
susceptibles d�affecter l�économie générale du projet ;

- réunir un inventaire radiologique global cohérent qui est encore susceptible d�être affiné
sur la base des dossiers de connaissance en cours de rassemblement, mais qui donne
d�ores et déjà une vue satisfaisante ;

- retenir des hypothèses conservatives pour les mécanismes de relâchement à long terme
des radionucléides par les colis de déchets. Cela permet de disposer de modèles de
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comportement robustes. Par ailleurs, les voies de progrès liées à une meilleure
connaissance des mécanismes ont été identifiées. Les recherches correspondantes
pourraient conduire à adopter des hypothèses moins pessimistes sur les performances de
confinement des colis.

VI.1.2 MILIEU GEOLOGIQUE

Le milieu géologique est un élément essentiel du système complexe que constituerait un
stockage géologique. Il importe donc de disposer d�une caractérisation fine des propriétés
intrinsèques du milieu considéré, ainsi que des effets des perturbations que l�implantation
d�ouvrages en son sein lui ferait subir. Pour ce faire, les recherches visent à construire un
modèle conceptuel d�ensemble du site de Meuse/Haute-Marne qui, par une compréhension
des conditions de formation du milieu et de ses propriétés, permette également de prévoir les
évolutions envisageables. Les connaissances acquises sont rassemblées dans le référentiel
géologique. La présente section expose les principaux résultats et précise les perspectives
ouvertes par les expérimentations en cours, ou à venir, dans le laboratoire souterrain.

VI.1.2.1 Présentation générale du site

La première étape des recherches a été la reconnaissance du site de Meuse/Haute-Marne ,
depuis la surface, entre 1994 et 1996. Elle a abouti à la demande d�autorisation d�installation
et d�exploitation d�un laboratoire souterrain (DAIE). Dans ce cadre il a été montré qu�il
existait une formation géologique répondant aux exigences de la Règle Fondamentale de
Sûreté (RFS) III-2f, les argilites du Callovo-Oxfordien, à une profondeur de 450 ± 100 m sur
le secteur étudié et que le site choisi pour l�implantation du laboratoire souterrain ne
présentait aucun caractère rédhibitoire au regard de la RFS.

Figure VI.1-3 : Coupe géologique 3D du site
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La deuxième étape a permis (i) de préciser les caractéristiques favorables du milieu
géologique en terme de confinement (facteurs contrôlant la faible perméabilité et la continuité
de la formation, géométrie des couches), (ii) d�identifier les phénomènes dominants régulant
son état naturel ou à l�origine des perturbations qu�induiraient la construction et l�exploitation
d�un stockage, (iii) de vérifier la stabilité géodynamique de la région et de rechercher les
exutoires potentiels des radionucléides et toxiques chimiques qui seraient relâchés par un
stockage. Elle aboutit à l�établissement de modèles conceptuels du fonctionnement du
système de confinement, permettant de réaliser des calculs de performance pour le
dimensionnement des ouvrages et l�évaluation de sûreté des concepts. (figure VI.1-3)

La couche du Callovo-Oxfordien est composée d�argilites vieilles de 150 millions d�années,
d�épaisseur comprise entre 110 à 150 mètres. Elle se situe hors de l�influence des grandes
failles régionales (failles de la Marne à l�Ouest, fossé de Gondrecourt-le-Château au Sud-est)
garantissant une stabilité géodynamique. La profondeur des argilites du Callovo-Oxfordien
varie entre 300 m et plus de 600 m à l�extrémité Nord-Ouest du secteur. La couche se
présente de manière quasiment horizontale (pendage de 1° à 1,5° vers le nord-ouest). Elle
apparaît globalement homogène ; en effet, dans tous les forages réalisés, les trois mêmes
séquences de sédimentation de la formation ont été identifiées. Enfin, la campagne de
géophysique par sismique-réflexion, en trois dimensions, réalisée fin 1999 sur une surface de
4,35 km² centrée sur le site du laboratoire, a indiqué que la couche argileuse du Callovo-
Oxfordien était régulière et ne présentait pas, à ce stade, d�hétérogénéités observables (figure
VI.1-4). En effet, aucune faille à déplacement vertical notable n�a été mise en évidence.

La couche étudiée, est comprise entre celle du Dogger (niveau inférieur) et celles de
l�Oxfordien calcaire et du Kimméridgien (niveaux supérieurs). Les formations du Dogger et
de l�Oxfordien sont aquifères. Les recherches ont permis de construire un modèle
hydrogéologique du secteur caractérisant de manière générale les circulations d�eau. De
plus, dans le cadre de la campagne de sismique déjà mentionnée, aucune faille à déplacement
vertical n�a été mise en évidence dans l�Oxfordien calcaire. En revanche, des structures
quasiment verticales, de direction ouest-nord-ouest et est-sud-est, avec un déplacement
vertical de faible amplitude (2,50 m en moyenne), ont été repérées dans les niveaux sous-
jacents du Dogger (figure VI.1-4).

Figure VI.1-4 : Interprétation des profils sismiques 3D sur le site Meuse/Haute-Marne
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Globalement, le milieu géologique présente donc une structure simple et bien repérée par les
investigations conduites à partir de la surface depuis plusieurs années.

VI.1.2.2 Histoire géologique et propriétés minéralogiques du milieu

Les argilites du Callovo-Oxfordien se sont mises en place il y a environ 160 millions
d�années. Les conditions de dépôt de la couche sont importantes pour en apprécier les
propriétés. Les facteurs paléo-environnementaux contrôlant la porosité de la formation, sa
teneur en argiles et sa continuité lithologique sont essentiellement les variations du niveau
marin au moment du dépôt et l�agitation du milieu de dépôt. L�ensemble des observations
montre l�existence de trois séquences successives de dépôt (repérées par diagraphies sur tous
les forages du secteur). Le taux de sédimentation, généralement faible sur tout le secteur
considéré, varie au cours du temps. Il est peu important au Callovien moyen, pratiquement nul
au Callovien supérieur et augmente nettement à l�Oxfordien inférieur, avant de diminuer à
nouveau à l�Oxfordien moyen. La sédimentation s�est donc faite dans un bassin relativement
calme où la continuité des dépôts est assurée. Cela permet a priori d�assurer que les lacunes
de dépôts, si elles existent, doivent être d�ampleur faible et d�impact a priori minime.

Les transformations subies par la roche après son dépôt sont dues à différents processus
successifs, tout d�abord une compaction progressive des sédiments avec expulsion d�eau, sous
le poids des dépôts ultérieurs, puis, des modifications physico-chimiques induites par des
événements tectoniques de grande ampleur ayant affecté l�ensemble du bassin de Paris. Au
niveau des argilites, l�analyse des inclusions fluides piégées dans les carbonates et de la
matière organique montrent que la température est restée inférieure à 50°C. Les processus
ayant affecté les argiles (compaction, expulsion des eaux contenues dans les boues meubles)
ont donc été de nature relativement modérée et n�apparaissent pas susceptibles d�avoir
engendré de perturbations importantes du milieu, même si des micro-fissurations discrètes ne
peuvent être exclues.

A la fin du Jurassique (moins 135 millions d�années), les argilites du Callovo-Oxfordien se
sont déposées depuis plus de 15 millions d�années et sont recouvertes d�au moins 500 mètres
de sédiments. La diagenèse3 précoce est déjà terminée et la compaction est importante. Les
argilites ont acquis des propriétés proches de celles qu�elles ont aujourd�hui, les mouvements
de fluides et d�ions y sont donc déjà très lents. Les grands événements tectoniques postérieurs
du Crétacé, puis du Tertiaire semblent avoir eu peu d�effets sur la formation Callovo-
Oxfordien.

En conclusion, le milieu géologique présente donc une structure très simple. L�existence
d�aires géologiques sur lesquelles les conditions de mise en place de la formation ont été
stables laisse supposer une faible variabilité spatiale de ses propriétés. Celles-ci sont acquises
depuis 135 millions d�années et ont peu évolué jusqu�à aujourd�hui.

                                                
3  Diagenèse : ensemble de processus intervenant après le dépôt des sédiments et pilotés par la circulation des
fluides et les augmentations de pression et de température liées à l�enfouissement. Elle se traduit en particulier
par des phénomènes de dissolution et de précipitation des minéraux entraînant des modifications de la texture
des roches. Dans les bassins pétroliers elle est responsable de la genèse et de l�expulsion des hydrocarbures.
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Des approches complémentaires seront poursuivies dans le programme de recherche 2001-
2005 :

- levé géologique détaillé de tous les ouvrages du laboratoire souterrain avec des méthodes
de reconstitution chronologiques mises en �uvre pour identifier d�éventuelles lacunes de
sédimentation ;

- nouvelles méthodes de traitement appliquées à la sismique 3D pour mettre en évidence de
minces niveaux à lithologie contrastée et les caractériser d�un point de vue pétrophysique,
avec une définition proche de la taille des infrastructures du laboratoire souterrain.

Ces éléments liés à la reconnaissance du milieu géologique in situ permettront de consolider
les connaissances déjà acquises sur le milieu

VI.1.2.3 Transport des solutés dans le Callovo-Oxfordien

Les principaux mécanismes de transport de solutés dans les milieux poreux naturels sont la
diffusion (conséquence du mouvement brownien des solutés) et la convection (entraînement
des solutés par l�eau). En outre, dans les milieux géologiques susceptibles d�accueillir un
stockage, choisis pour les vitesses de migration de solutés très faibles, d�autres phénomènes,
dits « non-diagonaux », sont susceptibles d�intervenir et doivent être envisagés.

L�évaluation de la migration des radionucléides sur de très longues durées passe par la
modélisation de ces phénomènes. Pour aboutir à une modélisation robuste, il faut d�abord
déterminer les paramètres du transport des radionucléides pour chaque phénomène et définir
celui qui sera prépondérant. Les essais sur petits échantillons sont indispensables pour étudier
la physique des phénomènes et mesurer les paramètres dans des contextes lithologiques
différents. Cependant, les essais de laboratoire de surface présentent aussi leurs limitations, en
particulier par rapport à leur représentativité spatiale et aux perturbations subies par les
échantillons testés.

A ce stade, la diffusion moléculaire a été caractérisée à partir de mesures réalisées sur
échantillons carottés d�argilites du Callovo-Oxfordien, en utilisant successivement de l�eau
tritiée (HTO), de l�iode en solution sous forme d�iodures (I-) et trois traceurs alcalins (lithium,
sodium et césium). Les coefficients de diffusion d�eau tritiée (HTO) sont faibles, et
globalement homogènes dans les argilites du Callovo-Oxfordien. Cela souligne la faible
diffusion dans le milieu.

Par ailleurs, des études ont été conduites pour vérifier la prépondérance du phénomène de
diffusion moléculaire dans la migration des radionucléides par rapport aux phénomènes non
diagonaux. A ce stade, l�influence de ces derniers semble négligeable.

Concernant la convection, les données disponibles sur les argilites amènent à souligner la
faiblesse des flux convectifs dans cette formation. Cela est illustré par les très faibles
perméabilités mesurées en forage (entre 10-13 et 10-11m/s pour les tests hydrauliques, entre
10-14 et 3.10-13 m/s par l�interprétation des données de pressions de forage et entre 9.10-15 et
6.10-14 m/s sur échantillons carottés).
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Les mesures sur échantillons ainsi que l�analyse du déplacement d�éléments naturels dans la
formation du Callovo-Oxfordien depuis sa mise en place, indiquent que la diffusion est un
mécanisme de transport dominant dans les argilites, mais qu�il peut être accompagné d�autres
processus. Les vitesses de déplacement correspondant à ces phénomènes sont en tout état de
cause très lentes.

Les principales actions en cours visent à préciser l�effet de la salinité des fluides et de la
texture des argilites sur la diffusion des anions et des cations. Des essais de traçage dans le
laboratoire de recherche souterrain testeront ensuite la capacité de prédiction des modèles
bâtis à l�aide de mesures existantes. Le laboratoire de recherche souterrain permettra
également d�obtenir un profil complet des charges hydrauliques dans la formation du Callovo-
Oxfordien et de vérifier qu�il n�existe pas d�éventuelles discontinuités susceptibles d�être le
siège d�écoulements d�eau significatifs et donc de modifier la perméabilité à grande échelle
des argilites. Si de telles discontinuités étaient découvertes, leurs propriétés hydrauliques
seraient alors caractérisées. Les recherches apporteront également des données sur les traceurs
naturels présents dans le milieu et des informations sur les mécanismes de circulation.

VI.1.2.4 Géochimie du milieu

Les capacités de confinement des argilites dépendent de la composition chimique des eaux
interstitielles de cette formation. La très petite taille des pores des argilites entraîne des
interactions fortes entre l�eau interstitielle et les minéraux. La connaissance de sa composition
chimique nécessite de ce fait non seulement des analyses chimiques fines, mais aussi la
modélisation de ces interactions chimiques.

La faible teneur en eau des argilites du Callovo-Oxfordien et leur très faible perméabilité
rendent l�extraction de cette eau très difficile. La composition chimique, obtenue à partir
d�analyses sur des échantillons provenant des forages carottés réalisés depuis la surface est
entachée d�incertitudes, notamment sur certains composants chimiques influençant les
mécanismes de rétention ou les propriétés de confinement de certaines barrières ouvragées
envisagées (pH, cations susceptibles de réduire le taux d�adsorption des radionucléides,
éléments contrôlant le potentiel d�oxydo-réduction �).

Afin de préparer le travail sur les argilites du Callovo-oxfordien, une méthodologie d�étude a
été mise au point pour déterminer les différentes grandeurs caractéristiques, à partir
d�échantillons provenant des argiles à Opalinus du Mont Terri (Suisse) dont les
caractéristiques sont comparables. Cela recouvre la compréhension du rôle des différents
assemblages minéralogiques présents dans le milieu, la connaissance des composants
chimiques dissous et adsorbés dans le milieu, les sites d�échange et les processus
thermodynamiques associés.

A ce stade, les informations disponibles concernant les caractéristiques chimiques et
physiques des argilites du Callovo-Oxfordien, ainsi que le retour d�expérience obtenu lors de
la caractérisation et de la modélisation chimique des argiles à Opalinus, ont permis
d�identifier un ensemble de processus chimiques, susceptibles de gouverner les concentrations
en éléments dissous dans l�eau interstitielle ou leurs teneurs totales (contrôle de la
concentration totale en chlore, brome, sodium par l�histoire géologique, contrôle de l�activité
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du calcium et du magnésium par des équilibres de solubilité avec les minéraux carbonatés,
contrôle du pH des eaux interstitielles par la spéciation du système carbonate).

La méthodologie d�étude est actuellement testée sur les échantillons du Callovo-Oxfordien
provenant de forages. Les résultats de ce travail de recherche sont attendus pour début 2002.
Cette méthodologie sera ensuite appliquée aux échantillons provenant du puits d�accès. Il est
prévu par ailleurs de réaliser des mesures directement dans la roche en plusieurs endroits du
laboratoire souterrain. Ces éléments permettront alors de disposer d�une vue plus complète de
la géochimie des eaux interstitielles.

VI.1.2.5 Impact potentiel des perturbations engendrées par la création d’ouvrages
souterrains sur le milieu

La construction d�ouvrages de stockage pourrait provoquer des déséquilibres susceptibles de
modifier localement les propriétés de confinement des argilites. Les perturbations possibles
sont d�ordre mécanique (fissuration en paroi des ouvrages souterrains), hydriques
(désaturation de la roche en paroi), chimiques liées d�une part au contact des argilites avec des
matériaux qui seraient introduits pour la construction et d�autre part à la migration des
produits d�altération de ces matériaux dans les argilites, ou combinant ces différents aspects
en liaison avec la dissipation thermique des colis.

Perturbations mécaniques

Ces perturbations sont liées à la création de vides dans la formation au moment de
l�excavation. L�amplitude de ces perturbations est fonction du champ de contraintes naturelles
sur le site et des caractéristiques mécaniques des argilites. Le champ de contraintes naturelles
est actuellement connu par l'analyse tectonique des contraintes à l'échelle régionale et par des
mesures locales en forage sur le site du laboratoire souterrain, dans l'Oxfordien calcaire et
dans le Callovo-Oxfordien.

La contrainte verticale est une contrainte principale, égale au poids des terrains à la
profondeur considérée, compte tenu de la structure sédimentaire régulière et de la topographie
peu accentuée du site. La contrainte horizontale majeure dans l'Oxfordien calcaire est de
l'ordre de grandeur de la contrainte verticale et son orientation évolue progressivement, de
haut en bas, de N173° à N140° entre -375 m et -416 m. Son orientation est en moyenne
N155°E dans le Callovo-Oxfordien. Cette valeur apparaît cohérente avec les valeurs
d'orientation régionale connues. La contrainte horizontale mineure est légèrement plus faible
que la contrainte verticale dans l'Oxfordien calcaire (facteur 0,8 à 0,9). Elle est légèrement
plus faible que la contrainte verticale dans la partie supérieure du Callovo-Oxfordien et du
même ordre de grandeur vers le centre de la couche.

La composition minéralogique des argilites du Callovo-Oxfordien leur confère une résistance
élevée pour une roche argileuse, un comportement peu déformable et réversible pour des
faibles déformations (élasticité),  de type endommageable à partir d�un certain seuil de charge
et de type fragile à la rupture. Les minéraux argileux limitent le seuil de déformation
réversible, atténuent le comportement fragile (plasticité), tendent à réduire la résistance à la
rupture de la roche et lui donnent un comportement visqueux (fluage) non négligeable.
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Les observations et mesures effectuées sur des échantillons de taille pluri-centimétrique, au
cours d�essais de chargement mécanique, représentatifs de ceux que subiront les argilites lors
d�excavation d�ouvrages, mettent en évidence l�apparition de fissurations à partir d�un seuil
de chargement à peu près égal aux deux tiers du seuil de rupture. Ceci signifie qu�autour d�un
ouvrage souterrain creusé au centre de la formation, il se produira une zone fracturée en paroi,
puis une zone micro-fissurée, voire fissurée, et enfin une zone déformée de manière
réversible. Sur la base de ces études sur échantillons, des formulations mathématiques du
comportement mécanique ont été élaborées qui ont fourni une évaluation de l'extension et de
l'amplitude des perturbations induites par les ouvrages et leur exploitation. D�après ces
simulations, l�extension de la zone fracturée serait de l�ordre du tiers du rayon de la zone
excavée et celle de la zone endommagée de l'ordre du rayon.

Les mécanismes de déformation après excavation des ouvrages, sont dus, dans un premier
temps, aux interactions entre l�eau interstitielle et le squelette minéral de la roche (couplage
hydromécanique), tels que par exemple le gonflement pendant sa resaturation. A plus long
terme, ce sont des mécanismes de fluage et de relaxation des contraintes liés à la viscosité du
squelette minéral qui vont devenir prédominants. Des essais de fluage sous différents états de
contraintes et à différentes vitesses de chargement ont permis de déterminer les principales
caractéristiques du comportement visqueux des argilites. Les premières simulations
numériques utilisant ces modèles de comportement ne montrent pas d'augmentation de
l'extension des zones fracturées et fissurées autour des ouvrages après leur excavation.

La création de fissures dans l�argilite peut modifier sa perméabilité localement. Bien que la
faible porosité des argilites rende la mesure de la perméabilité délicate, des mesures sur
échantillons, et sous différents états de contraintes mécaniques et de fissuration, ont montré
que la perméabilité à l�eau peut augmenter de 2 ordres de grandeur lorsque les argilites sont
endommagées de manière diffuse, mais qu�elle n�augmente pas significativement si la roche
est soumise à un état de contrainte qui comprime les fissures créées par la contrainte
appliquée.

En conclusion, la résistance mécanique des argilites, d�après les résultats d�essais sur
échantillons, est suffisante pour permettre le creusement de galeries souterraines dans de
bonnes conditions et la pose de leur soutènement par des méthodes habituelles en génie civil
ou minier. Par ailleurs, les possibilités de déformation des argilites à long terme relèvent de
mécanismes très lents qui ne remettent pas a priori en cause les possibilités de réversibilité
d�un stockage.

Le laboratoire de recherche souterrain permettra de préciser les valeurs de la contrainte
horizontale majeure. L�effet d'échelle sur la mesure des caractéristiques mécaniques pourra
être appréhendé et si possible quantifié dans le laboratoire souterrain à travers la comparaison
des mesures in situ au niveau des ouvrages et des mesures sur échantillons prélevés au droit
des mesures. Des corrélations entre ces caractéristiques et les paramètres obtenus par
différents traitements de la sismique 3D seront recherchées pour avoir une connaissance fine
de la variabilité spatiale des propriétés mécaniques à l'échelle du laboratoire.

Les essais pour mesurer les déformations différées des argilites sont complexes et l'amplitude
des grandeurs mesurées est souvent faible, à la limite des capacités des appareils de mesure.
Un projet européen d�intercomparaison des modèles est associé à la première expérimentation
en laboratoire souterrain, qui vise à suivre en temps réel les déformations autour du puits
d�accès. Une seconde expérimentation permettra de suivre ultérieurement, toujours en temps
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réel, les déformations autour d�une galerie en fonction du type de soutènement utilisé. La
variation de la perméabilité en fonction de l�état de fracturation/fissuration des argilites sera
mesurée au cours de ces expérimentations.

Perturbations hydriques et chimiques dues à l’aérage

La ventilation des ouvrages souterrains impose aux parois des conditions hydriques nouvelles,
qui induisent une désaturation de la roche (diminution de l�humidité). Cette désaturation
modifie l'état de contrainte appliqué à la matrice rocheuse et peut provoquer une fissuration de
la roche en paroi.

Des modélisations des ouvrages de stockage (et des expérimentations en laboratoire
souterrain), calées sur les quelques résultats d'essais disponibles, ont permis de mettre en
évidence la forte influence de l'hygrométrie de l'air ventilé dans le contrôle du degré de
saturation minimum en paroi. D�après ces modélisations, l'endommagement de la roche
augmente faiblement, sur quelques centimètres en paroi, c'est-à-dire dans la zone déjà
endommagée par l'excavation. Toutefois, l'extension de la zone désaturée (de l'ordre de
grandeur de la zone fracturée au bout d'un an) peut devenir significative (de l�ordre de
grandeur du rayon de la galerie), si la ventilation est maintenue pendant plusieurs décennies.
Dans ces conditions, la microfissuration devient plus intense et les temps de resaturation sont
augmentés.

Le Callovo-Oxfordien est un milieu réducteur (présence de pyrite), sensible à toute intrusion
d�oxygène dans le système. Les études menées sur l�oxydation de la matière organique,
contenue dans les argilites, ont montré que la matière organique peu mature est très sensible à
la présence d�oxygène. En tant que consommateurs d�oxygène, la pyrite et la matière
organique assurent une barrière efficace à la pénétration de ce dernier. En contrepartie, les
réactions chimiques qui en découlent peuvent avoir un impact local, notamment sur la
composition chimique de l�eau interstitielle.

La progression de la désaturation, pendant toute la durée de l�aérage, sera lente et pourra être
suivie. Elle peut donc être gérée dans le cadre de la réversibilité. Le laboratoire souterrain sera
un lieu privilégié pour mesurer précisément cette progression, par l�installation de capteurs
d�hygrométrie dans l�argilite et le prélèvement régulier d�échantillons pour analyser la matière
organique, en tant que marqueur de l�évolution du front d�oxydo-réduction, et rechercher les
changements dans la composition de l�eau et des minéraux. Les données obtenues seront
confrontées aux modélisations prédictives de l�extension de ces perturbations.

Perturbations chimiques dues aux matériaux exogènes

Les ciments et les bétons comptent parmi les matériaux susceptibles d�être utilisés dans un
éventuel stockage. Les solutions issues de la dégradation de ces matériaux sont caractérisées
par des pH élevés, de l�ordre de 12.5. Leur contact avec les matériaux naturels constituant les
formations géologiques des sites peut provoquer un déséquilibre chimique, entraîner des
modifications chimiques et altérer les propriétés de confinement du milieu naturel.

Les recherches menées, notamment dans le cadre de programmes européens (ECOCLAY 1 et
2) montrent qu�on peut prévoir le développement de deux zones successives d�altération :
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- une zone d�interaction forte (caractérisée par des transformations minéralogiques),
inférieure à 1 mètre au bout de 100 000 ans ;

- une zone de l�ordre d�une dizaine de mètres, caractérisée par une évolution significative
de la composition chimique des eaux interstitielles, sans pour autant modifier la
composition minéralogique.

La composition chimique des argilites au delà de cette dernière zone reste peu perturbée par
rapport à l�état naturel.

Le programme expérimental en cours vise à définir la réactivité des argiles du Callovo-
Oxfordien au contact d�une solution alcaline et les transformations minéralogiques associées.
Une partie du programme expérimental a été incluse dans le projet européen ECOCLAY 2,
dont le terme est fin 2003.

Effets de la dissipation thermique sur les argilites

En situation de stockage, les colis de déchets vitrifiés et de combustibles usés dégageraient
une énergie calorifique importante dans le milieu géologique sur respectivement quelques
centaines d�années et quelques milliers d�années. Cette dissipation thermique entraînerait des
perturbations mécaniques et hydriques en raison des effets de l�augmentation de température
sur le champ de contraintes et la viscosité des composants de l�argilite. Elle pourrait avoir
aussi un impact chimique en modifiant les cinétiques d�interaction et éventuellement en
induisant des modifications minéralogiques.

Les recherches actuelles suggèrent que la conductivité thermique des argilites est suffisante
pour l�évacuation de la chaleur qu�apporteraient des déchets vitrifiés ou des combustibles
usés. L�augmentation de température n�a pas d'effet significatif sur la résistance mécanique et
la déformation à court terme de la roche. Il a en revanche une forte influence sur les
déformations différées des argilites. Il ressort globalement que, pour des températures
demeurant inférieures à 70°C, et ceci sur des périodes de l�ordre de la dizaine de milliers
d�années, il n�apparaît pas d�altérations irréversibles des argilites.

Lors de l�expérimentation thermique, qui sera réalisée en laboratoire souterrain, les mesures
auront pour but de vérifier les propriétés thermiques des argilites dans les différentes
séquences sédimentaires et de tester la capacité des modèles numériques à simuler et à prédire
le comportement des argilites sous chargement thermique.

VI.1.2.6 Schémas hydrogéologiques et transferts vers la biosphère

La formation callovo-oxfordienne a été sélectionnée pour ses qualités de confinement, qui
sont l�objet des recherches présentées précédemment. Au-delà, il convient également de
s�intéresser aux encaissants géologiques de cette formation et plus spécifiquement aux
schémas hydrogéologiques (circulation des eaux) qui leur sont associés afin d�évaluer et de
modéliser les transferts éventuels de toxiques et de radionucléides hors du Callovo-Oxfordien
et jusqu�à la biosphère.
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Le schéma hydrogéologique du secteur du site Meuse/Haute-Marne est caractérisé par une
succession de couches géologiques, tantôt calcaires, tantôt argilo-marneuses, de propriétés
hydrogéologiques très contrastées et de très grandes extensions (elles sont connues sur une
grande partie du bassin de Paris). Les formations calcaires sont ainsi aquifères dans certaines
régions de ce bassin.

L�Oxfordien calcaire (couche placée immédiatement au-dessus des argilites) est aquifère.
Dans tous les forages réalisés, les mesures hydrauliques ont mis en évidence une succession
verticale d�horizons producteurs d�eau. Les tests hydrauliques effectués au cours de l�année
2000 entre les différents forages du site du laboratoire ont mesuré à une échelle hectométrique
des valeurs de transmissivité (5 10-9 à 3 10-7 m²/s) et d�emmagasinement semblables à celles
obtenues précédemment à une échelle au plus décamétrique. Dans les forages réalisés à
l�échelle du secteur (hors du site du laboratoire), les niveaux producteurs d�eau sont
sensiblement différents, ce qui peut s�expliquer soit par une variation des propriétés
hydrauliques à une échelle pluri-kilométrique, soit par une interconnexion entre les différents
niveaux producteurs. La formation du Dogger a été moins étudiée que l�Oxfordien. Les tests
en forage ont montré une faible perméabilité (10-8 m/s dans les niveaux les plus producteurs
du Dogger). Aucun niveau producteur d�extension régionale n�a été identifié.

Des incertitudes persistent encore sur l�extension, l�interconnexion et la continuité des
niveaux producteurs de l�Oxfordien. Une première analyse menée à partir de l�inversion
stratigraphique des profils sismiques 2D, effectués en 1996 sur quelques kilomètres autour du
laboratoire, suggère que les niveaux poreux de l�Oxfordien pourraient être constitués d�une
succession de lentilles d�extension hectométrique plus ou moins connectées. L�inversion
stratigraphique de la campagne de sismique 3D devrait permettre de se faire une idée plus
claire des éventuelles interconnexions et des continuités possibles à une échelle kilométrique.
La comparaison avec le modèle hydrogéologique de site, suite au rabattement par le
creusement des puits, apportera également des informations sur ces relations entre lithologie,
porosité et perméabilité.

Sur le secteur d�étude, les failles principales sont les failles de la Marne, à l�ouest, et le fossé
de Gondrecourt au sud-est. Au sud du laboratoire, se trouvent la faille de Poissons et d�autres
failles de moindre importance. Des incertitudes persistent concernant le rôle hydraulique de
ces failles, notamment celui du fossé de Gondrecourt. De l�analyse de l�histoire tectonique de
la région4, il ressort que les failles de la Marne et la faille de Poissons, structures
profondément enracinées dans le socle hercynien, ont eu des mouvements à de nombreuses
époques et des rejeux en faille normale. Il est donc probable qu�il existe dans ces failles des
zones broyées qui facilitent les circulations de fluides. Le fossé de Gondrecourt, plus récent, a
eu des mouvements en décrochement et en extension, qui ont pu également faciliter des
circulations de fluides. Néanmoins, l�orientation actuelle des contraintes aurait plutôt
tendance à fermer ces failles.

Lors de la campagne de sismique 3D menée en 2000, des failles, orientées N120°E, de faible
déplacement vertical (1 à 3m) ont été mises en évidence dans le Dogger calcaire, mais la
plupart s�arrêtent dans les marnes à mi-hauteur de la formation et les autres avant le toit de la

                                                
4  Extension est-ouest, du Jurassique au Crétacé pendant l�ouverture de l�Atlantique Central, compression nord-
sud à NE-SO de la fin du Crétacé à l�Eocène, extension est-ouest au cours de l�Eocène supérieur et de
l�Oligocène, compression NO-SE dès le Miocène moyen, qui perdure encore actuellement comme le montrent les
mesures de contraintes faites sur le site du laboratoire
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formation. Leur rôle hydraulique dans les écoulements au sein du Dogger est donc forcément
très limité.

En conclusion, les études menées depuis la surface permettent de disposer d�une connaissance
raisonnable du système géologique global et de bâtir un premier modèle conceptuel,
notamment au regard de la circulation des eaux. Des incertitudes subsistent toutefois sur le
rôle des structures régionales, incertitudes qui pourront être prises en compte soit par le
traitement de diverses hypothèses, soit par l�acquisition in situ de connaissances nouvelles.

Modèle hydrogéologique de secteur

La description proposée passe en revue les différentes couches géologiques depuis la surface.

Dans les calcaires du Barrois (Tithonien), première couche géologique rencontrée depuis la
surface, les écoulements sont majoritairement localisés dans le réseau karstique5, qui s�étend
essentiellement le long de la vallée de la Marne vers le nord-ouest sur plusieurs dizaines de
kilomètres, avec des vitesses pouvant être importantes et dépasser largement les 10 kilomètres
par an. Ils sont isolés des formations sous-jacentes par la puissante couche argilo-marneuse du
Kimméridgien. Les principaux exutoires naturels sont les sources situées dans la vallée de la
Saulx et de l�Ornain.

Comme indiqué, la couche du Kimméridgien est imperméable et ne présente aucune venue
d�eau. Elle isole ainsi les calcaires du Barrois des autres formations sous-jacentes.

Dans l�Oxfordien calcaire, l�alimentation se fait principalement depuis les affleurements à
l�est et au sud du site. Bien que les niveaux producteurs reconnus soient hétérogènes à une
échelle pluri-kilométrique, on peut considérer l�Oxfordien calcaire comme globalement
continu sur l�ensemble du secteur. En effet, les principaux niveaux producteurs peuvent être
rassemblés par ensembles homogènes. Ainsi, au droit du laboratoire, la piézométrie de
l�Oxfordien varie d�ailleurs peu d�un niveau producteur à l�autre. Le long du transect
instrumenté par l�Andra le gradient hydraulique est stable. Les charges hydrauliques le long
de ce transect sont bien reproduites par les modélisations hydrogéologiques, qui font
intervenir une petite drainance verticale à travers le Kimméridgien et une anisotropie verticale
globale pouvant se traduire par une perméabilité supérieure d�au moins un ordre de grandeur
dans les horizons producteurs par rapport au reste de la formation. D�après ces modélisations,
les écoulements en grand en aval du site sont initialement orientés vers le nord-ouest, mais
s�orientent rapidement vers l�ouest avec une composante déviant même au sud-ouest vers un
exutoire naturel local situé au nord de la confluence de la Marne et du Rognon.

Dans le Callovo-Oxfordien, qui ne présente naturellement pas de venue d�eau compte tenu de
la nature de la couche, outre la très faible perméabilité verticale (≤10-13 m/s), il semble exister
une surpression hydraulique par rapport à chacun des deux encaissant directs, qui contrôlerait
les possibilités de flux au travers de la couche.

Dans le Dogger, l�alimentation se fait principalement depuis les affleurements à l�est du site, à
une trentaine de kilomètres. Ces affleurements relativement éloignés ne permettent pas de
contraindre significativement les charges locales. Plusieurs hypothèses subsistent donc
                                                
5  Réseau karstique : ensemble de cavités de taille très variable et galeries souterraines affectant les pays
calcaires et créées lors de la dissolution des roches par les eaux météoriques chargées en gaz carbonique.
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actuellement pour expliquer le faible gradient piézométrique constaté entre les différents
forages Andra. Au droit du site, l�écoulement serait globalement dirigé vers le N-NO avec une
possibilité de basculement vers le N-NE. Les exutoires naturels locaux se situeraient dans la
Moselle au nord-est du site.

A ce stade, avec les données disponibles, il a donc été  possible de construire un schéma
global de circulation des eaux dans le secteur, avec toutefois des incertitudes qui sont prises
en compte pour l�identification des différents exutoires possibles. Pour les études futures, ces
incertitudes seront prises en compte soit en traitant plusieurs hypothèses, soit en obtenant de
nouvelles données de calage.

VI.1.2.7 Ressources naturelles sur le secteur d’étude

Il est important de préciser si le secteur peut receler des ressources naturelles. Or, le bassin
houiller sarro-lorrain se termine à l'ouest sur les failles de la Marne et au sud sur la faille de
Vittel. L�étude de l�ensemble des données disponibles sur le secteur permet de conclure à :

- l'absence de la couche la plus riche en charbon dans le bassin (Westphalien) ;
- la profondeur importante de l�autre couche carbonifère (Stéphanien - 3800 m) et à sa

pauvreté en veines de charbons.

Ces éléments permettent ainsi de dire que le secteur du laboratoire Meuse/Haute-Marne ne
présente pas d�indication de ressources naturelles exceptionnelles.

VI.1.2.8 Conséquences de l’évolution naturelle future du site

Dans un souci de prévision à long terme, il est nécessaire d�identifier les événements naturels
susceptibles d�affecter le milieu géologique au cours du prochain million d�années.
L�évolution climatique est un phénomène qui modifiera les interactions entre atmosphère et
surface du sol. Elle peut avoir des conséquences sur les propriétés de confinement des
différentes couches et surtout sur les schémas hydrogéologiques actuels.

L�étude des deux derniers millions d�années passées indique que les cycles climatiques se
succèdent de façon oscillante, en fonction des paramètres astronomiques, avec une alternance
de périodes glaciaires et interglaciaires. Leur poursuite apportera des modifications sensibles
du fait notamment de la pénétration du gel en profondeur (formation d�un pergélisol). Les
simulations indiquent que la présence d�un pergélisol épais et continu est une situation
fréquente sur le site Meuse/Haute-Marne (40 à 50% du temps au cours des derniers 130 000
ans). Elles donnent une fourchette large pour la pénétration possible du pergélisol en
profondeur (entre 315 m et 125 m) compte tenu des incertitudes actuelles sur les données. La
formation du Callovo-Oxfordien située à une profondeur supérieure, ne peut donc pas être
directement affectée par le pergélisol. Le seul effet possible serait indirect, par l�intermédiaire
de l�évolution du champ de température dans le sous-sol, y compris dans la formation, qui
pourrait modifier la cinétique des processus de diffusion. Au demeurant, une baisse d�une
quinzaine de degrés en moyenne dans la formation entraînerait une diminution de la vitesse de
diffusion et accroîtrait alors les capacités de confinement.
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Les principaux phénomènes érosifs à considérer sont l�incision des vallées et le dégagement
des plateaux calcaires, accompagnés de modifications des écoulements de surface dus à
l�évolution des réseaux karstiques et à de possibles phénomènes de captures fluviatiles. Le
site Meuse/Haute-Marne occupe une position particulièrement favorable vis-à-vis des effets
de l�érosion, car c�est une zone de plateau à l�écart des vallées majeures, située en tête d�un
réseau hydrographique secondaire, où l�érosion est moins rapide. Sur le site, une disparition
progressive des calcaires du Barrois est attendue. Les évaluations en cours indiquent, à titre
d�illustration, que les actions karstiques (dissolution) seraient, à elles seules, en mesure de
faire disparaître la totalité des calcaires du Barrois dans l�environnement du site d�ici 300 000
à 600 000 ans selon les hypothèses prises.

A l�échelle régionale, cette évolution aura des conséquences sur l�emplacement des exutoires
des niveaux aquifères de l�Oxfordien calcaire et du Dogger et, de ce fait, sur le trajet des
écoulements. Le déplacement progressif au cours du temps, en fonction de
l�approfondissement des vallées, s�accompagnera du déplacement des aires d�affleurement
des aquifères en fond de vallées et d�une amplification des soutirages karstiques entre les
vallées du plateau de Bure (Ornain/Saulx/Marne et leurs affluents).

L’aléa sismique

La région Meuse/Haute-Marne se présente comme une région à très faible taux de
déformation et à très faible sismicité potentielle. Néanmoins, l�évaluation de l�aléa sismique
est délicate sur le très long terme, compte tenu de la durée possible des périodes de mise en
charge (accumulations de contraintes) des failles susceptibles d�être actives et des très longues
périodes entre séismes forts. La sismicité historique ne peut de fait pas être représentative de
la sismicité à long terme. Cependant, les données récentes sur la néotectonique et la
paléosismicité permettent de confirmer l�hypothèse d�une absorption de la plus grande partie
des contraintes tectoniques en limite du domaine peu déformé que constitue l�Est de la France
par les déformations survenant dans le Graben du Rhin inférieur, les structures ardennaises, le
fossé alsacien et le Nord du massif central. En première approche, les études et observations
disponibles concourent ainsi à montrer que les effets en profondeur, sur la barrière géologique
comme sur les installations, devraient être peu perceptibles vu la très faible sismicité proche,
la distance aux sources sismogènes régionales et la profondeur de la couche hôte.

Le modèle géodynamique et sismo-tectonique reste à consolider. Afin de compléter les
données disponibles, de nouveaux appareils seront installés sur le secteur, en parallèle au
dispositif national d�enregistrement des séismes. Ils apporteront des informations, permettant
de préciser les niveaux de sismicité à prendre en compte dans la conception des ouvrages. Ils
seront à différencier d�une part entre installations de surface et ouvrages en profondeur,
d�autre part entre les différentes phases de vie d�un éventuel stockage.

VI.1.2.9 Démarche de transposition des résultats acquis sur le laboratoire à l’échelle
d’une implantation de stockage

De nombreuses données ont été ou seront acquises dans l�emprise du laboratoire de recherche
souterrain. Leur transposition à un périmètre plus large doit être examiné. La démarche de
transposition vise à définir la zone géographique, que l�on considère géologiquement
équivalente à celle où se situe le laboratoire souterrain, tant du point de vue des propriétés de
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confinement de la formation que des caractéristiques des perturbations possibles. Pour cela,
trois aspects sont considérés : l�épaisseur de la formation, les propriétés mécaniques et de
confinement et les facteurs contrôlant l�importance des perturbations.

L�épaisseur de la formation est un paramètre essentiel du confinement, qui peut être
facilement connu, car les limites stratigraphiques de la formation susceptible d�accueillir un
éventuel stockage ont été déterminées sans ambiguïté. Il a été retenu comme zone équivalente
de transposition, la partie du secteur où l�épaisseur de la formation du Callovo-Oxfordien est
supérieure à 130 m, ce qui correspond à la moitié nord-est du secteur étudié, compte tenu des
conditions de sédimentation de cette formation.

Les propriétés mécaniques et de confinement de la formation sont la résultante (i) des
propriétés individuelles des minéraux, (ii) de la texture (iii) des interactions eau/roche et de la
diagénèse, donc la conséquence des conditions de dépôt des sédiments et de leur histoire
ultérieure.

Trois caractéristiques ressortent nettement en tant que facteurs contrôlant les propriétés de la
formation :

- la teneur en carbonates primaires et diagénétiques ;
- la proportion en minéraux argileux en général et en smectite plus particulièrement ;
- la texture de la roche, et spécifiquement la taille des pores.

Ainsi, ce sont les propriétés physico-chimiques macroscopiques qui apparaissent
déterminantes. Celles-ci dépendent non seulement de la variabilité lithologique de la
formation géologique, mais aussi des structures cassantes susceptibles de l�interrompre ou
d�en modifier les propriétés. Dans tous les forages du secteur, les diagraphies ont repéré les
trois mêmes séquences de sédimentation dans la formation. Ceci permet d�assurer la
représentativité du milieu investigué par le laboratoire souterrain par rapport à une large zone
géographique. Du fait des conditions de sédimentation, la proportion de fraction argileuse par
rapport aux silts et carbonates varie peu dans chaque niveau sur le secteur étudié. Les
structures cassantes sont susceptibles d�interrompre la continuité des corps sédimentaires ou
de modifier les propriétés « en grand » de la formation (essentiellement la perméabilité, mais
aussi la déformabilité). Aussi, les grandes structures tectoniques (failles de la Marne, fossé de
Gondrecourt �), ainsi que toutes les zones de failles identifiées dans la moitié sud du secteur
d�étude ont été exclues de la zone équivalente de transposition.

Les études sur l�impact des perturbations dues à un éventuel stockage sur les capacités de
confinement de la formation du Callovo-Oxfordien ont montré que les perturbations seraient
essentiellement liées au creusement et à la ventilation des ouvrages souterrains. Leur ampleur
dépendrait de deux facteurs : résistance intrinsèque de la roche et amplitude des contraintes
qui s�exerceraient sur elle. Ce sont ces facteurs intrinsèques à la zone considérée, et stables
dans le temps, qui sont pris en considération pour la démarche de transposition. La variabilité
latérale des propriétés géomécaniques, liée aux variations de la minéralogie, peut être
considérée comme faible sur le secteur étudié et ne peut servir de guide à la définition de la
zone équivalente de transposition. Le facteur le plus important pour la transposition des
perturbations du laboratoire de recherche souterrain au stockage éventuel est donc l�amplitude
des contraintes naturelles, c�est à dire la profondeur de la formation. La profondeur limite,
pour laquelle les mécanismes de déformation restent les mêmes, dépend de la dispersion des
mesures de résistance à la compression au sein des argilites et des seuils de contraintes
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déterminant les changements de mécanisme. En l�état actuel de la connaissance du
comportement mécanique des argilites, cette profondeur limite est de 600 mètres pour le
milieu de la formation.

La synthèse cartographique des connaissances actuellement disponibles met en évidence la
superposition des différentes zones de transposition définies précédemment (figure VI.1-5),
délimitant une vaste zone autour du laboratoire souterrain supérieure à 200 km², pour laquelle
la transposition des résultats expérimentaux à un stockage ne soulève pas a priori de
difficultés majeures à ce stade.
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Figure VI.1-5 : Carte de synthèse � Zone équivalente de transposition des données
du laboratoire souterrain à un stockage
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VI.1.3 MATERIAUX

Outre les déchets et leur éventuelle matrice de conditionnement (non traités dans cette
section), les matériaux du stockage recouvrent l�ensemble des matériaux exogènes au milieu
géologique qui pourraient être mis en �uvre dans les divers composants du stockage :

- ouvrages d�infrastructure du stockage (par exemple les soutènements des galeries) ;
- barrières ouvragées (de corps et de bouchon) ;
- scellements et remblais ;
- conteneurs des colis de déchets.

Des matériaux font l�objet de recherches pour les divers composants du stockage. Cela ne
signifie pas pour autant que les composants ou les matériaux concernés soient effectivement
utilisés dans les concepts sélectionnés à terme.

Les matériaux envisagés dans le cadre des recherches ont été retenus en priorité sur la base de
deux critères principaux : leur disponibilité aisée et l�existence d�une expérience importante
concernant la stabilité de leurs propriétés dans la durée. Cela impliquait :

- la disponibilité de procédés industriels de mise en �uvre et de mise en place de ces
matériaux dans le contexte d�un éventuel stockage en formation géologique profonde ;

- des propriétés physiques ou chimiques permettant un confinement satisfaisant ;
- la capacité de démonstration de propriétés sur des échelles de temps de plusieurs milliers à

dizaines de milliers d�années a minima.

C�est ainsi que les argiles (bentonites ou argilites remaniées) et les matériaux cimentaires ont
été retenus pour constituer les éventuelles barrières ouvragées, les scellements et les remblais.
Par ailleurs, les métaux ont été choisis pour les surconteneurs de colis de déchets vitrifiés et
les conteneurs de combustibles usés. Ces différents matériaux sont étudiés pour offrir une
palette de possibilités techniques sans préjuger de leur mise en �uvre. Les choix réalisés sont
globalement similaires à ceux réalisés à l�étranger. Ils sont résumés dans les deux tableaux
VI.1-3.

Colis de déchets Matériaux possibles pour
une barrière ouvragée

Matériaux possibles pour les
conteneurs ou surconteneurs

des colis
Colis exothermiques

Colis de déchets vitrifiés Argile (gonflante) - conteneur primaire en inox
- surconteneur en acier au

carbone ou alliage à base
Ni-Cr

Colis de combustibles
usés

Argile (gonflante) ou
Matériaux cimentaires

Conteneur en acier au carbone
ou alliage à haute teneur Ni-Cr

Colis non ou peu
exothermiques
Déchets B Matériaux cimentaires Colisage complémentaire

possible en béton
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Objet/ouvrage Principaux matériaux constitutifs envisagés

Scellements Argiles gonflantes,
Matériaux cimentaires.

Remblais courants Argiles de site excavées
Infrastructures
d�exploitation

Béton (ex : soutènements, dalles de roulage)
Acier (ex : soutènements)

Tableaux VI.1-3 : Utilisations possibles des matériaux dans les divers
compartiments du stockage

VI.1.3.1 Les fonctions attendues des matériaux

Les barrières ouvragées (corps et bouchon)

Il s�agit des matériaux disposés soit à proximité immédiate du colis, soit à des points cruciaux
dans l�architecture (bouchons d�alvéoles).

Barrières ouvragées argileuses

Ces barrières sont envisagées pour les colis de déchets exothermiques (déchets vitrifiés,
combustibles usés). Leur principale fonction est de constituer un tampon physico-chimique
entre les colis de déchets exothermiques et le milieu géologique. Il s�agirait de limiter le
champ des perturbations induit par ces colis et d�assurer leur bonne intégration au sein du
milieu géologique. Leur rôle est aussi de constituer une barrière hydraulique et de diffusion,
afin de limiter les flux d�eau, et de manière générale les échanges de matière, autour des colis,
pour prévenir leur lixiviation et le relâchement des radionucléides. Les argiles gonflantes
(bentonites) sont retenues comme référence, du fait de leurs remarquables propriétés de
gonflement et de plasticité, de leur (très) faible perméabilité et de leurs capacités de rétention
élevées.

Barrières ouvragées cimentaires

Ces barrières sont a priori envisagées pour les déchets B et les colis de combustibles usés.
Dans ce dernier cas, il s�agit d�une variante par rapport aux barrières ouvragées argileuses.
Pour les déchets B, le choix de conception vise à réaliser une barrière chimique, imposant sur
des temps longs (quelques dizaines de milliers d�années a minima) un tampon hyper
alcalin (pH compris entre 10.5 et 12.5). On recherche ainsi à disposer d�un environnement
chimique (fluides et solides) jugé satisfaisant pour le confinement de l�inventaire en
radionucléides contenus dans les déchets B.

Pour les colis de combustibles usés, le choix de conception est également de réaliser une
barrière chimique avec un tampon acido-basique alcalin. Il s�agit d�une variante par rapport
au choix de barrières ouvragées argileuses, variante qui renvoie à des considérations de mise
en �uvre pratique éventuellement plus aisée. Pour réaliser ces barrières ouvragées
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cimentaires, les études ont conduit à sélectionner les ciments Portland (CPA) et les ciments au
laitier (CLC).

Les scellements

La fonction principale des scellements (galeries, puits) est de constituer une barrière
hydraulique, afin de reconstituer la continuité et les performances hydrodynamiques du milieu
géologique. Deux matériaux sont envisagés : les argiles et les matériaux cimentaires. Le choix
des argiles gonflantes relève de considérations et d�exigences fonctionnelles similaires à
celles développées pour les barrières ouvragées.

Dans le cas de l�usage des bétons pour les scellements, la principale fonction recherchée est
hydraulique (et non chimique comme dans le cas de la barrière ouvragée en ciment). Elle
semble a priori accessible sur le plan technologique, compte tenu de la faible dimension des
ouvrages correspondants.

Les remblais

La fonction des remblais des galeries et des puits est de limiter la perturbation mécanique du
milieu géologique autour des ouvrages, pour éviter toute extension de la zone du milieu
géologique dont les propriétés hydrodynamiques seraient diminuées. Compte tenu des
volumes de remblais nécessaires, l�utilisation de l�argilite du Callovo-Oxfordien excavée est
privilégiée.

Les conteneurages métalliques des colis de déchets vitrifiés et des combustibles usés

La fonction principale des conteneurages métalliques est d�empêcher tout relâchement des
radionucléides pendant la phase d�exploitation, la phase de réversibilité et a minima un ou
plusieurs millénaires, en liaison avec les questions de dégagement thermique et la validité des
modèles de relâchement des colis ou des comportements des radionucléides durant la phase
thermique. Il s�agit donc de concevoir des conteneurs dont l�intégrité puisse être démontrée
sur ces périodes de temps. Les matériaux métalliques retenus pour ce faire sont les aciers non
alliés et les alliages passivables à haute teneur en Ni-Cr.

VI.1.3.2 Les propriétés des matériaux retenus

On présente ici les propriétés acquises à ce jour concernant les différents matériaux
mentionnés ci-dessus.

Les matériaux argileux gonflants

Les argiles, en particulier les argiles gonflantes (appelées encore bentonites), font l�objet de
très nombreuses études (expérimentation, modélisation) depuis plusieurs décennies, pour des
domaines d�application divers. On dispose donc aujourd�hui d�un important corpus de
connaissances sur le comportement phénoménologique des argiles gonflantes.
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Différentes techniques de mise en �uvre, de mise en forme des matériaux argileux gonflants
(seuls ou avec des additifs) et de mise en place dans les ouvrages (puits, petits tunnels ou des
clés d�ancrage de scellement) sont étudiées. En terme d�ouvrages, de nombreuses
expérimentations de mise en �uvre ont été menées à l�échelle réelle en laboratoire souterrain
ou sur maquette (Febex, Praclay, URL Canada, Stripa, Prototype Repository). Elles
permettent d�étudier les possibilités de mise en place des matériaux argileux divers (purs,
mélanges) dans des ouvrages de types et de dimensions divers (puits ou tunnel de stockage,
galerie, forages�). Ces différentes expériences montrent que si la mise en place dans les
ouvrages verticaux ne pose pas de problèmes importants, la construction de barrières
ouvragées associées à des alvéoles de stockage horizontales se heurte à des difficultés liées à
la taille, à la forme et à l�agencement des éléments préfabriqués. Néanmoins,
l�expérimentation TSX de scellement de galerie avec clés d�ancrage, qui est menée à l�URL
(Canada), a démontré la possibilité de réaliser un ouvrage argileux de dimension pluri-
métrique, ayant une géométrie complexe liée aux clés d�ancrage et pour lequel un contact
parfait entre l�argile et la roche était exigé. Cet ouvrage a été réalisé dans une roche
granitique, mais cette expérience est transposable, a fortiori si l�on fait intervenir les
propriétés de fluage et de cicatrisation d�une roche d�accueil argileuse permettant d�assurer
sur le long terme la qualité du contact entre la roche d�accueil et l�argile.

Les travaux expérimentaux et de modélisation menés sur les interactions entre les argiles
gonflantes et les eaux de milieux géologiques indiquent des durées de stabilité géochimique a
minima de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers d�années. Les simulations
reposent le plus souvent sur des hypothèses conservatives concernant les modèles de
réactivité géochimique et les conditions hydrauliques et de transfert des solutés.

Il a été montré que l�influence de la température sur les argiles était très limitée pour des
durées ne dépassant pas le millier d�années. En condition de stockage, les durées limitées des
transitoires d�élévation de température et les échanges limités de matière pendant la durée du
transitoire thermique (du fait des faibles perméabilité et diffusivité de la roche hôte)
permettent d�assurer une préservation des argiles.

Les études menées montrent aussi que, pour des eaux cimentaires de pH inférieur à 12.6, les
réactions géochimiques et les effets sur les propriétés physiques des bentonites (perméabilité,
pression de gonflement) sont limitées. De telles eaux cimentaires correspondent à celles des
matériaux envisagés dans les études de conception.

Le comportement hydromécanique non saturé et saturé des argiles gonflantes a fait l�objet de
nombreux programmes expérimentaux et de développements théoriques, à l�échelle du
matériau et de l�ouvrage. Il est bien connu pour le domaine des températures inférieures à
100°C, permettant ainsi les prévisions sur leur comportement.

En relation avec la corrosion des conteneurages de déchets en acier non allié qui produit de
l�hydrogène, l�étude du transfert de ce gaz dans les bentonites saturées a montré que sa
présence n�engendrait pas d�effet irréversible sur leurs propriétés de gonflement et
hydrauliques, du fait de leur plasticité.

On dispose aujourd�hui de peu de données sur les performances hydrauliques de grands
ouvrages (plurimétriques) en bentonites. Les mesures de perméabilité sur échantillons de
matériaux de forte densité sèche indiquent des valeurs de perméabilité qui peuvent être très
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faibles, inférieures à 10-13 m/s, pour certaines argiles gonflantes. Il est donc considéré comme
hypothèse raisonnable une valeur moyenne en grand des ouvrages hydrauliques de l�ordre de
10-12 m/s. La démonstration reste à faire pour des valeurs de perméabilité inférieures.

La rétention au sens large des radionucléides dans les argiles, en particulier les argiles
gonflantes, est étudiée depuis de nombreuses années : spéciation en solution, sorption et
diffusion. Elle permet de conclure à des propriétés très significatives des argiles dans ce
domaine.

En conclusion, les recherches conduites sur les argiles de barrières ouvragées permettent de
disposer des éléments suivants, utilisables pour les études de conception :

- un retour d�expérience important existe sur la mise en place in situ d�ouvrages en argile
gonflante. Il permet d�identifier certaines difficultés concernant en particulier les ouvrages
horizontaux ;

- pour des températures inférieures à 100°C, les mécanismes géochimiques dans les argiles
sont relativement bien connus. Les travaux permettent de mettre en évidence l�absence
d�altération des propriétés des argiles en cas de contact avec le fer ou les eaux cimentaires.
D�autre part, il a été souligné que l�existence d�un transitoire thermique (chauffage des
argiles sur plus de mille ans) n�avait pas de conséquences notables. D�une manière
générale, cela permet de conclure à la possibilité d�une durabilité des propriétés favorables
des argiles gonflantes sur des durées de plusieurs dizaines à centaines de milliers
d�années ;

- il a été montré que la production de gaz (gaz de corrosion) n�avait pas d�impact sensible
en termes de rupture des propriétés des argiles gonflantes ;

- il a été montré qu�il était possible de réaliser des ouvrages de perméabilité globale de
l�ordre de 10-12 m/s;

- les propriétés de rétention des radionucléides dans les argiles gonflantes sont bien
connues. On peut retenir qu�elles assurent effectivement une fonction de confinement et
de retard des radioéléments sur des échelles de temps de plusieurs dizaines de milliers
d�années.

Toutefois, quelques incertitudes subsistent qui appellent des recherches orientées vers les
mécanismes réactionnels et les couplages avec les propriétés physiques (hydrauliques,
transfert des solutés, mécaniques), le comportement thermo-hydromécanique non saturé et
saturé en haute température (supérieure à 80°C-100°C, jusqu�à 200°C), le comportement des
radionucléides en liaison avec l�état géochimique des matériaux argileux.

Les matériaux cimentaires

Les matériaux cimentaires font l�objet d�études depuis plusieurs décennies sur les
formulations et leur comportement physico-chimique, principalement vis-à-vis des  propriétés
mécaniques. C�est dans ce cadre que l�étude de leur résistance aux agressions chimiques a été
initiée. Il est ainsi acquis que les matériaux cimentaires ont des propriétés remarquables pour
se défendre de ces dernières :

- les propriétés chimiques des hydrates leur permettent d�amortir et de stabiliser les
variations de composition du fluide interstitiel, qui seraient produites par des ions
étrangers ;
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- les produits des réactions d�agression chimiques peuvent construire des zones protectrices,
(« barrières d�hydrates ») qui empêchent ou limitent la progression des ions agresseurs.
Leur formation résulte de la combinaison de processus de précipitation et de diffusion ;

- en présence d�eau, les matériaux cimentaires sont susceptibles, dans certaines conditions,
de réparer eux-mêmes des micro dommages, micro fissures ou pores créés au cours des
agressions chimiques. Cette « auto-cicatrisation » résulte de processus antagonistes
comme la contraction Le Chatelier, le gonflement structural et le colmatage des pores par
des hydrates possédant des propriétés d�adhérence.

Les applications des matériaux cimentaires dans des environnements physico-chimiques très
divers et le retour d�expérience depuis quelques dizaines d�années dans le domaine du génie
civil permettent de disposer de nombreuses formulations faisant l�objet d�une normalisation et
de règles de conception rigoureuses. Comme pour les formulations, dont elle est
indissociable, il existe une importante panoplie de solutions technologiques de mise en �uvre
et de mise en place des matériaux cimentaires. Elles permettent de satisfaire à des exigences
élevées en matière de qualité, notamment pour des ouvrages de grandes dimensions et/ou aux
géométries complexes.

La fonction de tampon chimique acido-basique des barrières ouvragées cimentaires n�entraîne
pas d�exigences particulières en terme de mise en �uvre et de mise en place par rapport à
celles existant classiquement.

En revanche, la fonction hydraulique, notamment pour les scellements exige une excellente
qualité de mise en �uvre et de mise en place des matériaux cimentaires, notamment au niveau
de l�interface avec le milieu géologique (par exemple dans les clés d�ancrage pour les
scellements de galeries). L�essai TSX mené à l�URL (Canada) en milieu granitique a montré
que la sélection d�une formulation adéquate de béton, sa mise en �uvre, et sa mise en place
pouvaient être menées à bien avec succès. Cela conduit à penser que la réalisation des
scellements ne devrait pas poser de difficultés majeures dans le Callovo-Oxfordien, d�autant
que les capacités de fluage des argilites devraient contribuer à assurer à terme un contact
hydraulique de bonne qualité entre le béton et le milieu géologique.

De nombreuses évaluations de la durabilité de la capacité tampon acido-basique en formation
géologique profonde ont été conduites avec des hypothèses conservatives concernant la
réactivité chimique, la perméabilité des bétons et les conditions hydrauliques d�agression
chimique  (le transport des ions agressifs est considéré comme convectif). Les valeurs ainsi
calculées de la durée d�une capacité tampon acido-basique se situent au-delà de quelques
dizaines de milliers d�années à plusieurs centaines de milliers d�années.

Hors couplage avec la réactivité chimique (en condition d�équilibre chimique), les propriétés
mécaniques, hydrauliques, et de transfert des gaz des matériaux cimentaires sont en général
bien appréhendées dans des conditions nominales de fonctionnement. Toutefois, la résistance
mécanique pour des températures et des gradients de température élevés, avec des durées de
sollicitations de plusieurs dizaines à centaines d�années a été peu abordée.

Les recherches menées jusqu�à présent permettent de retenir les conclusions suivantes pour
les études de conception :

- les propriétés de tampon acido-basique des matériaux cimentaires (CPA/CLC) peuvent
être assurées sur des périodes allant jusqu�à la centaine de milliers d�années, ce de
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manière relativement indépendante des perturbations que ces matériaux sont susceptibles
de subir en situation de stockage ;

- il n�est pas possible à ce stade de disposer d�un modèle convaincant sur la capacité de
rétention des radionucléides par les ciments. Il n�est donc pas actuellement envisageable
de retenir de performance de confinement en termes de sorption ;

- il semble que les capacités de cicatrisation mécanique des bétons soient réelles pour les
ouvrages de faible dimension. Il est donc possible de retenir une performance hydraulique
pour les barrières ouvragées.

Les recherches montrent donc qu�existent des matériaux cimentaires répondant aux attentes
de conception (ciments CPA/CLC). Ces liants hydrauliques peuvent jouer un rôle chimique
en contrôlant la solubilité des radionucléides susceptibles d�être relâchés par les colis de
déchets. Les coefficients de diffusion retenus sont de l�ordre de 10-11 m2/s.

Les axes de recherche concernent notamment :

- les mécanismes couplés de dégradation chimique (hydrolyse, attaque carbonates, attaque
sulfates�) pour les ciments de type CPA et CLC, notamment dans le domaine de
température supérieur à 60° C et jusqu�à 150° C ;

- les couplages entre la dégradation chimique et les propriétés hydrauliques, de transfert des
solutés et mécaniques ;

- le comportement en température des matériaux cimentaires sur le long terme ;
- le comportement des radionucléides dans les matériaux cimentaires en liaison avec la

dégradation chimique.

Ces travaux doivent permettre de mieux définir la durabilité de ces matériaux et d�améliorer
les hypothèses relatives à leurs propriétés de confinement en fonction de l�environnement
géochimique.

Les matériaux métalliques

Deux types principaux de matériaux métalliques sont envisagés : les aciers non ou faiblement
alliés et les alliages passivables.

Aciers non alliés

Pour les aciers non alliés, les mécanismes et les cinétiques de corrosion dans des conditions
d�environnement envisageables en stockage sont aujourd�hui bien connus (corrosion
atmosphérique, corrosion sèche, corrosion aqueuse en milieu oxydant ou réducteur, corrosion
en milieu poreux argileux). La corrosion généralisée est considérée comme le mécanisme de
corrosion dominant à moyen et long terme. La nuance de l�acier non ou faiblement allié n�est
pas un paramètre déterminant de la résistance à la corrosion, ce qui laisse une grande latitude
dans les choix. Les aciers non ou faiblement alliés sont tolérants vis-à-vis de la chimie des
eaux. Ainsi on peut considérer, avec un fort degré de confiance, que le phénomène de
corrosion et la vitesse de corrosion généralisée (quelques micromètres par an) sont maîtrisés.
L�existence d�analogues archéologiques ayant résisté dans des conditions similaires donne un
repère temporel de 2000 ans, significatif au regard des échelles de temps de fonctionnement
envisagées pour les conteneurages. Ces matériaux ne posent pas de difficultés technologiques
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majeures pour la mise en �uvre, notamment en ce qui concerne la soudabilité et la tenue à la
corrosion des soudures. Enfin, les épaisseurs de plusieurs centimètres envisagées pour les
conteneurages en aciers non ou faiblement alliés limitent fortement le rayonnement (gamma)
externe des colis de déchets, et par conséquent la radiolyse de l�eau (et ses effets) au contact
des colis.

Ces éléments permettent de dimensionner les conteneurs envisagés. L�utilisation de lois semi-
empiriques, de bilans de matières, le choix d�hypothèses conservatives et de paramètres de
corrosion très majorants conduisent à des dimensionnements de quelques centimètres
(respectivement de l�ordre du décimètre) pour des conteneurs ayant une durée de vie de
l�ordre de plusieurs milliers d�années (respectivement de la dizaine de milliers d�années).

Alliages passivables

Pour les alliages passivables (alliages Fe/Cr/Ni ou Ni/Cr/Mo), les conditions d�utilisation des
alliages base Ni-Cr dans un stockage géologique (milieu réducteur avec présence de
chlorures) diffèrent de la plupart des domaines d�utilisation habituels de ces matériaux (milieu
« oxydant », environnement chimique agressif,�). De ce fait, l�état des connaissances
nécessaires pour répondre à la question de la corrosion dans un  stockage est aujourd�hui
limité. De plus, il n�existe pas d�analogues archéologiques de ces alliages permettant de
donner un repère temporel significatif. Ces matériaux sont sensibles à d�autres formes de
corrosion que la corrosion généralisée du fait de la présence d�un film d�oxyde « passivant »
le métal, et sont particulièrement sensibles à la corrosion par piqûres ou à l�effet de crevasse.
A la différence des aciers non alliés, l�évaluation des conditions d�apparition et de
propagation de la corrosion exige une bonne connaissance des conditions d�environnement
chimique (présence de chlorures, ...). Certains types de corrosion (fragilisation par
l�hydrogène, corrosion sous contrainte,�) sont aussi à considérer pour ces matériaux, mais
peuvent être minimisés par le choix de la nuance précise du matériau.

L�analyse est rendue plus complexe par les faibles épaisseurs envisagées pour les
conteneurages avec ce type de matériau. En effet, le rayonnement γ externe des colis de
déchets devient alors significatif, d�où une radiolyse possible de l�eau au contact des
conteneurs. Les effets de cette radiolyse de l�eau (création d�espèces oxydantes) sont peu
connus en conditions de stockage.

Compte tenu des connaissances actuelles, seuls les alliages à fortes teneurs en nickel et en
chrome (aciers inoxydables super austénitiques ou alliages de nickel) ont été retenus et leur
principal mode de corrosion est la corrosion « par effet de crevasse ».

En conclusion, pour les matériaux métalliques, les connaissances actuelles permettent de
prendre en compte dans les études de conception un conteneur en acier noir qui, pour des
épaisseurs de l�ordre du décimètre, permet d�assurer une intégrité sur une durée de l�ordre de
10000 ans. Une incertitude subsiste quant aux effets de l�hydrogène issu de la corrosion d�un
tel conteneur. Pour les alliages passivables, les conclusions sont moins tranchées. Ils semblent
intéressants principalement pour les déchets vitrifiés et pourraient alors avoir une performance
de confinement de l�ordre du millier d�années pour des épaisseurs de quelques centimètres.

En termes de recherches à venir, pour les aciers non ou faiblement alliés, l�objectif premier est
de conforter la compréhension des mécanismes de la corrosion généralisée selon une



Dossier de synthèse 2001 � Partie A 79/159
Chapitre VI � « Les résultats acquis à fin 2001 et les perspectives »

approche mécanistique, qui permette de coupler la corrosion avec l�environnement argileux.
Ces travaux doivent fournir des données quantitatives sur la phénoménologie des processus de
corrosion et la détermination des vitesses de corrosion. Cela permettra de conforter les
connaissances nécessaires au dimensionnement des conteneurs. Pour les alliages passivables
Ni-Cr, l�objectif est de démontrer l�absence de propagation de la corrosion par piqûres. C�est
à cette condition qu�il sera possible d�envisager ces alliages en situation de stockage pour une
intégrité des colis sur de longues durées.

VI.1.4 BIOSPHERE

Le stockage de déchets radioactifs à haute activité et à vie longue en formation géologique
profonde est conçu comme une combinaison de barrières artificielles et naturelles dont
l'objectif est d�isoler à très long terme ces déchets de la biosphère. Sur des échelles de temps
de plusieurs centaines de milliers d'années et au delà, on ne peut toutefois exclure l'hypothèse
d'une migration d�une fraction des radionucléides et des toxiques chimiques qu�ils
contiennent jusqu�à l'environnement accessible à l'homme.

La biosphère, au sens du présent dossier, est définie comme un ensemble de compartiments
(réseau hydrographique, sols, productions animales et végétales, atmosphère, etc.) formant
des voies de transfert jusqu�à l�homme des éléments radioactifs présents à l'interface entre la
géosphère et la biosphère (rivière ou aquifère). Les radionucléides provenant du stockage et
parvenus aux exutoires sont libérés dans l�environnement et peuvent éventuellement, par des
processus biogéochimiques souvent complexes, contaminer les sols, les eaux, la faune et la
flore et enfin l�homme. Il s�agit classiquement des voies de transfert appartenant à la chaîne
alimentaire humaine6, complétées d�activités entraînant une exposition par inhalation ou une
exposition externe.

L�objectif des études consiste, à partir de la compréhension des mécanismes de transfert de la
radioactivité dans l�environnement, à construire une représentation de la biosphère qui servira
à calculer l�impact d�un éventuel stockage sur l�homme et son environnement. Jusqu�à
présent, il a été admis que l�homme constituait l�espèce la plus sensible du point de vue des
rayonnements ionisants et que le protéger revenait aussi à protéger les autres espèces vivantes.
Cette affirmation  a été récemment nuancée conduisant à élargir le champ des recherches. Ces
dernières visent à identifier les principaux processus de transfert dans un système biosphère
de type agricole représentatif du site Meuse/Haute-Marne, à modéliser leur impact sur le long
terme, puis à prendre en compte les conséquences de l�évolution climatique future sur les
mécanismes de transfert et les modèles de biosphères.

VI.1.4.1 Modélisation des transferts dans la biosphère et évaluation de l’impact
éventuel

Evaluer l�impact sanitaire à très long terme lorsque les radionucléides ont migré à un exutoire
vers la biosphère nécessite d�une part d�identifier les voies de transfert de la radioactivité dans
la biosphère et d�autre part d�avoir recours à une modélisation pour prédire les évolutions
futures.

                                                
6 encore appelée chaîne trophique, il s�agit d�une suite particulière d�espèces végétales et animales liées entre
elles par des relations de consommateurs.
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La biosphère est modélisée à partir des hypothèses et des données relatives :

- au système biosphère avec les paramètres relatifs au climat (pluviométrie), au site (type
d�exutoire), aux caractéristiques des compartiments de la biosphère (caractéristiques du
sol...) ;

- au groupe critique (population potentiellement la plus exposée) et à ses activités et
habitudes (paramètres caractérisant sa consommation alimentaire, son comportement, les
rations alimentaires des animaux d�élevage...) ;

- au comportement spécifique de chaque radionucléide dans les voies de transfert.

Le groupe critique peut refléter les habitudes courantes des populations vivant aux alentours
du stockage ou prendre en compte des habitudes de vie particulières qui l�exposeraient à un
risque plus important. La définition du groupe critique conduit donc à retenir des hypothèses
pessimistes pour les évaluations d�impact. La modélisation permet d�estimer, à partir d�un
exutoire où ont migré les radionucléides, leur propagation et leur concentration dans chaque
compartiment de la chaîne alimentaire (figure VI.1-4). La modélisation mathématique des
transferts est réalisée au moyen de coefficients de transfert de masse entre les compartiments
de la chaîne alimentaire identifiés pour chaque type de biosphère et chaque groupe critique.
Ces coefficients sont des coefficients de partage sol-eau, des facteurs de transfert sol-plante,
plante-animal, etc... dont la mise en �uvre est partagée par la communauté internationale. La
modélisation peut comprendre environ 150 paramètres pour caractériser la biosphère et le
groupe exposé et environ 30 paramètres spécifiques aux radionucléides.

L�Andra utilise le code AQUABIOS, qu�elle développe depuis les années 1980 et qui permet
de simuler l�accumulation de radionucléides dans les sols, la concentration dans les différents
compartiments de la biosphère en prenant en compte la plupart des filiations radioactives.
L�impact sanitaire à l�homme est évalué par le biais des facteurs de dose issus de la Directive
Euratom 96/29. Le code permet de réaliser des études de sensibilité et de traiter les
incertitudes liées à la variabilité des paramètres du modèle de biosphère. Les résultats sont
fournis en termes d�activité présente dans chaque compartiment de la biosphère et en dose
efficace engagée pour l�activité parvenant à l�exutoire. Le modèle AQUABIOS a fait et fera
l�objet d�intercomparaisons avec d�autres codes (une première intercomparaison a été
effectuée en 1996) et d�une confrontation modèle/mesures.
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Figure VI.1.4 : Principaux processus à étudier concernant le comportement
des radionucléides et des toxiques chimiques

Du fait des pratiques agricoles recensées dans la région, l�Andra étudie en premier lieu le
devenir des radionucléides dans le système sol-plante. Le sol peut accumuler des
radionucléides de sorte qu�une irrigation répétée au cours du temps peut conduire à des
phénomènes de concentration dans le milieu. Des expériences de sorption dans les sols du site
sont réalisées et fournissent les données d�entrée du modèle AQUABIOS. La teneur en
matière organique mesurée dans les sols du site est un facteur important qui est pris en compte
dans la sélection des valeurs des coefficients de partage sol/eau.

Les études montrent cependant que le comportement des radionucléides dans le sol est piloté
par des processus biologiques plus complexes du fait de la présence des plantes. Celles-ci, en
exudant des molécules organiques et des minéraux dans la rhizosphère, modifient très
localement les conditions physico-chimiques des sols (pH en particulier) et la biodisponibilité
des radionucléides.

Les principaux axes de recherches concernent les conditions d�accumulation dans les sols et
la présence de zones d�accumulation dans la région du site Meuse/Haute-Marne, la
compréhension du rôle des micro-organismes dans le transfert sol-plante et la
bioaccumulation dans les organismes biologiques.

Un modèle représentatif de la biosphère actuelle de la région du site Meuse/Haute-Marne a
été développé. Ce modèle considère l�usage de l�eau d�un puits pour l�irrigation de cultures
(céréales) et d�un jardin potager (légumes racines, légumes feuilles�), l�abreuvement des
animaux et la boisson. Les animaux sont représentés par des bovins (viande, lait, produits
laitiers), le porc (viande), les volailles (viande et �ufs) ainsi que l�agneau (viande).
L�alimentation des animaux et l�abreuvement sont les sources d�exposition des animaux. Les
modes d�exposition de l�homme sont liés à l�ingestion d�eau et d�aliments contaminés, à
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l�inhalation de poussières remises en suspension lors des travaux agricoles et à l�exposition
externe à la radioactivité présente dans les sols. Les principaux processus qui pilotent les
transferts dans cette biosphère « agricole » du site Meuse/Haute-Marne ont été identifiés et
certaines voies de transfert, jugées moins importantes, ont été simplifiées. L�Andra a
développé des modèles spécifiques pour traiter différemment le carbone 14 et le chlore 36 du
fait de la présence de l�isotope stable en proportion pondérale dans la biosphère. Par ailleurs,
le groupe critique a été construit à partir de huit groupes « candidats » qui différaient par leurs
habitudes alimentaires. Le plus pénalisant d�entre eux vis-à-vis de l�impact du stockage a été
retenu pour effectuer les calculs d�impact radiologique.

VI.1.4.2 Impact des évolutions climatiques

Les échelles de temps à considérer dans l�analyse de sûreté d�un stockage profond sont de
l�ordre de plusieurs centaines de milliers d�années. Les changements climatiques qui se
produiront dans le futur vont profondément modifier les caractéristiques de la biosphère
tempérée qui existe aujourd�hui sur le site Meuse/Haute-Marne et pour lequel un modèle a été
construit. L�évolution des climats entraînera des modifications de la végétation, de la faune et
de la flore, de la géomorphologie du site, de la nature des sols actuels mais aussi des pratiques
humaines connues actuellement dans la région. Les pratiques humaines peuvent aussi
modifier l�évolution naturelle des climats, c�est le cas de l�effet de serre. L�homme peut
également être amené à modifier son environnement pour l�aménager ou en extraire les
ressources nécessaires à son développement. L�ensemble de ces questions est étudié de
manière à fournir des illustrations des différents futurs possibles de la biosphère sur le site
Meuse/Haute-Marne.

Il est admis que l�évolution du climat sera similaire à celle qui a existé dans le passé, au cours
du Quaternaire (depuis 2,4 millions d�années). Ainsi, les études ont montré qu�il existait une
alternance de périodes froides (glaciaires) et tempérées (interglaciaires). L�Andra a donc
engagé depuis plusieurs années des études pour connaître l�évolution de la végétation durant
un cycle glaciaire-interglaciaire. Une corrélation a été faite entre la reconstruction des
paléoclimats et les communautés de plantes naturelles (par analyse de pollens). Trois grands
types de biosphères, caractéristiques du cycle glaciaire, ont ainsi été identifiés en France : la
forêt boréale, la steppe froide et la toundra. La steppe froide reconstituée ne possède pas
cependant de véritable analogue actuel et les palynologues parlent plutôt d�une steppe-
toundra. L�interstade glaciaire verra ensuite le retour à une biosphère tempérée. Les études
portent maintenant sur la reconnaissance des systèmes de biosphères qui ont eu lieu depuis
400 000 ans, couvrant ainsi plusieurs cycles successifs.

A partir de la connaissance acquise sur les climats du passé, l�Andra a construit des modèles
de biosphère pour les trois configurations précitées (toundra, forêt boréale, steppe froide), en
considérant que les activités humaines sont organisées autour de l�usage de l�eau d�un puits
d�alimentation en eau. Chaque biosphère a fait l�objet d�une description quant aux
écosystèmes, aux activités humaines, aux types de sols, à l�hydrologie, en s�appuyant sur les
connaissances acquises en Russie pour la forêt boréale et la toundra et dans le sud de l�Oural
pour la steppe froide. Les voies de transfert de la radioactivité ont été recherchées. Elles
diffèrent naturellement selon les usages du milieu et en fonction des processus
d�accumulation dans les sols, les végétaux (un lichen accumule par exemple plus de césium
que l�herbe des pâturages) et les animaux. Des modèles qui décrivent les transferts ont été
développés. Dans ce cadre, les recherches sont orientées vers l�acquisition des valeurs des
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paramètres des modèles pour en évaluer l�impact sur l�homme et vers une meilleure
connaissance de l�évolution des sols du site Meuse/Haute-Marne.

Dans ce cadre, il faut noter que l�Andra coordonne le projet européen BIOCLIM qui a pour
objectif d�utiliser les modèles de simulation climatique pour  prédire l�effet des changements
de climats et de végétation à très long terme. Dans un premier temps, les mécanismes à
l�origine des changements climatiques ont été recensés. De façon à intégrer le chaînage des
biosphères futures possibles, le projet se propose d�étudier six périodes glaciaires et
interglaciaires représentatives des climats futurs et de fournir une représentation continue du
climat et de la végétation à l'échelle régionale pendant 200 000 ans.
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VI.2 DEMARCHE DE CONCEPTION

L�étude de la faisabilité d�un stockage en formation géologique profonde suppose d�acquérir
des connaissances tant sur les colis, les matériaux susceptibles de les environner ou le milieu
géologique. Ces éléments ont été présentés dans les référentiels de connaissance. Toutefois,
ces connaissances ne prennent leur sens et ne sont utilisées qu�en liaison avec le type de
structures au sein desquelles pourraient être éventuellement placés les colis de déchets. Ce
sont les concepts de stockage qui définissent les modalités générales d�insertion du stockage
dans le milieu géologique et les différents composants du système. La définition des concepts
procède d�une allocation de performance à chacun des composants du système. Cette
allocation de performances doit être confrontée aux connaissances disponibles. Elle peut alors
être validée, révisée ou induire un besoin supplémentaire d�acquisition de connaissances. En
ce sens, le processus de conception oriente les travaux de recherche et constitue la base de
l�ensemble de la démarche d�étude. A un stade donné, les éléments pris en compte dans la
conception reflètent l�état des connaissances disponibles.

La conception d�un stockage recouvre :

- la définition d�une architecture d�ensemble du stockage et de ses modalités d�implantation
dans le milieu géologique ;

- le choix d�options de conception : identification et fonctions des composants nécessaires,
principes de fonctionnement, types de matériaux mis en �uvre� ;

- la spécification technique (critères de dimensionnement�), puis la définition de ces
composants (formulation des matériaux, dimensionnement, plans) ;

- les procédés de réalisation de ces composants et les procédés d�exploitation ;
- l�intégration de ces procédés dans une organisation industrielle, de construction,

d�exploitation et de fermeture éventuelle du stockage.

Les critères de choix de concepts de stockage et de dimensionnement sont :

- la compatibilité des concepts et leur flexibilité vis-à-vis de l�inventaire des déchets, en
nombre et en diversité ;

- l�adéquation des concepts par rapport au milieu géologique envisagé ;
- la sûreté, pendant la phase d�exploitation et d�observation, puis après l�éventuelle

fermeture. L�intégration des critères de sûreté dans la conception s�effectue par une
démarche itérative ;

- la démontrabilité des solutions techniques, la compatibilité entre les composants au plan
scientifique et au plan industriel ;

- la réversibilité ;
- le coût évalué de mise en �uvre des solutions envisagées.

De manière sommaire, un stockage consiste en un ensemble de cavités élémentaires d�accueil
de colis de déchets creusées dans la roche située en profondeur (les alvéoles), regroupées par
grands ensembles (modules). Ces derniers sont reliés entre eux par des galeries, elles-mêmes
desservies par un réseau de voies d�accès. Ces dernières sont reliées à la surface par des puits
d�accès. En surface existent des installations de support. Tels sont les principaux éléments que
la conception du stockage doit définir et étudier.
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VI.2.1 ANALYSE FONCTIONNELLE DU STOCKAGE

L�objectif d�une analyse fonctionnelle est d�établir le cahier des charges des éléments de
concepts et de fournir des critères pour leur dimensionnement. Pour cela, elle décrit de
manière aussi complète que possible les besoins auxquels une installation de stockage devra
répondre, les contraintes que lui impose son environnement. Elle constitue aussi une donnée
d�entrée de l�analyse de sûreté, en décrivant toutes les fonctions vis-à-vis desquelles il faut
évaluer la robustesse des concepts.

Dans un objectif de complétude, l�analyse fonctionnelle a été réalisée suivant une méthode
systématique, qui a été d�ores et déjà éprouvée sur divers projets industriels :

− l�analyse fonctionnelle externe identifie les interactions entre le stockage et les éléments
extérieurs : fonctions de service et contraintes ;

− l�analyse fonctionnelle interne du stockage décompose ces fonctions de service et
contraintes en fonctions techniques, sous une forme arborescente, et identifie les
composants réalisant ou contribuant à réaliser chaque fonction technique.

L�analyse fonctionnelle présentée dans ce dossier est décomposée jusqu�au niveau le plus fin
qu�il est possible d�atteindre sans faire de choix a priori de solution technique. Cette
décomposition sera poursuivie en 2002 sur la base des concepts qui seront alors retenus pour
permettre leur dimensionnement. La suite de l�exposé présente et analyse les différentes
fonctions retenues pour les concepts.

Pendant la phase d�exploitation et d�observation, la fonction principale des installations de
stockage est d�accueillir les colis de déchets dans la formation d�argilite dans une logique de
réversibilité. En phase post-fermeture, il s�agit de protéger les personnes et la biosphère de la
dissémination d�éléments radioactifs.

VI.2.1.1 Accueillir les colis de déchets dans la formation d’argilite

Les concepts sont étudiés pour accueillir les différents colis (déchets B, déchets C,
combustibles usés). Le stockage doit, à ce stade, être conçu de manière suffisamment flexible
pour tolérer des modifications d�inventaire et de modes de gestion des colis de déchets
produits. La recherche de flexibilité conduit à envisager une répartition des différentes
catégories de déchets (B, C, combustibles usés) dans des zones distinctes et une réalisation
progressive des installations de stockage par modules.

Pour accueillir les colis dans la formation d�argilite, il conviendrait de :

- recevoir les emballages et moyens de transport et faire la recette des colis de déchets ;
- préparer de nouveaux modules de stockage ;
- rendre les colis stockables, c�est à dire, si nécessaire, compléter leur conditionnement pour

les rendre compatibles avec le stockage ;
- transférer les colis stockables à leur emplacement de stockage ;
- gérer de manière réversible les colis stockés, les modules, les zones de stockage en

donnant des possibilités de choix à tout moment en matière de gestion (voir section
réversibilité) ;
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- préparer et acheminer les matériaux, sceller les modules et les zones de stockage.

Plusieurs types de contraintes s�appliquent à la conception des installations de
stockage pendant la phase d�exploitation et d�observation du stockage, avant fermeture
éventuelle des ouvrages d�accès aux installations souterraines :

- assurer la protection de l�environnement et des personnes, conformément à la
réglementation ;

- protéger le milieu géologique, en particulier le Callovo-Oxfordien argileux,  et les colis,
vis-à-vis d�une altération de leurs propriétés par les travaux de stockage ;

- résister aux perturbations naturelles (conditions de froid en surface notamment) et aux
agressions d�origine humaine.

VI.2.1.2 Protéger les personnes et la biosphère de la dissémination d’éléments
radioactifs

En cas de fermeture du dernier ouvrage permettant d�accéder aux installations souterraines, le
rôle du stockage est de protéger les personnes et la biosphère de la dissémination d�éléments
radioactifs, sur le long terme.

Pour ce faire, le concept de stockage doit réaliser trois types de fonctions techniques :

- immobiliser les éléments radioactifs contenus dans les déchets ;
- limiter et retarder le transfert des éléments qui auraient été relâchés par les déchets ;
- conserver la capacité naturelle de dispersion, dilution et retard de l�environnement du

stockage.

La RFS III.2.f demande que ces fonctions soient réalisées en protégeant les colis de déchets,
en préservant les propriétés de confinement du milieu géologique (dans la continuité de la
phase d�exploitation-observation), en s�opposant aux circulations d�eau et aux actions
humaines intrusives.

Immobiliser les éléments radioactifs contenus dans les déchets

Pour immobiliser les éléments radioactifs, il faut d�abord isoler les déchets de l�eau. Cette
fonction est assurée à la fois par le conditionnement des déchets, par la faible perméabilité de
l�argilite et par les ouvrages de stockage.

Pour cela, le conditionnement doit être protégé :

- pour les colis de déchets B, en limitant les déformations mécaniques des colis et en
assurant la stabilité chimique des bétons de conditionnement ;

- pour les colis de déchets C vitrifiés, en assurant des conditions physico-chimiques limitant
la corrosion aqueuse du verre (concentration en silice dans l�eau, pH non alcalin,
température) ;

- en contrôlant les conditions de corrosion des différents conteneurs métalliques (colis de
déchets B, déchets C vitrifiés, combustibles usés).
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L�arrivée d�eau sur les déchets ne pouvant pas être exclue à terme, l�immobilisation des
éléments radioactifs implique de contrôler l�altération des colis en maîtrisant les conditions
physico-chimiques d�environnement.

Enfin, le colis et les ouvrages doivent contrôler le relâchement des éléments radioactifs, sous
forme dissoute dans l�eau, sous forme gazeuse ou encore sous forme colloïdale en suspension
dans l�eau. Pour limiter le relâchement des éléments radioactifs sous forme dissoute, il faut en
particulier contrôler leur solubilité dans l�eau par la maîtrise des conditions chimiques dans
les alvéoles de stockage en tenant compte de la formation de produits d�altération des colis, de
l�argilite et des composants ouvragés du stockage.

L�ensemble de ces fonctions techniques implique de maîtriser les flux d�eau sur les colis
(temps de retard à l�arrivée d�eau, débit de renouvellement) et de contrôler la température et
les déformations mécaniques dans le stockage. Il faut enfin s�assurer que l�immobilisation des
éléments radioactifs ne conduit pas à une configuration à risque de criticité, notamment du
fait de phénomène de précipitation localisée (front raide de précipitation).

Limiter et retarder et le transfert d’éléments radioactifs

Pour limiter et retarder le transfert des éléments relâchés, le système de confinement doit :

- contrôler les potentiels de transport dans les situations successives dans lesquelles se
trouveront les modules de stockage (gradients de pression et de concentration), ce qui
conduit notamment à isoler les modules des eaux provenant des formations encaissantes ;

- résister au transport, c�est-à-dire opposer à l�eau, et aux éléments dissous, une faible
perméabilité et de faibles coefficients de diffusion, sur l�ensemble des trajectoires
possibles. Cette fonction implique notamment de limiter les déformations mécaniques et
thermomécaniques susceptibles de créer des voies de transfert préférentielles ;

- retarder les éléments radioactifs transportés : sorption des éléments dissous dans l�eau sur
les matériaux du stockage et sur l�argilite, filtration physique des colloïdes.

VI.2.2 DEMARCHE DE CONCEPTION

La conception d�ouvrages souterrains de stockage doit obéir à plusieurs principes généraux :

- la flexibilité permettant d�adapter les concepts aux variations éventuelles de l�inventaire ;
- la réversibilité pour assurer qu�à tout instant le processus de gestion des déchets soit piloté

de manière réversible ;
- l�utilisation optimale des propriétés de confinement de la couche hôte, cela suppose une

excellente intégration des concepts dans leur environnement ;
- la préservation des propriétés physiques, chimiques ou mécaniques des colis de déchets.

Ces choix reflètent l�état actuel des études de conception. Ils peuvent être revus à mesure de
l�avancement des recherches et de l�acquisition de connaissances nouvelles.
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VI.2.2.1 Les concepts préliminaires

Des concepts préliminaires de stockage ont été sélectionnés en 1999, pour constituer un
support concret des recherches sur le stockage et permettre l�analyse de diverses options de
conception possibles.

Les études menées sur la base des concepts préliminaires conduisent à un bilan des avantages
et inconvénients des différentes options de conception possibles. Ce bilan permettra au
premier semestre 2002 de choisir les concepts simples et industrialisables, qui seront
développés et dimensionnés, à partir de 2002, dans l�optique de la réalisation du dossier de
2005.

Colisage des déchets en vue du stockage

Colisage des déchets B

Les déchets B se caractérisent par une très grande diversité de colis de déchets tant en termes
de caractéristiques physico-chimiques, de formes de colisage que d�inventaire radiologique.
Cette diversité constitue l�une des difficultés à prendre en compte dans les études de
conception. Par ailleurs, les colis de déchets B sont dans la plupart des cas irradiants et
peuvent présenter des dégagements gazeux. Enfin, ils recouvrent des volumes importants. Ces
différentes contraintes ont guidé le processus de conception de colis stockables.
Compte tenu de ces caractéristiques, les concepts préliminaires envisagent la possibilité d�un
complément de colisage. Le matériau privilégié pour fabriquer ce complément de colisage est
le béton.

Colisage des déchets C vitrifiés

Les déchets C représentent un faible volume, mais un dégagement thermique important
pendant une phase de quelques centaines d�années. Le verre est placé dans un conteneur en
acier de faible épaisseur. Les performances de confinement du colis de déchets sont
essentiellement liées à la matrice verre qu�il importe donc de protéger des agressions
extérieures. Ces éléments constituent les bases à prendre en compte dans les options de
conception du colisage.
Au stade actuel des connaissances concernant l�effet de la température sur la dégradation du
verre en présence d�eau, les concepts préliminaires incluent l�option d�un sur-conteneur dont
la durée de vie interdit l�arrivée d�eau sur le colis primaire aussi longtemps que sa température
reste supérieure à 50°C7 (soit environ 1 000 ans). Deux types de matériaux sont étudiés : acier
noir ou alliage passivable.

                                                
7  Ce critère thermique pourra être revu en fonction des recherches sur les modèles de performance de verres.
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Conteneur stockable de combustibles usés

Les combustibles usés ne se présentent pas avec un colisage défini. En effet, les assemblages
de combustibles ne sauraient jouer un rôle de colisage. Dans ce cas, il ne s�agit donc pas de
déterminer un complément de colisage, mais bien de définir le conteneur des combustibles.
Dans les concepts préliminaires, les combustibles usés sont conditionnés dans un conteneur
empêchant l�arrivée d�eau sur les combustibles tant qu�ils se trouvent à une température
supérieure à 80°C8, seuil au-delà duquel la connaissance de la solubilité des éléments
radioactifs n�est pas accessible compte tenu de l�état actuel de la connaissance disponible.

Architecture souterraine du stockage

Le stockage est conçu par zones, dédiées à chaque catégorie de déchets : déchets B, déchets C
vitrifiés, combustibles usés UOX ou MOX. Les zones de stockage peuvent être réalisées
indépendamment les unes des autres. Elles sont suffisamment éloignées les unes des autres
pour minimiser les interactions physico-chimiques. Chaque zone est elle-même conçue
comme la réalisation successive d�une dizaine de modules, au fur et à mesure de l�avancement
du stockage. Dans la logique de la réversibilité, la progressivité de la réalisation et de la
fermeture des modules confère au stockage une flexibilité en matière de gestion dans le
temps. Elle apporte, à tout moment, une liberté de choix sur l�avancement du processus de
stockage. La réalisation progressive du stockage permet de constituer un retour d�expérience
pour la conception des modules suivants. La modularité permet aussi de compartimenter le
stockage pour en améliorer la sûreté.

Modules de stockage

Pour les déchets C et combustibles usés, l�espacement des colis dans chaque module, et
l�emprise du module dans la formation, sont déterminés pour respecter :

- une température à l�interface colis/ouvrage ou barrière ouvragée/ouvrage (si une telle
barrière est prévue) restant compatible avec la démontrabilité scientifique de l�évolution
des matériaux : 100°C ;

- une énergie thermique délivrée à l�argilite restant dans un domaine où n�apparaît pas de
transformation minéralogique significative.

Alvéoles de stockage pour colis de déchets B (figure VI.2-1)

Les concepts préliminaires permettent de comparer plusieurs options techniques :

- des grandes cavités de stockage et des tunnels de dimensions plus limitées, sous l�angle de
leur constructibilité, de leur stabilité mécanique, des perturbations mécaniques induites
dans l�argilite,

- une géométrie de stockage verticale, avec gerbage des colis, et une géométrie horizontale,
avec manutention par poussage des colis.

                                                
8  Ce critère pourra être revu en fonction des connaissances qui seront acquises.
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Figure VI.2-1 : Alvéoles de stockage pour colis de déchets B, C et de combustibles usés

A l�intérieur des alvéoles, les structures d�accueil des colis sont en béton. Au-delà de la phase
d�exploitation, ces structures contribuent au confinement des éléments radioactifs en imposant
durablement des conditions chimiques alcalines. Deux aspects doivent être examinés. D�une
part, il conviendra d�étudier la capacité de rétention physico-chimique des bétons qui n�est
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pas établie à ce jour. D�autre part, on devra confirmer que les perturbations chimiques
induites par ces ouvrages en béton sur l�argilite sont maîtrisées : les études actuelles
soulignent que l�extension des transformations minéralogiques engendrées est très limitée.

Alvéoles de stockage pour colis de déchets C (figure VI.2-1)

Les alvéoles de stockage sont des puits verticaux ou des tunnels horizontaux, creusés et
exploités à partir de galeries horizontales, et dont la capacité  est déterminée par le respect des
critères thermiques. L�utilisation de béton en quantité significative est exclue dans les
alvéoles de stockage de déchets vitrifiés, un pH alcalin ayant un effet négatif sur la stabilité
du verre. Les effets des produits d�altération de composants métalliques (tubes de
soutènement) sont à analyser dans le choix des matériaux.

Les concepts préliminaires permettent de comparer deux types de configuration :

- l�interposition d�argile gonflante, sur une épaisseur métrique entre les colis et les parois de
l�alvéole, creusée en diamètre de l�ordre de 2,5m (concept avec barrière ouvragée),

- une alvéole creusée aux dimensions du colis, augmentées de celles d�un tube de
soutènement nécessaire à la stabilité mécanique (concept sans barrière ouvragée).

La comparaison porte notamment sur les perturbations induites dans l�argilite, les échanges
thermiques, la gestion des vides et des flux d�eau provenant de l�argilite, la technologie.

Alvéoles de stockage pour colis de combustibles usés (figure VI.2-1)

Les concepts préliminaires comprennent plusieurs options très différentes en matière  :

- de matériaux placés autour des colis : béton (posant notamment la question de l�évolution
en température) ou argile,

- de dimensions de cavités de stockage, de mode de manutention : tunnels de diamètres
2,5 m à 6 m environ,

- d�échanges thermiques.

Modes et systèmes d’exploitation

Dans les concepts préliminaires, les manutentions de colis s�effectuent sous hottes blindées
assurant la protection radiologique des opérateurs, qui ont la possibilité d�accéder en
permanence dans la majeure partie des ouvrages. En parallèle, des options alternatives sont
étudiées afin de :

- diminuer le débit de dose des colis au moyen du complément de colisage (option
applicable à certains colis de déchets B, notamment les boues bitumées), pour s�affranchir
de l�utilisation de hottes tout en maintenant l�accessibilité aux ouvrages ;

- interdire (en permanence ou par moments) l�accès aux chambres souterraines à l�intérieur
desquelles les manutentions s�effectuent sans écran de protection biologique.
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Scellement des alvéoles, des modules de stockage, des puits et galeries de liaison

Lorsque la décision de fermer une alvéole, une galerie ou un puits d�accès intervient, dans le
cadre d�un processus réversible par étapes, deux types d�ouvrages de scellement sont réalisés.
Le rôle et les spécifications techniques de ces ouvrages dépendent de leur localisation dans le
stockage. Deux matériaux sont étudiés : béton (de formulation relativement classique) et
argile gonflante. La perméabilité de l�argilite située au voisinage de l�excavation à sceller
intervient sur les performances du scellement : une augmentation de perméabilité, par rapport
à l�état initial avant travaux, peut avoir été induite localement par le mode de creusement, et
surtout par le comportement mécanique de l�argilite. La faisabilité d'une « clef » est étudiée,
destinée à intercepter la zone perturbée autour des ouvrages dont la perméabilité peut avoir
été augmentée. Il s�agit d�éviter ainsi tout court-circuit du milieu géologique par des voies de
circulation privilégiées.

Installations de surface et de soutien au stockage

Ces installations  (installations de préparation des colis stockables, de préparation des
matériaux de construction et de scellement, verses des matériaux excavés) n�ont pas été
définies à ce stade. Leur faisabilité s�appuie sur l�expérience industrielle d�installations
comparables.

VI.2.2.2 Processus de construction, d’exploitation et de fermeture éventuelle du
stockage 

La modularité et la progressivité de la mise en �uvre du stockage conduisent à la coexistence
de chantiers de creusement, de zones en exploitation nucléaire, voire de chantiers de
scellement. Les différences de natures et d�exigences opérationnelles entre ces activités ont
conduit au stade des concepts préliminaires à séparer les différentes zones d�activité, à prévoir
des accès spécifiques, à dissocier les flux relatifs à chaque activité : matériaux de
construction, colis de déchets, personnels, ventilation.

Cette dissociation des activités se justifie aussi par l�importance des flux mis en �uvre par
chacune d�elles. Les flux de construction apparaissent particulièrement dimensionnants : ils
interviennent sur le choix des techniques de creusement, sur la durée du creusement des
modules, et sur les besoins en ouvrages d�accès.

Dans les zones de stockage de déchets C ou combustibles usés, la ventilation est
dimensionnée par la chaleur dégagée par les colis, de manière à préserver l�accessibilité aux
opérateurs des ouvrages non scellés.

L�air rejeté par le système de ventilation ne fait pas l�objet d�une filtration systématique. Le
colisage des déchets et les équipements de transfert sont a  priori conçus pour ne pas libérer
de gaz ou de particules radioactifs susceptibles d�être disséminés dans la ventilation. La
ventilation assure aussi le désenfumage en cas d�incendie.
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VI.2.3 REVERSIBILITE DES CONCEPTS DE STOCKAGE

L�Andra a retenu de ne pas fixer a priori de durée à la réversibilité mais plutôt de raisonner en
niveaux de réversibilité : le processus de stockage est conçu par phases, le passage d�une
phase à l�autre n�étant pas définitif. La décision de passer à une phase de moindre réversibilité
doit être prise sur la base d�une conviction suffisante.

Ainsi, à chaque phase de réversibilité sont associés des choix. De manière générique, ils
consistent à envisager soit un retour en arrière dans le processus de stockage, soit un retour
sur la conception, soit une temporisation, soit le passage vers une phase de réversibilité
moindre. Les moyens associés au franchissement de ces étapes sont l�observation des
phénomènes et de l�état du stockage, la simulation de l�évolution du stockage et l�analyse des
niveaux de réversibilité. Techniquement, ceci implique une flexibilité et une modularité du
stockage.

Le processus d�exploitation du stockage est conçu comme une succession d�étapes à franchir :
construction d�un nouveau module, mise en exploitation de ce module, construction de
bouchons d�alvéole,  scellement progressif des différents types de galerie et des puits.
L�analyse des niveaux de réversibilité des concepts préliminaires de stockage a consisté à
analyser à chaque étape l�état du stockage, la complexité des choix possibles de gestion de
l�installation (poursuite du processus de stockage, retour en arrière dans le processus), les
critères conduisant à franchir une étape, le lien entre le niveau de réversibilité et la conception
des composants du stockage. A titre d�illustration, on présente ici le cas des déchets vitrifiés.

Choix lié à la mise en œuvre de la réversibilité dans les cas des déchets C vitrifiés

Pour l�analyse de la réversibilité de l�exploitation d�un module de stockage de déchets C
vitrifiés en tunnels courts, 5 étapes peuvent être identifiées dans le processus de stockage.

Etape 1 : l’alvéole est remplie de colis et fermée par son bouchon d’exploitation. La
galerie de manutention est accessible. Il est possible de rapprocher cette étape d’une
situation d’entreposage.

A cette étape du processus de stockage, on se donne pour objectif de pouvoir retirer des colis
stockés, dans l�état où on les a mis en place. Ce retrait des colis est facilité par un accès direct
aux colis. Il implique que le dispositif d�ouverture de l�alvéole et les systèmes d�exploitation
soient disponibles (choix des matériaux, corrosion, maintenance), et que l�état de l�alvéole
soit maîtrisé (stabilité dimensionnelle, état du chemisage, présence d�hydrogène ou d�eau).

Le maintien en l�état implique certaines conditions : température acceptable en galerie,
stabilité des ouvrages, gestion de l�hydrogène produit le cas échéant par corrosion aqueuse ;
radioprotection assurée par le conteneurage et l�alvéole. Le maintien de l�intégrité du
conteneurage impose de contrôler les conditions de corrosion, en retardant l�arrivée d�eau
(plusieurs composants peuvent être mobilisés pour cela : chemisage, surconteneur, barrière
ouvragée épaisse) et en limitant le renouvellement de l�air (fonction allouée au bouchon
d�exploitation).
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La désaturation de l�argilite autour des galeries augmente avec la durée de cette étape,
entraînant une combinaison d�effets favorables et défavorables : augmentation de
l�endommagement de l�argilite, augmentation des échanges chimiques air-argilites et de
l�oxydation, augmentation de la durée de resaturation des galeries après fermeture.

Les paramètres déterminants pour le maintien de cette phase du processus de stockage sont la
température (qui influe sur les mécanismes de resaturation, corrosion, fluage), l�atmosphère
interne de l�alvéole (corrosion), les déformations des galeries (accès) et le taux de saturation
dans les argilites et les ouvrages. La surveillance de l�état des ouvrages, et la connaissance du
transitoire hydrique, constituent des objectifs du programme d�observation pendant cette
phase.

Au cours de cette étape, les choix possibles de gestion des colis sont de maintenir l�alvéole en
l�état, de retirer les colis ou bien de poser le bouchon argileux définitif. En matière de gestion
de l�installation de stockage, les choix restent ouverts sur la conception et la construction de
nouveaux modules.

Le franchissement de l�étape se traduit par la pose du bouchon d�alvéole argileux. Elle
nécessite que la tête d�alvéole soit dans un état satisfaisant, permettant la dépose du
soutènement et l�ancrage du bouchon, et que la technologie de construction du bouchon soit
disponible. Le bouchon isole alors l�alvéole des galeries ventilées, entraînant une
augmentation de la température dans l�alvéole et une accélération de sa resaturation.

Etape 2 : l’alvéole est fermée par le bouchon argileux définitif. La galerie de
manutention reste accessible.

Au cours de cette étape, il s�agit de pouvoir continuer à accéder à l�alvéole fermée par un
bouchon et de pouvoir éventuellement revenir en arrière.

Le retrait du bouchon argileux de l�alvéole implique une radioprotection, assurée par le colis
et, éventuellement, par le bouchon d�exploitation (posant la question de son évolution en
absence de maintenance). Vis-à-vis de la possibilité d�un retour en arrière, le programme
d�observation aura comme objectif l�état physique et radiologique de l�alvéole et du bouchon.
Le maintien en l�état de l�alvéole implique notamment la radioprotection des opérateurs, vis-
à-vis d�un relâchement éventuel de radionucléides : le confinement est assuré par le colis et le
bouchon d�alvéole.

Pour aller au-delà de cette étape, on peut choisir de :

- maintenir le dispositif en l�état, notamment pour des fins de confirmation des
connaissances en observant l�évolution physico-chimique du système constitué par des
alvéoles fermées et leur champ proche ;

- revenir en arrière en déposant le bouchon d�alvéole (pour examiner l�état d�une alvéole,
pour modifier la conception, pour reprendre les colis�) ;

- passer à une étape suivante : fermeture de la galerie de manutention, construction/mise en
exploitation de nouveaux modules.

La fermeture de la galerie de manutention est conditionnée par la disponibilité d�une
technologie de remblayage de scellement, adaptée à l�état des parois des galeries (retrait
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partiel ou total du soutènement, réalisation de clés d�ancrage, conditionnement et mise en
place des serrements argileux et des ancrages).

Cette fermeture a des conséquences importantes sur le fonctionnement du stockage :
augmentation de la température dans l�alvéole, dans son bouchon, et dans la galerie (jusqu�à
100°C à proximité du bouchon d�exploitation, 45°C dans la galerie de manutention
remblayée), accélération de la resaturation de l�alvéole (d�où possibilité de corrosion aqueuse
des colis) et début de la resaturation des modules de stockage.

Etape 3 : les galeries de manutention sont fermées, les galeries de roulage sont
accessibles.

L�étape 3 permet d�observer le fonctionnement de l�ensemble d�un module de stockage et de
la barrière géologique autour de ce module. Une telle situation est comparable au projet
suédois de démonstration, consistant à stocker, dans une première étape et dans une logique
de réversibilité, un dixième de l�inventaire total.

Le déblayage de la galerie de manutention pour revenir en arrière s�apparente en matière de
radioprotection à l�étape 2. S�y ajoutent les difficultés de déblayage dans un milieu
éventuellement plus chaud (45°C au maximum).

La fermeture des galeries de roulage  afin de poursuivre le processus de stockage a peu
d�impact sur l�évolution du stockage. Ses conditions sont similaires à celles de l�étape 2.

Etape 4 : les galeries de roulage sont fermées, seules les galeries d’accès aux zones de
stockage restent accessibles.

Le maintien en l�état se fait dans les mêmes conditions qu�à l�étape précédente. Pour revenir
en arrière dans le processus, l�accessibilité aux modules et aux colis est complexifiée mais les
conditions sont de même nature que celles de l�étape 3.  La fermeture du stockage (en une ou
plusieurs étapes)  nécessite la disponibilité de la technologie de scellement des puits et la mise
en place du contrôle institutionnel et de la surveillance en surface.

Etape 5 : le stockage est fermé.
La réversibilité ne se pose plus en termes d�étapes à franchir. Les conditions d�un accès au
fond, aux modules, aux alvéoles, s�apparentent à celles d�une exploitation minière (exemple
de l�exploitation du gisement d�uranium de Cigar Lake).

Objectifs et faisabilité d’un programme d’observation d’un stockage

Le programme sera destiné à observer en particulier :

- l�évolution des ouvrages de génie civil et des équipements pour s�assurer du maintien de
leurs caractéristiques techniques et fonctionnelles et programmer les éventuelles
opérations de maintenance ;
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- l�ensemble des paramètres liés à la sécurité d�exploitation : détection incendie, ventilation,
radiométrie et contamination, qualité de l�air, etc.

Dans la logique de la réversibilité du stockage, un programme d�observation aura également
pour objectif de fournir des éléments de décision pour la gestion par étapes des installations :

- en acquérant des informations sur la progression des phénomènes qui déterminent l�état et
l�évolution des composants du stockage ;

- en procurant un état des principaux composants à chaque étape du processus, notamment
pour évaluer les conditions d�un retour en arrière ;

- en reliant ces observations au domaine de fonctionnement des composants du stockage, à
la modélisation et à la simulation de leur évolution.

Ainsi, durant l�étape 1, l�alvéole est en configuration d�exploitation, fermée par son seul
bouchon d�exploitation. Les objectifs sont essentiellement la connaissance de l�atmosphère
interne et des déformations mécaniques de l�alvéole, du transitoire hydrique, du suivi de la
tête d�alvéole (déformations et endommagement de l�argilite, soutènement) et du suivi de
l�état des galeries d�accès.

A l�étape 2 (pour des déchets C et les combustibles usés), l�alvéole est scellée, fermée par un
bouchon argileux. L�évolution de ce bouchon (transitoire thermique et hydrique) constitue un
nouvel objet d�observation, ainsi que les conséquences de la mise en place de ce bouchon sur
l�évolution de l�alvéole.

A l�étape 3 les galeries internes aux modules sont scellées. L�observation porte sur des
modules fermés et sur les ouvrages d�accès (déformation des argilites et des soutènements
dans les galeries et les puits).

A l�étape 4, les zones de stockage sont fermées, l�évolution des dispositifs de scellement des
galeries peut constituer un objectif particulier.

A l�étape 5 (scellement des puits de liaison entre la surface et les installations souterraines), la
réversibilité se limite à la possibilité d�un retour en arrière, et l�observation s�effectue depuis
la surface.

Le programme pourra comprendre des mesures distribuées selon trois configurations
complémentaires dans les installations de stockage :

- des mesures portant de manière exhaustive sur l�ensemble du stockage ; cette
configuration est particulièrement adaptée à la surveillance associée à la sûreté de
l�exploitation ;

- l�observation détaillée de certaines zones représentatives et instrumentées en détail,
appelées « unités d�observation » (un premier ouvrage de chaque type par exemple, en
supposant que des ouvrages analogues ont des évolutions analogues) ; la concentration des
points de mesure permet de corréler des phénomènes ou d�observer des couplages ;

- des observations statistiques réparties dans l�ensemble des installations : elles permettent
de justifier d�extrapolation à l�ensemble du stockage des connaissances acquises par les
unités d�observation.
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Dans le cadre de ce dossier, un inventaire des techniques disponibles d�observation des
différents phénomènes et paramètres ci-dessus a été effectué.

Les aspects technologiques les plus importants pour la faisabilité d�un programme
d�observation sont les suivantes :

- pour les capteurs électriques sélectionnés, l�amélioration de la durabilité et des qualités
métrologiques, notamment la stabilité (absence de dérive à long terme). Elle passe par la
sélection des matériaux, des traitements de protection, le contrôle des processus de
fabrication ;

- le développement ou l�industrialisation des capteurs à fibre optique encore à l�état de
prototype ou de concept, ainsi que la caractérisation du vieillissement des fibres ;

- dans le domaine des liaisons électriques, la durabilité des câbles d�instrumentation de
grande longueur et de la connectique associée ainsi que la stabilité à long terme de leurs
caractéristiques ;

- le développement de systèmes électroniques plus fiables ou tolérants aux pannes pour
ceux qui seront inaccessibles ainsi que l�extension de la distance maximale capteur-
conditonneur ;

- dans le domaine géochimique, l�adaptation des méthodes d�analyse à distance (Raman,
ablation laser) aux conditions de terrain et la validation des techniques de prélèvement
automatique de gaz à grande distance pour l�analyse (spectrométrie de masse ou autre).

VI.2.4 CONCLUSIONS

Le processus de conception a permis de mettre en évidence un ensemble de solutions
techniques susceptibles de répondre aux besoins d�un éventuel stockage. Ces solutions ont été
conçues dans le but d�utiliser au mieux les possibilités offertes par le site géologique de
Meuse/Haute-Marne et de permettre une interprétation aussi aisée que possible des
phénomènes complexes se déroulant dans le stockage. On peut donc indiquer à ce stade que
de premières solutions robustes existent qui devront être affinées au terme de la vérification
de sûreté en cours. En particulier, les concepts qui seront étudiés au delà de 2001 seront
sélectionnés en 2002 sur la base d�une analyse multicritère (faisabilité technique et
industrielle, réversibilité, sûreté, flexibilité...). Les concepts préliminaires, objet des études
présentées dans ce rapport, seront aussi revus.
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VI.3 COMPORTEMENT DU STOCKAGE ET MODELISATION

Etudier la faisabilité et évaluer la sûreté d�un stockage de déchets radioactifs en formations
géologiques profondes impliquent de comprendre les interactions entre le milieu géologique
et les installations de stockage envisagées puis d�analyser leurs évolutions dans le temps.
Comprendre le fonctionnement d�un stockage, c�est ainsi appréhender le fonctionnement d�un
système complexe, qui fait intervenir des phénomènes variés et souvent couplés nécessitant la
prise en compte d'échelles de temps et d�espace multiples.

Pour cela, il est nécessaire de décrire le fonctionnement du système tel qu�il est compris, en
appréhendant les phénomènes élémentaires qui régissent son évolution et identifiant leurs
interactions. Il convient ensuite de construire une représentation aussi réaliste que possible
des processus et de procéder à la simulation du système lorsqu�il est nécessaire de disposer
d�une connaissance quantitative précise.

L�analyse phénoménologique des situations de stockage (APSS) répond à ce besoin en
déclinant l�ensemble des phénomènes et couplages qui interviennent dans l�évolution d�un
stockage et en précisant les différents étapes successives de celle-ci. Elle décrit le
comportement phénoménologique d�un stockage et constitue ainsi une synthèse des
connaissances acquises.

Il importe de conduire cette analyse de l�évolution du stockage depuis le début de sa
construction jusqu�à des temps en rapport avec la décroissance de la radioactivité des déchets,
soit environ un million d�années. Il convient également de la mener en lien avec l�évolution
de la géosphère, qui constitue l�environnement du stockage, à des échelles caractéristiques de
la dimension d�un stockage et de ses effets potentiels sur l�environnement. Les bornes
temporelles et spatiales de l�analyse résultent ainsi de cette contrainte.

L�analyse phénoménologique des situations de stockage constitue un référentiel pour les
études de conception d�un stockage et de sa réversibilité, une donnée d�entrée pour la
modélisation, la simulation numérique et les analyses de sûreté.

Deux principes guident l�APSS : un souci de complétude pour répondre aux exigences des
analyses de sûreté et un souci de traçabilité des hypothèses et choix retenus dans le cadre du
processus de recherche afin que l�analyse puisse être actualisée à mesure des acquisitions de
connaissances et des développements du projet.

VI.3.1 DEMARCHE

La complexité du système à appréhender requiert de le décomposer en sous-systèmes plus
simples à décrire et à analyser. Pour ce faire, l�analyse de l�évolution du stockage est
segmentée. La segmentation retenue est un découpage du stockage en situations dans le temps
et dans l�espace. Chaque situation correspond à un état phénoménologique homogène d�une
partie du stockage ou de son environnement à un moment de la vie du stockage.

Cette segmentation est rendue possible par les différences entre les temps caractéristiques des
différents phénomènes qui interviennent dans l�évolution du stockage. Elle est facilitée par la



Dossier de synthèse 2001 � Partie A 99/159
Chapitre VI � « Les résultats acquis à fin 2001 et les perspectives »

conception modulaire du stockage et la structure en couches du milieu géologique. Il est ainsi
possible de tirer profit du non-synchronisme de certains phénomènes ou de l�indépendance
phénoménologique entre composants du stockage pour restreindre la représentation et la
modélisation d�une situation donnée à celle des seuls phénomènes déterminant l�évolution du
stockage pendant cette situation.

VI.3.1.1 Données d’entrée

Les concepts préliminaires de stockage constituent la donnée d�entrée de l�analyse. Ils
intègrent les connaissances préliminaires acquises sur le site de Meuse / Haute-Marne avant
1999 et les données d�inventaire sur les colis (modèle d�inventaire préliminaire). Les concepts
préliminaires et notamment les différents types d�alvéoles de stockage étudiés ont été choisis
pour permettre une analyse de l�ensemble des phénomènes et des facteurs pouvant intervenir
dans l�évolution d�un stockage. Les modifications et évolutions à venir dans le
développement du projet sont ainsi intégrables dans l�analyse phénoménologique réalisée.

Les principes de conception retenus facilitent la compréhension et la modélisation des
phénomènes : stockage sur un niveau au milieu de la couche du Callovo-Oxfordien,
séparation des zones de stockage des différents types de déchets et fractionnements en
modules, paramètres thermiques�

L�arborescence matérielle d�un stockage constitue également une donnée d�entrée de
l�analyse. Elle identifie les composants du stockage du point de vue architectural � et non
fonctionnel ou thématique � à différentes échelles et leur lien dans l�espace. A un premier
niveau de l�arborescence sont distingués :

- les installations de surface et de soutien du stockage ;
- les ouvrages souterrains ;
- le milieu géologique ;
- l�environnement de surface.

En outre, pour permettre une première analyse, un schéma hypothétique de réalisation et
d�exploitation d�un stockage sur une centaine d�années a été utilisé. Il est fondé sur
l�hypothèse d�une succession simple et progressive des opérations : continuité des opérations
de construction, d�accueil des colis et de stockage, de fermeture ; rythme moyen et régulier de
stockage compatible avec les flux d�arrivée de déchets. Il ne préjuge en rien des choix qui
pourraient être faits en matière de mise en �uvre de la réversibilité, mais permet de donner un
cadre à l�analyse. Il facilite de plus l�étude de la réversibilité, en donnant une référence pour
examiner les modalités et incidences des choix liés à cette dernière (maintien en l�état,
progression vers un niveau de réversibilité moindre ou retour en arrière). En particulier, le cas
du maintien ouvertes des alvéoles de stockage après leur remplissage est examiné.

VI.3.1.2 Segmentation dans l’espace

La segmentation spatiale est essentiellement fondée sur la conception modulaire des concepts
de stockage étudiés. Elle a été définie sur la base de l�arborescence matérielle d�un stockage.
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Les installations de surface et de soutien du stockage ne sont pas, à ce stade, précisément
définies. Aussi, l�analyse phénoménologique des situations de stockage, qui s�intéresse en
premier lieu au système souterrain et à ses interactions avec l�environnement géologique et de
surface, ne les a abordées que de manière globale.

Les ouvrages souterrains se décomposent en zones de stockage de déchets B, de déchets C, de
combustibles usés UOX et de combustibles usés MOX, galeries de service et de liaison entre
ces zones de stockage et les puits, et l�ensemble des puits (accès et ventilation) eux-mêmes.

Le milieu géologique est divisé par formation géologique : les argilites du Callovo-Oxfordien
hôtes du stockage, la formation carbonatée du Dogger «aquifère» sous-jacente aux argilites et
qui n�est recoupée par aucun ouvrage, les calcaires de l�Oxfordien «aquifère» sus-jacents aux
argilites, les marnes du Kimméridgien et, à la surface, les calcaires du Barrois du Tithonien.
Ces trois dernières formations sont recoupées par les puits du stockage.

VI.3.1.3 Segmentation dans le temps

La segmentation temporelle traduit tout d�abord un ensemble d�événements d�origine
humaine ou naturelle responsables du déclenchement de nouveaux phénomènes depuis le
début du creusement jusqu�à très long terme, après la fermeture éventuelle du stockage.

Les différences entre les temps caractéristiques des phénomènes (de la centaine d�années à la
centaine de milliers d�années) constituent un autre fondement du découpage. Ce point est
particulièrement important. Il justifie le fait que, pendant une période de temps de la vie du
stockage, l�évolution d�une partie du stockage �qu�il s�agisse d�une zone de stockage, des
galeries ou des puits � est caractérisée par un ensemble de phénomènes particuliers, couplés
selon des modalités précises. Ainsi, pendant cette phase et sur cette partie du stockage, seuls
certains phénomènes interviennent et régissent l�évolution du système considéré.

Pendant la période d�exploitation du stockage la segmentation est structurée autour des
opérations successives de réalisation du stockage. En effet, ces opérations provoquent des
changements permanents ou transitoires de l�état des ouvrages : le creusement de cavités, leur
aménagement et la ventilation provoquent des modifications de l�état mécanique, hydrique et
chimique des argilites du Callovo-Oxfordien ; la mise en place de colis de déchets modifie
l�état thermique du stockage ; le scellement des ouvrages provoque un début de resaturation et
l�installation d�un état chimique transitoire.

Ces nouveaux états sont essentiellement liés à des actions humaines, ce qui est également vrai
dans le cas d�une mise en �uvre de la réversibilité conduisant à laisser ouvert le stockage ou à
retirer des colis. La segmentation durant cette phase se fonde donc sur le schéma hypothétique
de réalisation et d�exploitation du stockage.

Pour la période après fermeture du stockage, le découpage temporel est fondé sur l�évolution
phénoménologique du stockage et de son environnement géologique. Aussi longtemps que le
contexte géologique et géodynamique reste le même, l�évolution du stockage est
essentiellement déterminée par sa phénoménologie intrinsèque. Les différents phénomènes
ont des temps caractéristiques différents qui déterminent des états successifs distincts du
stockage. Par la suite, les évolutions climatiques et géodynamiques du contexte géologique
interviennent, ce pour le très long terme. Il en va ainsi des changements géomorphologiques
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et climatiques à très long terme susceptibles d�affecter l�hydrogéologie dans l�environnement
du stockage.

 L�analyse par situation requiert de définir la segmentation en temps et en espace appropriée
vis-à-vis de l�évolution du stockage et de ses composants, et ce aux différentes échelles de
temps et d�espace. De fait, une segmentation d�espace pertinente à une échelle de temps
donnée peut s�avérer non pertinente à une autre échelle de temps (plus courte ou plus longue)
et réciproquement. L�objectif étant la définition de situations pour lesquelles l�évolution
phénoménologique du système considéré est régie par quelques phénomènes représentatifs et
éventuellement couplés, les segmentations en temps et en espace ne peuvent se faire
indépendamment l�une de l�autre.
 
 La démarche mise en �uvre a conduit à la définition de 83 situations. Chaque situation
représente ainsi, en quelque sorte, une « image » particulière dans le déroulement du « film »
de l�évolution phénoménologique du stockage. Le tableau général des situations (figure
VI.3-1) illustre le découpage matriciel espace/temps : en vertical sont données les différentes
entités du stockage et de son environnement telles que définies par l�arborescence matérielle ;
en horizontal est représenté l�écoulement du temps avec la période d�exploitation telle qu�elle
résulte du schéma hypothétique d�exploitation (pour mémoire, fixé à 100 ans de manière
conventionnelle) et des phases après fermeture.
 
 

Figure VI.3-1 : Tableau général des 83 situations de stockage

Il faut noter que ce découpage pourra évoluer au cours du projet, notamment avec l�évolution
des concepts, l�acquisition de nouvelles données en laboratoire et le développement des
modélisations.
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Pour chaque situation sont réalisés :

- la description des phénomènes thermiques, hydrauliques, mécaniques, chimiques et
radiologiques, de leur couplage et de leur enchaînement. Elle se traduit par un modèle
conceptuel de l�état phénoménologique du stockage dans la situation analysée, donnant en
particulier les phénomènes dominants qui la caractérisent et une estimation de leur
amplitude au stade actuel des connaissances. Les liens entre choix de conception et
phénoménologie sont identifiés ; les incertitudes subsistant au stade de l�analyse sont
explicitées ;

- l�identification des possibilités de relâchement de radionucléides par les colis et la
définition des voies de transfert ;

- l�inventaire des modélisations numériques déjà réalisées et applicables à la situation
analysée.

VI.3.2 ENSEIGNEMENTS DE L’ANALYSE

La totalité des 83 situations analysées ne peut être présentée dans ce rapport. De même,
résumer brièvement les différentes situations a semblé difficile. Il a été donc retenu de définir
les grandes phases de l�évolution d�un stockage, sans prétendre à l�exhaustivité et de présenter
les principales conclusions que l�on peut tirer de l�analyse phénoménologique pour chacune
d�entre elle. La présentation ne reprend pas ainsi le formalisme de l�analyse
phénoménologique des situations de stockage tel qu�il a été précédemment décrit (découpage
espace / temps). En revanche, elle décrit les phénomènes les plus représentatifs de l�évolution
du stockage replacés dans un contexte d�espace et de temps pertinent. Elle présente également
l�avantage d�identifier les différentes problématiques relevant des différentes catégories de
déchets, ainsi que les processus (thermique, hydraulique, mécanique, chimique) régissant
l�évolution à court et à long terme du stockage.

Pendant la phase de construction des ouvrages de stockage, le creusement et l�excavation des
argilites du Callovo-Oxfordien s�accompagnent de déformations et d�un endommagement
mécaniques des argilites en paroi des ouvrages, couplés à des phénomènes de désaturation liés
à la ventilation. La mise en place des soutènements et des revêtements a pour conséquence de
stabiliser les ouvrages dont l�état mécanique n�évoluera plus de manière significative avant
qu�intervienne à long terme une dégradation des différents composants des ouvrages.

Pendant la phase d�exploitation, interviennent principalement les phénomènes thermiques liés
à la mise en place de colis exothermiques dans les alvéoles de déchets C et de combustibles
usés. C�est le début, dès la mise en place des colis, d�une phase thermique caractérisée par des
couplages thermo-hydro-mécaniques dans les alvéoles de stockage. Pour les déchets C, la
durée de cette phase thermique est de plusieurs siècles. Pour les combustibles usés, elle se
poursuit jusqu�à une dizaine de milliers d�années. Par ailleurs, l�intensité de la désaturation
des argilites en paroi des ouvrages, avec ses conséquences éventuelles sur l�évolution de leur
endommagement, dépend des choix retenus en matière d�exploitation et de réversibilité.

Après scellement de l'ensemble des ouvrages, dès lors qu�un tel choix est fait dans le
processus de gestion réversible du stockage, l�évolution phénoménologique se caractérise par
une période de resaturation des ouvrages. Compte tenu de la présence de scellements et de
leur performance, elle s�effectue à partir des eaux interstitielles du Callovo-Oxfordien. Les
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évaluations préliminaires de la durée de cette resaturation varient de quelques centaines
d�années pour les alvéoles de petite dimension, telles celles de déchets C, à plusieurs milliers
à dizaines de milliers d�années pour les galeries de liaison dans l�hypothèse de scellements de
puits suffisamment performants. Tant que la resaturation des ouvrages n�est pas complète, les
flux d�eau sont convergents vers les ouvrages ; tandis qu�après resaturation complète, ils
dépendent des gradients hydrauliques naturels. Durant la période de resaturation, il ne peut en
conséquence se produire de transfert d�eau de nature convective dans les galeries ni par
conséquent de transport par convection de radionucléides lorsqu�ils auront été relâchés.

Avec la resaturation des ouvrages, interviennent les phénomènes d�altération et de corrosion
chimique des ouvrages, lents car se déroulant en milieu anaérobie et réducteur. Il s�en suit la
déstabilisation mécanique des ouvrages, les déformations et réajustements conséquents. Ces
réajustements mécaniques se produisent plus particulièrement dans les ouvrages de liaison
dont les remblais ont une porosité significative. A une échéance caractéristique des différents
types de colis de déchets et de leur colisage, variant de plusieurs centaines à plusieurs milliers
d�années, les phénomènes d�altération des colis de déchets entraînent le début du relâchement
des radionucléides.

A très long terme, c�est à dire à l�échéance de plusieurs dizaines à centaines de milliers
d�années et au-delà, les réajustements mécaniques liés à l�altération des ouvrages sont
stabilisés sous l�effet du poids des terres. L�évolution du stockage se limite alors à de lents
phénomènes de transfert chimique, soit par diffusion (notamment dans les argilites du
Callovo-Oxfordien) soit par convection (notamment dans les ouvrages de liaison). Les
radionucléides mobilisables pour le transfert du fait de leurs propriétés chimiques, diffusent
au travers du Callovo-Oxfordien vers les niveaux plus perméables et hydrauliquement
conducteurs de l�Oxfordien calcaire ou du Dogger en fonction des gradients naturels. Dans
ces niveaux hydrauliquement conducteurs, à l�échelle de plusieurs dizaines ou centaines de
milliers d�années, le transfert et la dispersion des radionucléides s�effectuent selon le contexte
hydrogéologique régional qui, à l�image de l�évolution quaternaire passée, se modifie
faiblement sur une centaine de milliers d�années, plus sensiblement à l�échelle de plusieurs
centaines de milliers d�années du fait, notamment, des modifications géologiques (érosion par
exemple) et changements climatiques envisageables.

VI.3.3 PERSPECTIVES

L�analyse phénoménologique a été réalisée sur la base des données d�entrée qui ont été
précédemment rappelées (connaissances phénoménologiques disponibles et caractéristiques
connues du site Meuse/Haute-Marne, modèle d�inventaire préliminaire des colis de déchets,
concepts préliminaires). Les avancées des travaux dans ces différents domaines, notamment la
sélection en 2002 des concepts qui seront étudiés jusqu�en 2005, doivent conduire à des
révisions de l�analyse actuelle.

L�analyse phénoménologique a permis d�identifier des indéterminations et des incertitudes
liées d�une part au niveau des études de conception et d�autre part à des questions de nature
phénoménologique et scientifique.

A ce titre, il faut noter les besoins en connaissances sur le milieu géologique qui font l�objet
du programme de recherche en laboratoire souterrain ; en particulier pour tout ce qui concerne
les propriétés géomécaniques, hydrauliques et chimiques de la couche argileuse du Callovo-
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Oxfordien. Ces connaissances contribuent à la modélisation de l�évolution de chacun des
ouvrages souterrains du stockage et du stockage dans son ensemble.

L�analyse phénoménologique actuelle considère une succession de situations pour une
évolution probable du stockage, c�est à dire en l�absence d'événement interne ou externe au
stockage susceptible d�induire une évolution significative de son fonctionnement.

Ces évolutions peuvent se traduire par des « bifurcations » de l�évolution du stockage par
rapport à celles décrites par l�APSS actuelle : décalage temporel de certaines situations,
modifications de certaines situations déjà décrites, ou éventuellement émergence de situations
nouvelles.

Au stade de la première évaluation de sûreté, les analyses phénoménologiques nécessaires à la
description du comportement du stockage en évolution altérée, ont été conduites sans le
formalisme de l�analyse phénoménologique des situations de stockage.

Le champ de l�APSS doit être développé pour rendre compte de ces évolutions altérées du
stockage. Les besoins en analyse complémentaires seront identifiés en fonction des
conclusions de la première vérification de sûreté. En particulier, les événements de défaillance
interne au stockage ou d�intrusion suivants pourraient être considérés : défaut de l�enveloppe
des conteneurs, forage dans le stockage, défaut de scellement du puits d�accès. Des
événements externes pourraient aussi nécessiter des compléments d�analyse. A titre
d�illustration : glaciation ou réchauffement, mouvements verticaux exceptionnels, séisme
maximal physiquement possible�

En conclusion, l�analyse présentée est un premier exercice dans le cadre de la vérification de
sûreté conduite en 2001. Elle a permis de décrire le comportement du stockage aux différentes
échelles de temps et d�espace en précisant les phénomènes qui s�y déroulent. Elle constitue en
cela une donnée essentielle pour les analyses de sûreté tant qualitative que quantitative. En
particulier, elle permet d�identifier les incertitudes sur le fonctionnement et l�évolution d�un
stockage, de mettre en exergue les phénomènes importants qui doivent être considérés pour la
modélisation et la réalisation de calculs de sûreté.

Le travail doit être poursuivi et donner lieu à un nouvel exercice pour la seconde vérification
de sûreté. En particulier, l�APSS doit être revue suite aux choix de concepts qui seront retenus
en 2002. Ensuite, il s�agit de préciser les différents points relatifs aux concepts et phénomènes
pour lesquels subsistent des interrogations. Enfin, l�analyse phénoménologique des situations
de stockage est le support à un programme de modélisation et de simulation numérique afin
de mieux rendre compte des différents phénomènes représentatifs des situations importantes
au regard des objectifs de sûreté.
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VI.4 ANALYSE DE SURETE A LONG TERME

VI.4.1 OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE L’ANALYSE DE SURETE

Avant d�en présenter les méthodes, il convient de rappeler que les données d�entrée de
l�analyse de sûreté résident dans le processus de conception et  de sélection de concepts de
stockage à étudier, les connaissances acquises sur les colis, le milieu géologique, les
matériaux, ainsi que la biosphère et l�environnement, la compréhension acquise du
fonctionnement d�un éventuel stockage. Ces différents éléments ont été présentés dans les
sections précédentes.

L�analyse de sûreté vise à examiner si les concepts de stockage proposés respectent les
objectifs de protection des personnes et de l�environnement, et ce sur l�ensemble de la durée
de vie du stockage. Elle permet ainsi d�apprécier la robustesse des concepts et d�identifier les
modes de défaillance éventuels dont il convient d�apprécier la gravité, ou pour lesquels des
dispositions complémentaires doivent être prévues au niveau de la conception.

Pour ce faire, l�analyse s�articule autour de deux volets étroitement reliés, une analyse
qualitative de sûreté et une analyse quantitative de sûreté.

L�analyse qualitative a pour objectifs d�identifier les événements susceptibles de perturber le
fonctionnement du stockage, d�évaluer leur incidence, gravité et vraisemblance, en comparant
les défaillances et les performances attendues du stockage (telles que comprises au travers de
l�analyse phénoménologique des situations de stockage) ainsi que les dispositions ou facteurs
favorables permettant de rendre le concept plus robuste en limitant l�occurrence des
événements perturbateurs d�origine interne et externe (dispositions préventives) ou en limitant
leurs conséquences (dispositions de protection). Elle permet de construire sur la base de
l�analyse des modes de défaillance, des scénarios de sûreté à étudier, en d�autres termes la
formalisation des événements pour lesquels il convient d�évaluer quantitativement les
conséquences (impact).

 Les principes de conduite de cette analyse sont identiques pour les phases d�exploitation et de
post-fermeture (niveau de réversibilité le plus faible), la réversibilité permettant d�ailleurs de
créer un continuum. Toutefois, les modalités d�application peuvent être différentes selon les
cas. En effet, pour la phase d�exploitation, il s�agit d�appréhender le fonctionnement de
l�installation, telle qu�elle a été conçue, comme pour toute installation industrielle. Dans le
second cas, la démarche est plus originale. Elle repose en effet sur la construction d�un
fonctionnement phénoménologique tel que compris en fonction des données disponibles, et
donc d�un scénario d�évolution de référence et de scénarios retraçant les principaux modes de
défaillance envisageables. Cela débouche sur l�analyse quantitative de sûreté.
 
L�analyse quantitative ou évaluation des performances a pour objectif de  vérifier
quantitativement que les concepts proposés réalisent effectivement les fonctions de
confinement qui leur sont attribuées et que les expositions individuelles sont acceptables en
évolution normale. Elle permet ainsi d�évaluer et de hiérarchiser le poids de chacune des
barrières de confinement dans différentes situations vis-à-vis des objectifs de protection.
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VI.4.1.1 Analyse qualitative

L�analyse qualitative identifie les événements pouvant entraîner la défaillance des différents
composants du stockage. A partir de cette revue des différents événements, l�analyse procède
à une consolidation (méthode des arbres de défaillance) de l�ensemble des données pour voir
comment certains événements peuvent se cumuler pour induire des modes de défaillance
préférentiels. La détermination de ces derniers permet tout à la fois d�examiner les
dispositions palliatives envisageables et de déterminer les scénarios qu�il convient d�étudier.
 
 Dans ce cadre méthodologique général, on distinguera l�analyse qualitative de sûreté en phase
opérationnelle et l�analyse en phase de post-fermeture (niveau minimal de réversibilité).
 
L�analyse en phase opérationnelle se concentre sur l�installation de stockage (alvéoles et
architecture d�ensemble) et ses conditions d�exploitation. Dans ce cas, l�analyse correspond à
une démarche relativement classique dans le cas des installations industrielles. Les risques
étudiés sont du même type que ceux d�une installation nucléaire de base et/ ou d�une mine.
Afin de procéder à l�analyse, on peut prendre en compte une liste a priori relativement
exhaustive d�événements, d�origine nucléaire ou d�origine non nucléaire, communément
utilisée dans d�autres installations minières et nucléaires. Cette liste classe les événements en
différentes catégories  (mécanique, chimique, incendie,  rayonnements, biologique,
environnement naturel, environnement industriel, humaine).
 
L�analyse en phase post-fermeture se focalise sur les barrières de confinement pour identifier
dans quelles situations la barrière géologique pourrait être court-circuitée et si les barrières
artificielles prévues par la démarche de conception pourraient limiter les conséquences de cet
état. Sur la base de la description du fonctionnement du stockage tel que précisé dans l�APSS
et de l�analyse fonctionnelle interne du stockage, est dressée la liste des défaillances
envisageables. Cette liste de défaillance est reprise dans des arbres spécifiques, permettant  de
préciser les défaillances en chaîne ou les modes communs de défaillance. L�analyse
qualitative permet, par son caractère structurant, d�aider au choix des scénarios à quantifier et
d�aboutir à une distinction justifiée entre le scénario d�évolution normal et les scénarios
altérés.

La phase suivante consiste en la définition des scénarios à prendre en compte pour l�analyse
quantitative. Un scénario est un enchaînement d�événements et de processus décrivant une
évolution possible du stockage et de son environnement. On distingue deux catégories de
scénarios : le Scénario de référence, dit d�Evolution Normale (SEN) qui est l�expression
formelle de l�évolution la plus raisonnablement envisageable dans le futur du système étudié
et les Scénarios Altérés (SEA) qui expriment les déviations du système par rapport à son
fonctionnement normal, suite à un événement ou à un phénomène perturbateur.
 

VI.4.1.2 Analyse quantitative

 L�analyse quantitative vise à évaluer les performances du stockage sur la base d�indicateurs
quantitatifs, notamment impacts de type dosimétrique. Elle traduit sous forme quantitative les
scénarios déterminés grâce à l�analyse qualitative. Les scénarios renvoient en effet à des
phénomènes complexes que l�évaluation de performance se doit de représenter à partir de la
compréhension phénoménologique disponible et avec des outils de calcul adéquats.
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Compte tenu de la complexité du système de stockage et du grand nombre de phénomènes
dont il est le siège, il est nécessaire de disposer pour l�évaluation quantitative de sûreté d�une
représentation simplifiée de ces derniers. Pour être probante, la modélisation doit répondre
aux principes suivants : ne pas négliger de phénomènes qui conduiraient à sous-estimer la
dose calculée, retenir des valeurs conservatives pour les paramètres qui contrôlent les
phénomènes, se fonder (même sous une forme simplifiée) sur des données qui renvoient à des
processus ou des éléments physiques identifiables, pouvoir être étayée par des représentations
phénoménologiques plus complexes qui viennent justifier les simplifications ou les
paramètres majorants retenus.

Au total, pour chaque compartiment d�espace et de temps, on retient une représentation des
phénomènes qui permet de disposer d�une vue englobante (ou majorante) des éléments ayant
un impact sur la sûreté. 

Des études de sensibilité sont également conduites qui ont pour objet de déterminer les
phénomènes et les paramètres les plus importants pour la sûreté et de prendre en compte les
différentes incertitudes sur les paramètres. Elles permettent de mieux comprendre la manière
dont fonctionnera le stockage. Ces études orientent les activités de recherche en matière
d�acquisition de connaissances et de dispositions de conception. Le traitement des incertitudes
permet de connaître la variation de l�impact calculé du stockage par rapport aux variations
éventuelles des données d�entrée.

VI.4.2 ANALYSE DE SURETE EN EXPLOITATION

L�analyse de sûreté en exploitation d'une installation en phase de conception consiste à
recenser les situations dangereuses et accidents potentiels tels que chutes de colis ou
incendies, liés aux processus de construction et d'exploitation afin de proposer et de
dimensionner des dispositions permettant la maîtrise des risques et de satisfaire aux  objectifs
de protection vis-à-vis du risque d�exposition radiologique, mais aussi des autres risques
(asphyxie, écrasement, �).

Dans le cadre de la première vérification de sûreté, il s'agissait de mettre en évidence et de
hiérarchiser, par un balayage systématique des processus de construction des installations
souterraines de stockage et de mise en place des colis, les situations dangereuses engendrant
des risques devant faire l'objet d'études complémentaires, puis d�entreprendre les premières
analyses relatives à ces risques spécifiques. Ce travail s�appuie sur l'analyse fonctionnelle du
stockage et plus particulièrement la partie de l'analyse interne (Analyse Fonctionnelle Interne)
qui propose pour chacun des besoins identifiés les composants du stockage susceptibles de les
satisfaire et le descriptif des processus de construction et d'exploitation du stockage.

VI.4.2.1 Identification et hiérarchisation des risques

La méthodologie retenue pour l�examen systématique des situations dangereuses est une
analyse menée selon la méthode de type « APR » (Analyse Préliminaire de Risques). L�APR
est une méthode inductive qui consiste à :

- recenser les activités élémentaires ;
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- recenser les situations dangereuses et les accidents potentiels associés ;
- identifier, pour chaque risque identifié, les mesures de prévention et de protection

associées permettant de maîtriser ce risque ;
- caractériser le risque résiduel qui persiste malgré la mise en �uvre des mesures de

prévention et de protection ;
- identifier des accidents potentiels les plus préjudiciables.

Pour hiérarchiser les événements, deux notions sont introduites. Il s�agit d�une part de la
probabilité d�occurrence de la cause de l�accident en tenant compte des dispositions de
prévention. Elle est définie selon 4 critères qualitatifs :

- Niveau P1 : probabilité très faible d�occurrence ;
- Niveau P2 : probabilité faible d�occurrence ;
- Niveau P3 : probabilité forte d�occurrence ;
- Niveau P4 : probabilité très forte d�occurrence.

Il s�agit d�autre part de la gravité liée aux conséquences de l�accident en tenant compte de la
présence de dispositions de protection. Elle est définie en fonction des effets sur les
infrastructures ou sur le personnel. L�échelle qualitative retenue est la suivante :

- Niveau G1 : Gravité très faible : pas de conséquence sur le personnel ou impact
négligeable sur les infrastructures ;

- Niveau G2 : Gravité faible : conséquence négligeable sur le personnel ou impact faible
sur la zone de travail ;

- Niveau G3 : Gravité forte : impact sur le personnel pouvant entraîner des arrêts de travail
ou impact sur la zone de travail entraînant la suspension des opérations ;

- Niveau G4 : Gravité très forte : invalidité ou mort d�un ou plusieurs membres du
personnel ou impact sur l�ensemble du stockage ou de l�environnement.

Le facteur de risque est obtenu en croisant les données relatives à la probabilité d�occurrence
et à la gravité d�une situation dangereuse. Cette combinaison est représentée par une matrice
carrée, avec la probabilité d�occurrence en abscisse et la gravité en ordonnée. En fonction de
cette combinaison, les trois catégories suivantes ont été définies :

- situations accidentelles faisant déboucher sur un point jugé « Majeur » (M) ;
- situations accidentelles mineures faisant déboucher sur un point jugé « sensible » (S) ;
- situations débouchant sur une absence de point critique (a).

Les probabilités d�occurrence et les niveaux de gravité sont déterminés  sur la base du retour
d�expérience d�installations existantes et/ou de jugement d�experts sur les situations
concernées.
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G4

P3 P4

: Point Majeur (M)

: Absence de point critique (a)

: Point sensible (S)

Figure VI.4-1 : Représentation schématique du facteur de risque

VI.4.2.2 Principaux enseignements issus de l’analyse préliminaire de risques

Parmi les risques caractérisés par un facteur de risque  « majeur » et « sensible », certains ont
un caractère spécifique au projet de stockage. Il s�agit des risques suivants :

- risque d�irradiation et de contamination lors d�une chute de colis en phase d�exploitation ;
- risque d�accident corporel de circulation lié aux véhicules et engins en phase de

construction ;
- risque d�incendie en phase de construction ;
- risque d�incendie en phase d�exploitation ;
- risque d�irradiation du personnel en phase d�exploitation.

D�autres n�ont en revanche pas de caractère spécifique. Seuls les risques présentant un
caractère spécifique sont présentés dans le présent paragraphe. En effet, pour les risques
génériques, on renvoie au retour d�expérience d�installations de nature comparable. Il n�est
pas apparu nécessaire de développer ces derniers à ce stade des études.

Risque d’irradiation et de contamination lors d’une chute de colis en phase d’exploitation

Compte tenu des concepts étudiés, le risque principal de chute de colis susceptible
d�engendrer un risque d�exposition radiologique par perte de confinement est celui qui
correspond à la chute de la hotte de protection sur une hauteur pouvant aller jusqu�à plusieurs
centaines de mètres lors des opérations de transfert dans le puits de descente.

Il n�existe pas d�analogue industriel de transport de matières nucléaires sur une telle hauteur.
Des études ultérieures complémentaires doivent donc être réalisées dans le but d�étudier
l�efficacité de mesures de prévention et de protection qui seraient de nature à réduire à un
niveau acceptable non seulement la probabilité d�occurrence mais aussi les conséquences de
l�accident. D�une façon non-exhaustive et préliminaire, les mesures de prévention et de
protection envisageables sont les suivantes :
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- redondance des organes de sécurité au niveau de l�encagement ;
- descente à vitesse réduite ;
- dispositif anti-chute ;
- dispositif  amortisseur en cas de chute ;
- sas d�isolement.

Cet accident correspond à une probabilité de niveau P1 et à une gravité maximum de niveau
G4. Il est considéré comme « sensible ». Ce risque a fait l�objet de plusieurs études
spécifiques dont le contenu est exposé infra. Il fera l�objet d�études complémentaires
ultérieures.

Risque d’incendie en phase de construction

Le risque d'incendie durant la construction est lié à :

- la présence de véhicules et engins constituant une charge calorifique importante (huile
hydraulique, carburant, pneu, �) ;

- la présence de personnel en nombre ;
- l�absence dans certaines zones de moyens fixes de lutte contre l'incendie (existence de

galerie non encore équipée) ;
- l�existence de culs de sac au niveau de chaque front de taille.

Un tel incendie est susceptible d�entraîner des blessures corporelles pouvant aller jusqu�à la
mort ainsi qu�une dégradation locale des ouvrages. Ce risque existe également dans toute
activité minière ou de génie civil souterrain. Cependant, il se distingue dans le cas du
stockage par des éléments spécifiques (accès par des puits de 500 mètres de profondeur, flux
entrant et sortant de matériaux).

Les mesures de prévention reposent essentiellement sur :

- la minimisation des véhicules à moteur thermique au profit de véhicules électriques à
batteries embarquées ;

- la présence d�un système de détection incendie ;
- la formation du personnel à la prévention des risques ;
- la présence de personnel permettant la détection rapide de l�incendie et la maîtrise de

celui-ci.

Les mesures de protection reposent notamment sur :

- l�adoption, dans la mesure du possible, du principe de creusement de deux galeries en
parallèle, l�une servant d�issue de secours à l�autre par l�intermédiaire de rameaux de
communication ;

- la création de refuges pressurisés ;
- un système de ventilation permettant un contrôle des fumées et leur extraction au plus près

du feu par une gaine ou un ouvrage spécifique�

Cet accident correspond à une probabilité de niveau P2 et une gravité maximum de niveau
G4. Il est considéré comme « Majeur ».
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Risque d'irradiation du personnel en phase d’exploitation

Le risque d�irradiation du personnel est lié au dysfonctionnement d�une des composantes
matérielles du cycle de manutention des colis nécessitant une intervention manuelle des
opérateurs. Il peut s�agir d�un dysfonctionnement affectant les organes suivants :

- système d�encagement de la hotte en recette jour ;
- système de désencagement de la hotte en recette fond ;
- panne du système de locomotion de la hotte dans les galeries ;
- panne du système d�introduction du colis dans l�alvéole de stockage.

Ce risque est spécifique au stockage dans la mesure où il n�existe pas d�analogue industriel
présentant un tel synoptique de manutention en contexte souterrain.

Les mesures de prévention reposent essentiellement sur :

- une redondance des organes mécaniques importants et de leur système de commande ;
- un programme de maintenance préventive de l�ensemble des équipements mécaniques

impliqués dans le cycle de manutention.

Les mesures de protection reposent essentiellement sur :

- l�adjonction d�écrans de protection biologique complémentaire ;
- la conception de systèmes de dépannage téléopérés.

Cet accident correspond à une probabilité de niveau P2 et une gravité de niveau G3. Il est
considéré comme « Sensible ».

Le dimensionnement des épaisseurs de protection des bouchons d'alvéoles (ou des couvercles
des caveaux) est effectué de manière à respecter l'objectif de dose retenu. Compte tenu des
dispositions de prévention et de protection, l�exposition du personnel sera réduite. Des études
plus précises seront à effectuer pour affiner le dimensionnement des protections et
l�organisation des tâches en fonction des postes de travail dans une recherche d�optimisation
(principe ALARA).

VI.4.2.3 Analyse de risques spécifiques

Parmi les risques caractérisés ci-dessus, à l�issue de l�analyse préliminaire, par des facteurs
« majeur » ou « sensible », la chute de colis et l'incendie ont fait l'objet d�études
complémentaires car ils apparaissaient comme les plus sensibles et permettaient de tester les
méthodes d�analyse. A titre d�illustration, l�analyse complémentaire sur le risque de chute de
colis est présentée.
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Chute de colis sur de grandes hauteurs

Le risque de chute d�un colis de déchets radioactifs au cours de son cheminement entre la
surface et son alvéole de stockage en milieu souterrain est spécifique au stockage parce qu�il
comprend trois composantes qui sont rarement associées dans le monde industriel :

- le risque de transport de charges lourdes, de l�ordre d�une centaine de tonnes ;
- le risque de chute sur des hauteurs importantes, qui peuvent atteindre plusieurs centaines

de mètres si la chute se produit au moment du cheminement du colis dans le puits reliant
les installations de surface aux installations souterraines du stockage ;

- le risque  de perte de confinement des radionucléides contenus dans les colis.

Les conclusions des premières études relatives à la chute de colis lors du transfert en puits et à
la chute de colis dans l�alvéole au moment de son stockage sont présentées ci-dessous.

Tous les accidents identifiés n�ont pas fait l�objet, à ce stade, d�une étude détaillée des
conséquences qu�ils sont susceptibles d�engendrer. Dans une première approche, ils peuvent
être ramenés aux deux configurations suivantes qui correspondent aux accidents "enveloppe" :

- choc de la cage contenant la hotte ou choc de la hotte seule  sur le fond du puits  après une
chute libre de plusieurs centaines de mètres ;

- choc de la cage contenant la hotte sur le fond du puits après une chute incontrôlée sans
rupture de câble.

La première configuration étant majorante, seule cette configuration a été étudiée. L'étude de
l'effet des chutes de colis est déterminée par un calcul dynamique aux éléments finis. Ce type
de calcul est couramment utilisé pour évaluer les conséquences d'impacts, en particulier dans
l'industrie : emboutissage, crash, �

Cette analyse a conduit aux résultats suivants :

- en l�absence de dispositions particulières, la probabilité d�occurrence d�un tel accident
pourrait être de l�ordre de 10-3 par an sur la base de la transposition des installations
minières au cas du stockage géologique. Cet accident se traduirait par une perte de
confinement au niveau de la hotte et entraînerait donc irradiation et contamination ;

- il semble raisonnable de penser que des mesures de prévention portant sur la conception
du système permettront de réduire cette probabilité à une valeur de l�ordre de 10-5 à 10-6.

Simulation de la chute des colis stockables en alvéole

Les procédures et les équipements de manutention des colis en alvéole verticale n�ont pas à ce
stade fait l�objet d�études spécifiques. En effet il a été estimé que la faisabilité d�un tel
concept pouvait s�évaluer par transposition des procédures de manutention verticale dans les
installations d�entreposage existantes (notamment à La Hague). Le principe de l'équipement
retenu s'inspire donc directement des équipements industriels utilisés pour l'exploitation des
ateliers d'entreposage des conteneurs. L�analyse des situations dangereuses n�a pas été
réalisée de manière spécifique, mais transposée de cette analogie.



Dossier de synthèse 2001 � Partie A 113/159
Chapitre VI � « Les résultats acquis à fin 2001 et les perspectives »

La méthodologie retenue est la suivante :

- évaluation de la probabilité d�occurrence du risque de chute ;
- évaluation des effets de la chute de colis ;
- perspectives en matière de mesures de prévention et de protection.

L�évaluation de la probabilité d�occurrence des accidents de chute de colis associés est
directement déduite du retour d�expérience des équipements des installations d'entreposage
existantes. Pour les installations de La Hague, la probabilité d'une chute de colis au cours de
sa mise en place est estimée inférieure à 10-7/an. Par transposition de cette expérience, et en
tenant compte des difficultés propres à un travail en souterrain, on peut faire l'hypothèse d'un
niveau de risque de l'ordre de 10-5 à 10-6/an.

L�évaluation des effets de la chute d�un colis stockable en alvéole verticale est déduite de la
simulation des différents cas de chute retenus. La hauteur de chute considérée est de 16
mètres dans le cas d'une alvéole de stockage des colis B en "Grande Caverne Verticale", et de
20 mètres dans le cas du stockage des colis C en Puits de Petit Diamètre. La vitesse à l'impact
va de 60 km/h pour la chute en alvéole de 16 mètres à 70 km/h pour la chute en alvéole de
20 mètres. La méthodologie de calcul est identique à celle adoptée pour le cas de chute en
puits.  Cette analyse a conduit aux résultats suivants pour les colis susceptibles d�être placés
dans des alvéoles verticales.

Colis de boues bitumées (BB)

Il y a fissuration de la structure du colis stockable ainsi que de l'enveloppe métallique des
colis primaires. Des ruptures locales sont possibles. Le risque de dissémination de matières
radioactives est possible.

Colis CSD-C

Les résultats obtenus montrent qu'il y a éclatement du béton de l�enveloppe du colis stockable
et rupture du colis primaire. Il y a rupture de confinement.

Colis de déchets vitrifiés CSD-V

Les calculs ont été menés en supposant l�existence d�un surconteneur qui reste à confirmer
dans la suite du projet. Quelle que soit la nature du surconteneur (acier noir ou alliage
passivable), les calculs montrent une rupture du colis primaire au niveau de l�embase.
Cependant le surconteneur en acier noir (pour une épaisseur de 75 mm) résiste bien à la chute
sans rupture. Il garantit le maintien du confinement. En revanche le surconteneur en alliage
passivable (pour une épaisseur de 25 mm) ne résiste pas à la chute. Il y a rupture et donc
risque de perte de confinement.

Pour apporter une réponse pertinente à ce risque, la modification de la conception des colis
stockables et l�adjonction de dispositifs amortisseurs dans les alvéoles constituent des
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mesures efficaces à envisager. Elles doivent permettre de réduire et de maîtriser les
conséquences d�un risque de chute de colis en alvéole.
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VI.4.2.4 Conclusions sur l’analyse de sûreté en exploitation

L�analyse de sûreté en exploitation a permis de mettre en évidence les principaux risques
susceptibles d�affecter une installation de type stockage. Elle s�est concentrée sur les risques
spécifiques, étant entendu que le retour d�expérience industriel d�autres activités pourrait
s�appliquer dans les autres cas. Cette analyse présente nécessairement un caractère
préliminaire, compte tenu de la définition encore peu détaillée des concepts de stockage.
Néanmoins, les travaux conduits ont mis en évidence l�existence de mesures de prévention et
de protection efficaces pour les risques identifiés comme majeurs. Au-delà, ils ont également
indiqué les études à poursuivre sur les points insuffisamment maîtrisés, par exemple le risque
de criticité qui, à ce stade, n�a fait l�objet que d�une approche qualitative.

VI.4.3 ANALYSE DE SURETE A LONG TERME

La présente section est consacrée à l�analyse de sûreté en phase de post-fermeture afin de
jauger la robustesse du stockage vis-à-vis de l�objectif d�isolement à long terme des déchets
radioactifs par rapport à la biosphère.

VI.4.3.1 Analyse qualitative de sûreté

L'analyse qualitative de sûreté (AQS) a pour objet d'identifier les modes de
dysfonctionnement (interne et externe) du stockage après sa fermeture, de classer ces modes
et leurs causes par ordre d'importance et d'en déduire des éléments importants pour la sûreté
sur lesquels des efforts devront être portés dans la suite des études. Un événement
perturbateur de l�évolution du stockage est qualifié d'événement initiateur si consécutivement
à son apparition, il engendre, immédiatement ou de façon différée dans le temps, une
évolution globale du stockage qui pourrait conduire à ne plus satisfaire aux objectifs de sûreté
alloués. Concernant les événements externes, sur la base de listes existantes d�événements
initiateurs de situation accidentelle, partant d�une liste la plus exhaustive possible, une
hiérarchisation sommaire a été réalisée.

Elle a conduit à retenir les évènements suivants :

- le forage profond d'exploitation d'eau ;
- le forage interceptant une galerie ;
- la glaciation de type Riss ;
- le réchauffement ;
- le séisme maximal physiquement possible ;
- l�exploitation de ressources géothermiques (assimilée au forage profond d�exploitation

d�eau).

Parmi ces événements, le cas du forage profond est apparu le plus pénalisant. D�autres
événements peuvent être considérés comme couverts par le traitement de ces événements
enveloppes.

Concernant le fonctionnement interne du système, l�analyse qualitative de sûreté se traduit par
une analyse détaillée de l'adéquation entre les dispositions techniques des concepts de
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stockage, les fonctions et performances attendues de chacun des composants du stockage et la
connaissance acquise sur leur comportement potentiel sur le long terme.

La démarche consiste en une Analyse des Modes de Défaillances et d�Effets (AMDE) pour
chaque composant, puis en la consolidation des résultats dans un arbre de défaillance à
l�échelle du stockage, pour identifier les causes communes de défaillance et les
enchaînements de causes les plus critiques pour les fonctions principales du stockage en phase
de post-fermeture. Enfin, cette analyse permet d�ébaucher une première liste d�éléments
importants pour la sûreté au stade actuel du projet de conception.

Pour conduire ce travail, on a :

- élaboré la base de données des causes de défaillance, base commune aux différents
composants ;

- identifié les causes les plus critiques par rapport à la robustesse du stockage et les causes
communes de défaillance ;

- décrit les modes de défaillance (en particulier les modes communs), c�est à dire les
combinaisons de causes de défaillances dont l'effet est à évaluer.

L�analyse a ainsi permis d�identifier les causes génériques et modes possibles de défaillances
du stockage. Une liste des causes de défaillance a été ainsi construite. Elle est similaire à une
liste de « FEP�s », c�est à dire de situations, d�événements, de phénomènes ou de processus
(thermiques, hydrauliques, mécaniques, chimiques et radiologiques) susceptibles de participer
à l�évolution du stockage ou de l�influencer. Cette liste de causes de défaillance constitue un
premier résultat de l�analyse. Elle devra être mise en regard des listes de FEP�s disponibles
par ailleurs, notamment celles développées dans d�autres pays et centralisée par l�AEN au
niveau international.

L�arbre de défaillance obtenu est interprété pour déterminer l�ensemble des chemins critiques
aboutissant à la perte de la fonction principale et finalement à la défaillance partielle ou totale
du stockage. Ces chemins critiques constituent des « séquences d�événements » dans l�arbre
de défaillance global. Le nombre de causes de défaillance simultanées nécessaires à la
défaillance globale du stockage est un des paramètres permettant de hiérarchiser les chemins
les plus critiques.

On présente ici les résultats pour les colis types B2 et B5, et les déchets vitrifiés (colis types
C0 à C2) du modèle d�inventaire préliminaire. L�analyse a conduit aux éléments suivants :

- un traitement automatisé de l�ordre du million de combinaisons de défaillances ;
- la consolidation de l�ordre de 1500 « séquences de causes de défaillances » dans les arbres

correspondant aux différents types de déchets (B2, B5 et C vitrifiés) dont le nombre de
causes simultanées va de 1 à 7 ;

- quelques séquences (une cinquantaine) dont l'occurrence est supérieure à 10-7. Ces
séquences combinent peu d'événements (de 1 à 3). Les événements ou causes de
défaillance en jeu sont en nombre restreint (environ une dizaine).

Un premier groupe de causes apparaît important parce que chacune de ces causes pourrait
entraîner à elle seule, des défaillances multiples affectant différentes fonctionnalités du
stockage. Ce groupe concerne la barrière géologique et comprend :
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- le développement d�une zone endommagée continue autour de tous les ouvrages pouvant
induire un court-circuit des scellements ;

- l�occurrence d�une discontinuité perméable affectant un module ou la mise en place d�une
circulation hydrodynamique en U traversant le stockage.

Un deuxième groupe de situations apparaît pénalisant si les phénomènes se produisant ne sont
pas maîtrisés. Il affecte les barrières ouvragées. Il s�agit des combinaisons de deux des causes
suivantes :

- un défaut d�interface sans endommagement entre les scellements et l�argilite du Callovo-
Oxfordien ou le sur-endommagement lié à la mise en place de la clé d�ancrage ou à son
évolution à plus long terme ;

- une rupture, ou claquage, liée à une montée en pression de gaz formés par auto-irradiation
ou par corrosion des aciers ;

- la dégradation des barrières artificielles par corrosion métallique importante des aciers
induite en particulier par les chlorures présents dans l�argilite du Callovo-Oxfordien ;

- une altération des propriétés mécaniques causée par les phénomènes d�hydrolyse et de
carbonatation des bétons et la déformation mécanique des éléments ouvragés sous l'effet
du fluage des argilites du Callovo-Oxfordien ;

- les interactions entre les chlorures et les matériaux (cas où les chlorures induiraient une
diminution des capacités de gonflement des argiles et par ailleurs une fissuration du béton
suite à la corrosion des armatures métalliques) ;

- le défaut de surconteneur des déchets C.

Le troisième groupe rassemble les défaillances susceptibles d�induire des conséquences par
combinaison avec l�une des causes des groupes précédents. Il s�agit de situations
correspondant à des interactions chimiques :

- la compétition, vis-à-vis des mécanismes de sorption, des radionucléides avec les
éléments présents dans les eaux interstitielles et issus de la dégradation de l�argilite du
Callovo-Oxfordien, des ouvrages ou du remblai ;

- le transport des radioéléments par les complexants, colloïdes ou micro-organismes dans
les interfaces, la zone endommagée et les remblais.

Acquis et perspectives

Pour cette première vérification de sûreté, l�application de la méthode précédente a permis de
conduire une analyse systématique des modes de défaillance. En particulier, ont été réalisées
des fiches d�AMDE (Analyse des Modes de Défaillance et de leurs Effets) et une liste des
causes de défaillance a été ainsi construite, similaire à une liste de « FEP�s ». Il s�agit d�ores
et déjà d�un acquis méthodologique important.

Une identification du niveau de la robustesse des concepts, au stade actuel des études, vis-à-
vis des différentes défaillances envisagées et de leurs combinaisons a permis la
hiérarchisation des événements, puis des composants importants pour la sûreté du stockage.
En l�état actuel, les principaux enseignements sont les suivants :

- la robustesse du stockage est fortement liée à l�efficacité du scellement des puits ;
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- la question des performances de la zone endommagée doit être examinée de manière
approfondie, car l�allocation de performances sur cette zone est aussi un moyen important
pour rendre le stockage plus robuste ;

- la dépendance en termes de défaillance vis-à-vis des autres composants intermédiaires
(colis, barrières artificielles) apparaît plus limitée.

Ces constats ont guidé la définition des scénarios à prendre en compte pour l�analyse
quantitative de sûreté. Les événements les plus pénalisants sont apparus être les forages
(événement externe) ou la défaillance des scellements (événement interne). Ces événements
constituent les données d�entrée pour la construction des scénarios altérés.

Le scénario d�intrusion par un forage n�a pas été pris en compte dans la présente étude, car il
avait déjà été traité lors d�une phase antérieure des recherches et le reprendre avec les
éléments actuellement disponibles n�aurait pas apporté de plus-value réelle. Sa pertinence et
son mode de traitement devront être revus pour la seconde vérification de sûreté de 2004.

Il a donc été retenu de traiter un seul scénario altéré centré sur la défaillance des scellements,
en particulier ceux des puits, ce dernier composant étant apparu critique.

Le scénario d�évolution altérée sera comparé au scénario de référence ou d�évolution normale
bâti sur l�évolution phénoménologique aujourd�hui envisagée du stockage. Ce scénario a pour
objectif principal de tester la robustesse du concept de stockage et d�apprécier la performance
du milieu géologique.

Par ailleurs, les acquis de l�analyse qualitative ont également orienté le travail en matière
d�analyse de sensibilité en concentrant l�attention sur des phénomènes comme les propriétés
des radionucléides ou les performances des barrières ouvragées.

L�analyse qualitative sera poursuivie en 2002, notamment pour les combustibles usés et
affinée dans sa pratique. Par la suite, il conviendra d�approfondir cette analyse en prenant en
compte la révision de l�analyse phénoménologique du stockage. Elle devra être mise en �uvre
de manière complète pour la seconde vérification de sûreté de 2004.

VI.4.3.2 Présentation détaillée des scénarios d’évolution normale et altérée

Pour la première vérification de sûreté, deux scénarios de sûreté ont été définis sur la base des
enseignements de l�analyse qualitative :

- un scénario d�évolution normale (SEN), correspondant à l�évolution la plus
« vraisemblable » du stockage. Sa définition dans le cadre de la première vérification de
sûreté vise en particulier à tester les performances de confinement de la barrière
géologique en l�absence de défaillance des composants ouvragés ;

- un scénario d�évolution altérée (SEA) correspondant à une évolution défaillante des
composants ouvragés de scellements. Ce scénario vise d�une part à identifier les
possibilités de court-circuit de la barrière géologique selon la défaillance des scellements
et d�autre part à évaluer leurs conséquences en terme d�impact.
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Données communes aux scénarios

Les données communes aux deux scénarios concernent principalement :

- l�inventaire et le choix des colis de déchets radioactifs ;
- les composants retenus pour la représentation du stockage et les voies de transfert à

considérer ;
- les exutoires, la biosphère et le groupe critique ;
- la sélection des radionucléides considérés pour les scénarios. Les radionucléides retenus

pour le scénario d�évolution normale sont considérés (hors les actinides) pour le scénario
d�évolution altérée, complétés d�un petit nombre de radionucléides à vie plus courte.

Concernant l�inventaire, on a adopté une approche enveloppe consistant à prendre en compte
les déchets B et C résultant d�un scénario «retraitement » et les combustibles usés résultant
d�un scénario « stockage direct ». Ce choix apparaît majorant d�un point de vue de
l�évaluation de sûreté puisqu�il conduit globalement à prendre en compte environ deux fois
l�inventaire réel.

En matière de radionucléides, seule une dizaine de radionucléides par colis type a été
examinée. Ils ont été choisis pour leur contribution significative à l�impact ou pour leur
comportement typique (mobiles ou non, retardés ou non,�). Au total, cela permet de garantir
la représentativité des radionucléides sélectionnés vis-à-vis de la totalité de ceux présents à
l�inventaire. Parmi les principaux éléments, on notera l�iode 129, le chlore 36, le technetium
99, le césium 135� Les choix ont été naturellement affinés pour chaque type de colis.

Concernant les exutoires qui constituent les voies de sortie des radionucléides hors du
système de circulation des eaux souterraines et les voies d�entrée dans l�environnement, ils
peuvent être naturels (sources, rivières drainant un aquifère) ou artificiels (forage de captage
d�eau souterraine). Leur définition dans les scénarios se fonde sur la modélisation
hydrogéologique des écoulements souterrains.

Le fonctionnement hydrogéologique des formations encaissantes du Callovo-Oxfordien dans
le Sud de la Meuse et le Nord de la Haute-Marne a été modélisé à l�échelle du secteur et de la
région. Cette modélisation permet d�envisager trois exutoires potentiels :

- un exutoire pour les transferts d�eau par la formation de l�Oxfordien qui se situe au niveau
de la confluence de la Marne et du Rognon ;

- un exutoire pour les transferts d�eau par la formation du Dogger qui se situe dans la vallée
de la Meuse en aval des écoulements souterrains du site  (on néglige les exutoires qui ne
paraissent pas susceptibles d�être atteints avant des durées de l�ordre de plusieurs millions
d�années) ;

- un exutoire qui résulte de la ressource en eau que constitue l�aquifère du Barrois. Cette
formation du Tithonien, karstique, présente d�importantes circulations d�eau, facilement
accessibles, à faible profondeur et constitue la première couche géologique rencontrée
depuis la surface.

Concernant le devenir de ces exutoires sur le long terme, au delà de quelques centaines de
milliers d�années,  les études de géoprospective montrent qu�ils ne devraient pas être affectés
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de manière significative, en tout cas susceptible de remettre en cause les analyses ici
conduites.

Enfin, l�évaluation de l�impact nécessite le choix d�un (ou plusieurs) groupes d�individus qui
pourraient être potentiellement les plus exposés aux effets du stockage, le « groupe critique ».
Le groupe critique retenu est supposé s�alimenter seulement en eau contaminée prélevée à
l�exutoire considéré et vit en autarcie sur les produits d�un potager et d�une basse-cour.

Données propres au scénario d’évolution normale

Le scénario d�évolution normale couvre les objectifs suivants :

- tester et vérifier les capacités de la barrière géologique à assurer le confinement et à
atténuer les débits d�activité des radionucléides susceptibles d�être relâchés ;

- contribuer à la hiérarchisation du rôle des divers composants du système de stockage ;
- comparer les performances des concepts préliminaires proposés pour chaque colis type.

Le milieu géologique est représenté avec ses différentes formations. Il s�agit d�évaluer la
capacité de confinement de la formation hôte et de prendre en compte les formations
encaissantes pour le calcul de l�impact radiologique à long terme aux exutoires. Le stockage
est représenté avec ses différents composants (alvéoles, galeries, scellements et puits).

Au niveau du scénario, il est retenu que :

- le stockage est considéré comme entièrement resaturé au début de la simulation
(hypothèse pénalisante) ;

- les zones de stockage (déchets B, déchets C et combustibles usés) sont considérées de
manière indépendante ;

- la présence de gaz et son influence ne sont pas prises en compte ;
- les zones de la roche affectées par des perturbations mécaniques (creusement) ou

chimiques sont représentées par des zones dont les propriétés initiales sont modifiées. Il
n�est retenu aucune évolution dans le temps de ces propriétés. Ainsi, la possible
cicatrisation des argilites dans ces zones, qui pourrait restaurer les propriétés initiales de la
roche ou des caractéristiques proches, n�est pas considérée ;

- le transport des radionucléides s�effectue par l�eau (convection, diffusion) et le
phénomène de transport colloïdal est négligé ;

- dans la formation hôte, les phénomènes physico-chimiques (sorption, précipitation) sont
pris en compte ;

- les formations encaissantes transportent les radionucléides sans propriétés géochimiques
(précipitation ou sorption).

A l�échelle du milieu géologique et du stockage, deux voies de transfert sont considérées : la
voie de transfert de l�alvéole de stockage vers les puits au travers des galeries, la voie de
transfert depuis le stockage (alvéoles, galeries�) jusqu�au toit de la formation hôte au travers
de la barrière géologique. La prise en compte de ces différentes voies de transfert vise à
vérifier que la voie de transfert au travers de la barrière géologique constitue la voie principale
de migration des radionucléides lorsque les scellements sont efficaces.
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Données propres au scénario d’évolution altérée « défaut de scellement »

Le scénario d�évolution altérée couvre les objectifs suivants :

- comprendre le fonctionnement du système dans lequel est implanté le stockage afin
d�identifier les courts-circuits possibles de la barrière géologique ;

- hiérarchiser le rôle des différents scellements ;
- comparer les performances des concepts ;
- évaluer des indicateurs de sûreté, tel que l�impact radiologique.

Les phénomènes et simplifications décrits ci-dessus pour le scénario d�évolution normale
valent aussi pour le scénario d�évolution altérée, hors naturellement celle relative à la
performance des scellements.

Afin d�identifier les courts-circuits possibles, résultant de la défaillance des composants
ouvragés de scellements, différentes situations mettant en jeu la défaillance de tout ou partie
des divers scellements sont traitées.

Valeurs des paramètres retenues pour les calculs

Pour les deux scénarios, les valeurs retenues pour les paramètres correspondent soit aux
valeurs phénoménologiques observées, soit, quand les incertitudes sont grandes, à des valeurs
dites raisonnablement pénalisantes qui résultent d�une approche conservative. Compte tenu
des incertitudes qui subsistent aujourd�hui, il est important de noter que le jeu d�hypothèses
retenues apparaît très pessimiste sur l�ensemble des paramètres et comportements mis en jeu.
Les évaluations conduites ne pourront donc prétendre être une prédiction réaliste. Elles seront
par définition très pessimistes par rapport à l�évolution réelle.

VI.4.3.3 Traitement du scénario d’évolution normale

Le traitement du scénario d�évolution normale, c�est à dire la réalisation des calculs de
transport et d�évaluation de dose, nécessite de modéliser le système de stockage, son
environnement géologique et la biosphère. La modélisation complète de ce système étant
particulièrement complexe, une représentation simplifiée a été retenue. Elle se fonde sur un
découpage en cinq compartiments, avec des échelles emboîtées pour les quatre premiers :

- les colis stockés ;
- les alvéoles de stockage des colis ;
- les zones de stockage des différents colis ;
- le milieu géologique comprenant la formation hôte et les formations encaissantes ;
- la biosphère associée à chacun des exutoires du système hydrogéologique (avec la

ressource en eau correspondante).

Dans cette modélisation, tous les domaines sont considérés comme des milieux poreux
homogènes et de propriétés isotropes (sauf pour la zone endommagée et le milieu géologique
sain, où la perméabilité horizontale est 100 fois supérieure à la perméabilité verticale). Les
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phénomènes de transport en diffusion et / ou convection, de rétention et de précipitation y
sont modélisés. Les paramètres considérés pour ce faire sont les suivants : coefficient de
diffusion effective, porosité, perméabilité, coefficient de retard, limite de solubilité.

La modélisation de la roche affectée autour de l�alvéole comporte deux zones successives :

- la zone en rupture située autour de l�ensemble de l�ouvrage, pour laquelle il n�est retenu
aucune performance de transport et où les propriétés géochimiques sont minimales
(rétention nulle, solubilité forte) ;

- la zone endommagée située entre la zone en rupture et la roche saine, pour laquelle les
performances hydrodynamiques sont inférieures à celles de la roche (de deux ordres de
grandeur) et les propriétés géochimiques sont minimales (rétention nulle, solubilité forte).

Un exemple de modélisation géométrique (cas du concept en tunnel court avec barrière
ouvragée) en découlant est schématisé par la figure VI.4-2.

C = 0

BO corps

BG « saine »

Galerie

BO bouchon

Colis

Zone
endommagée

Zone en
rupture

Surfaces de
calcul du
débit de RN

Figure VI.4-2 : Représentation d�une alvéole (cas du tunnel court avec barrière ouvragée)

Les voies de transfert potentielles des radionucléides à l�échelle de l�alvéole, ont été
identifiées dans le scénario d�évolution normale. Elles sont représentées sur la figure VI.4-3
(cas du concept en tunnel court avec barrière ouvragée).
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Milieu géologique

Barrière ouvragée
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Voie 1 : transfert corps de BO --> zone en rupture --> zone endommagée --> BG non perturbée
Voie 2 : transfert bouchon d ’alvéole --> galerie
Voie 3 : transfert corps de BO --> zone en rupture --> bouchon d’alvéole --> galerie
Voie 4 : transfert corps de BO --> zone en rupture --> zone endommagée --> galerie
Voie 5 :transfert corps de BO --> zone en rupture --> zone endommagée --> BG non perturbée --> galerie

Colis1

235 4

Figure VI.4-3 : Voies possibles de transfert des radionucléides
à l�échelle d�une alvéole (cas du tunnel court avec barrière ouvragée)

A l�échelle du stockage, chaque module est représenté par un parallélépipède enveloppe des
alvéoles le constituant. La zone de stockage est modélisée par la succession des modules
reliés par des galeries aux puits. Cette représentation est donnée par la figure VI.4-4.

Scellement de
fractionnement

Scellement de galeries
ou

Serrement à la base
du puits d’accès

CALLOVO-OXFORDIEN

Module

Figure VI.4-4 : Représentation d�une zone de stockage avec ses modules

Les galeries sont remblayées par un matériau auquel il n�est conféré pour les calculs aucune
performance hydraulique, ni propriétés géochimiques (rétention nulle et solubilité forte).
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Les scellements sont supposés ancrés dans la zone endommagée autour des ouvrages et
interceptent la zone en rupture. Il leur est conféré des performances hydrauliques nominales
de transport et des propriétés géochimiques minimales (rétention nulle, solubilité forte).

La modélisation hydrogéologique de secteur et régionale a montré que des gradients
ascendants et descendants existaient entre les formations du Dogger et de l�Oxfordien à
l�échelle du secteur considéré. Compte tenu des incertitudes existantes sur le sens des
gradients, deux modélisations contrastées d�écoulement et de transfert hydrodynamique ont
été construites :

- la première suppose des gradients de charge ascendants et impose de manière conservative
une migration ascendante des radionucléides (les conditions aux limites retenues rendent
nulle la migration vers la formation du Dogger). En conséquence, elle ne considère que la
formation hôte et des formations sus-jacentes ;

- la seconde suppose des gradients de charge descendants et impose de manière
conservative une migration descendante des radionucléides (les conditions aux limites
retenues rendent nulle la migration vers la formation de l�Oxfordien). En conséquence,
elle ne considère que la formation hôte et les formations aquifères du Dogger.

La modélisation conceptuelle selon les deux schémas est illustrée par les figures VI.4-5 et
VI.4-6 :

Oxfordien

Callovo-Oxfordien

Kimméridgien

Tithonien

Dogger

HOxfordien (x,y)

HDogger (x,y)

O xfordien

C allovo-Oxfordien

H O xfordien(x,y) +  140 m

K im m éridgien

Tithonien

M odèle O xfordien

Callovo-Oxfordien

HDogger(x,y) + 140 m

Dogger

Modèle Dogger

Exutoire naturel : proximité Meuse

Exutoire naturel : 
confluence Marne/Rognon

Figure VI.4-5 : Représentation des formations géologiques et conceptualisation

Dans ces deux modèles, la convection à l'intérieur de la couche hôte est forcée vers la
formation encaissante du modèle considéré, en imposant un gradient de charge (1 m/m) dirigé
vers cet encaissant (figure VI.4-5).
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Figure VI.4-6 : Représentation des deux modèles conceptuels

La biosphère modélisée est de type tempérée. Un scénario biosphère de type « jardin
potager » est retenu pour les exutoires naturels. Le groupe critique associé correspond à une
petite communauté agricole, vivant en autarcie et capable de subvenir complètement à ses
besoins à partir des cultures (céréales irriguées et jardin potager). L'impact radiologique
(dose) pour ce groupe critique est calculé aux différents exutoires à l�aide du modèle
AQUABIOS (modèle de transferts dans la biosphère) en multipliant la concentration en
radionucléides dans l�eau des exutoires, obtenue par le modèle de transport du milieu
géologique, par un facteur de conversion.

L�enchaînement des modèles est présenté sur la figure VI.4-7.
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Figure VI.4-7 : Schématisation du traitement du scénario d�évolution normale
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VI.4.3.4 Traitement du scénario défaut de scellement

Le scénario d�évolution altérée « défaut de scellement » considère différentes configurations
possibles correspondant à une combinatoire de défaillances des scellements. Seul le schéma
ascendant (modèle dit Oxfordien, figures VI.4-5 et VI.4-6) est pris en compte. En effet, le
schéma descendant n�est pas susceptible d�induire un court circuit par les puits, puisqu�aucun
puits ne traverse la formation du Callovo-Oxfordien jusqu�à la formation du Dogger.

La modélisation retenue pour le traitement de ce scénario repose, comme celle retenue pour le
scénario d�évolution normale, sur un enchaînement de compartiments. Il est retenu pour les
calculs au niveau des scellements des performances nominales de transport (perméabilité et
diffusion) et des propriétés géochimiques minimales (rétention nulle, solubilité forte)
lorsqu�ils sont efficaces. Lorsqu�ils sont défaillants, aucune propriété hydraulique n�est alors
retenue. Concernant la modélisation du milieu géologique, seule la formation du Callovo-
Oxfordien est représentée. Les formations encaissantes ne sont pas retenues hormis pour les
calculs de dose. Elles n�interviennent que par les conditions aux limites qu�elles imposent à la
formation hôte (gradient de charge en particulier). Les doses sont évaluées à un exutoire sur la
base de coefficients de transport dans les formations encaissantes calculés à l�aide des calculs
de transport effectués pour le scénario d�évolution normale.
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Figure VI.4-8 : Schématisation du traitement du scénario altéré défaut de scellement



Dossier de synthèse 2001 � Partie A 129/159
Chapitre VI � « Les résultats acquis à fin 2001 et les perspectives »

VI.4.3.5 Résultats et enseignements de la quantification du scénario d’évolution
normale

Rôle de la formation du Callovo-Oxfordien

Le premier objectif du traitement du scénario d�évolution normale est d�évaluer les capacités
de confinement du milieu géologique, en particulier de la formation du Callovo-Oxfordien.

Du point de vue du transport, le traitement du scénario d�évolution normale montre que,
compte tenu des performances de scellements considérées, le transport se fait selon un schéma
diffusif au sein du stockage, et ce malgré les forts gradients imposés dans la simulation au
sein de la formation hôte (pour mémoire 1 m/m). Cela permet donc à la formation du Callovo-
Oxfordien de jouer un rôle de barrière diffusive et d�assurer la rétention des radionucléides.
De plus, compte tenu de la précipitation et la sorption des radionucléides en fonction de leurs
propriétés physico-chimiques et du phénomène d�exclusion anionique ralentissant les
transferts diffusifs des anions, il en résulte une diminution de la quantité de radionucléides
susceptibles de sortir de la couche du Callovo-Oxfordien par rapport à la quantité relâchée par
le stockage.

La capacité de confinement de la barrière géologique vis-à-vis de chacun des radionucléides
retenus peut être évaluée grâce à l�atténuation et au retard induits par la couche du Callovo-
Oxfordien :

- l�atténuation9 correspond à la fraction de radionucléides qui ne sortent pas de la formation
compte tenu de sa capacité à retenir ces éléments. Elle intègre ainsi la décroissance
radioactive du fait des temps importants de migration dans la formation ;

- le retard correspond à la durée entre le relâchement par les colis et l�apparition du flux
maximum de radionucléides sortant de la formation. Cette notion présente un intérêt
particulier dans le cas des radionucléides à vie très longue pour lesquels la décroissance
radioactive joue peu au regard des temps de transfert.

Il ressort de l�analyse des résultats que l�atténuation dans la formation du Callovo-Oxfordien
résulte essentiellement de ses propriétés intrinsèques vis-à-vis du transport et du
comportement des radionucléides. Elle dépend peu des concepts ou des colis de déchets
considérés. En conséquence, les résultats pour l�atténuation sont présentés ci-dessous de
manière synthétique pour les déchets B, les déchets C et les combustibles usés.

Les résultats des calculs concernant la couche d�argilite du Callovo-Oxfordien montrent cette
dernière :

- atténue totalement (100 %) le flux d�actinides sorti du stockage ; la formation du Callovo-
Oxfordien piège ainsi la totalité des actinides qui, après un million d�années, y sont encore
confinés ;

- atténue totalement (100 %) le flux de Sn126, Zr93, Ca41 ; la formation du Callovo-
Oxfordien piège la totalité de ces éléments qui ne migrent pas hors de la formation ;

- atténue très fortement le flux de Cs135, C14, Se79, Nb94, Tc99 ;

                                                
9  L�atténuation a été calculée à l�échelle du million d�années.
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- atténue partiellement le flux d�I129 et de Cl36 : quel que soit le type de déchets, une
fraction de l�inventaire de l�I129 relâché par le stockage ressort au toit ou au mur de la
formation du Callovo-Oxfordien après 100 000 ans. Il en va de même pour le Cl36.

L�atténuation par la formation du Callovo-Oxfordien est donnée dans le tableau VI.4-1.

Eléments C14 Cl36 Se79 Nb94 Tc99 I129 Cs135
Atténuation
COX

>99,99% 75-80% >98% >99% >99,9% 40-60% >99%

Tableau VI.4-1 : Atténuation dans la formation du Callovo-Oxfordien

Ainsi, les radionucléides I129, Cl36 et dans une moindre mesure Cs135, C14, Se79, Nb94 et
Tc99 présentent des flux non nuls au toit du Callovo-Oxfordien.

La capacité de confinement du Callovo-Oxfordien s�apprécie également par le retard qu�elle
induit pour l�apparition du flux maximum de radionucléides à sa sortie. Les flux maxima en
Cs135 et Tc99 sortant de la formation n�apparaissent ainsi qu�à l�échelle du million d�années ;
l�I129, le C136, le C14, le Nb94 et le Se79 ne sont pas retenus (aucune sorption n�est retenue
dans les calculs, parfois des limites de solubilité), et migrent hors de la formation du Callovo-
Oxfordien selon les temps caractéristiques de diffusion donnés ci-dessus suivant leur forme
ionique (de l�ordre de 100 000 ans).

Transferts dans les encaissants vers les exutoires

Un second objectif du traitement du scénario d�évolution normale est d�évaluer l�influence de
la prise en compte des formations encaissantes (Oxfordien calcaire, Dogger, Kimméridgien et
calcaires du Barrois) vis-à-vis du calcul de l�impact radiologique à long terme aux exutoires.

Aucune fonction de sûreté n�est attribuée à ce jour aux formations encaissantes situées au toit
et au mur de la couche du Callovo-Oxfordien, qui constituent simplement des voies de
transfert potentielles vers la biosphère pour les radionucléides qui les auraient atteintes. Le
traitement quantitatif du scénario d�évolution normale est réalisé en attribuant uniquement
aux formations géologiques situées au toit ou au mur du Callovo-Oxfordien des performances
hydrauliques et de transport (les propriétés géochimiques éventuelles ne sont pas
considérées).

Les calculs réalisés permettent de hiérarchiser la sensibilité des trois exutoires qui ont été
considérés (Tithonien, Marne � Rognon, Meuse), c�est-à-dire d�identifier le plus pénalisant
vis-à-vis des impacts calculés, ainsi que d�analyser le rôle des formations encaissantes comme
voies de transfert vers les exutoires.

Exutoire Marne – Rognon

Concernant l�exutoire Marne � Rognon, les calculs prennent en compte la migration au
travers des horizons C3a-C3b, puis dans les horizons Hp1-Hp4. L�atténuation à la sortie des
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horizons Hp1-Hp4 de l�Oxfordien (c�est à dire après migration dans la formation du Callovo-
Oxfordien, dans les horizons C3a-C3b et Hp1-Hp4) est donnée dans le tableau VI.4-2.

Eléments C14 Cl36 Se79 Nb94 Tc99 I129 Cs135
Atténuation
Hp1-Hp4

100% 95-98% >99,99% >99,9% >99,99% 82-92% >99,9%

TableauVI.4-2 : Atténuation à la sortie des horizons Hp1-Hp4 de l�Oxfordien

Ces résultats montrent que les horizons C3a-C3b pour Hp1-Hp4 de l�Oxfordien induisent une
atténuation supplémentaire.

Exutoire Meuse

Concernant l�exutoire Meuse, les calculs de migration dans la formation du Dogger
(migration entre le mur du Callovo-Oxfordien et l�exutoire de la Meuse) prennent en compte
une convection dominante très lente dans l�aquifère du Dogger sans aucune propriété de
sorption ou de précipitation. Les temps de transfert sont de l�ordre de cinq millions d�années
pour la zone à perméabilité locale et supérieurs à la dizaine de milliers d�années pour la zone
à perméabilité régionale. Au total, ces temps très longs (plusieurs millions d�années) induisent
un retard très important entre la sortie des radionucléides de la formation du Callovo-
Oxfordien et l�apparition du flux maximal à l�exutoire considéré. Quel que soit le type de
déchet et quel que soit le radionucléide considéré, les impacts radiologiques évalués à
l�exutoire Meuse sont inférieurs à 10-10 mSv/an pour une durée de simulation du million
d�années.

Exutoire Tithonien

A l�exutoire du Tithonien, un calcul préliminaire a été conduit avec l�I129 représentatif d�un
comportement soluble et non retardé. Il a permis de montrer que l�impact à cet exutoire est
très inférieur (environ de deux ordres de grandeur) à celui évalué au niveau de l�exutoire de
Marne-Rognon.

Comparaison des concepts

Un autre objectif du traitement du scénario d�évolution normale est de pouvoir comparer les
concepts préliminaires. Quel que soit le type de déchets, le modèle conceptuel retenu pour les
calculs ne permet pas de discriminer de manière significative les différents concepts de
stockage en terme d�impact radiologique à l�exutoire naturel : tunnel court (TC) ou puits de
petit diamètre (PPD) pour les colis de déchets C vitrifiés  ; tunnel de grand diamètre (TGD)
ou grande caverne verticale (GCV) pour les colis de déchets B ; tunnel court (TC) ou caveau
(CAV) pour les combustibles usés.
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Impact aux exutoires

Le traitement du scénario d�évolution normale vise enfin à évaluer si les objectifs de
protection sont respectés (impact radiologique suffisamment faible pour ne pas avoir de
conséquence sanitaire). Les calculs ont été conduits jusqu�à une durée de simulation d�un
million d�années.

Parmi les trois exutoires naturels, l�exutoire Marne-Rognon présente l�impact radiologique le
plus élevé. Les impacts radiologiques évalués à l�exutoire Marne-Rognon pour les différents
types de déchets sont présentés ci-dessous sous la forme de courbes de doses en fonction du
temps pour les différents colis type et les concepts afférents. Des tableaux donnent pour
chacun des radionucléides considérés le maximum de l�impact radiologique (en Sv/an) et la
date d�occurrence de ce maximum (en années).

Dose Max t(Dose Max)
Sv/an an

Cl36 9,8E-06 5,9E+05
I129 2,1E-06 8,8E+05

Cs135 8,2E-07 1,0E+06
Se79 1,9E-08 6,7E+05
Tc99 1,7E-09 1,0E+06
Nb94 1,4E-09 2,5E+05
Nb93 <1e-10 /
Zr93 <1e-10 /

Sn126 <1e-10 /
C14 <1e-10 /

chaîne 4N+1 <1e-10 /

Modèle Oxfordien 
Exutoire Marne-Rognon

Tunnel Court (TC_Al) - Colis-type (C0+C1)

RN

Figure VI.4-9 : Concept Tunnel Court sans barrière ouvragée
Colis-type C0+C1 (déchets vitrifiés / thermique actuelle)
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Dose Max t(Dose Max)
Sv/an an

I129 5,1E-07 1,0E+06
Cl36 1,5E-07 6,6E+05
Se79 3,0E-09 5,0E+05

Cs135 1,8E-09 1,0E+06
Tc99 <1e-10 /
Nb94 <1e-10 /
Sn126 <1e-10 /

C14 <1e-10 /
Pd107 <1e-10 /

Modèle Oxfordien 
Exutoire Marne-Rognon

Grande Cavité Verticale (GCV_LH)
Colis-type B2

RN

Figure VI.4-10 : Concept Grande Cavité Verticale
Colis-type B2 (boues bitumées)

Dose Max t(Dose Max)
Sv/an an

I129 2,9E-04 1,0E+06
Cl36 1,8E-05 6,6E+05

Cs135 1,2E-06 1,0E+06
Se79 6,9E-08 5,9E+05
Nb94 2,8E-08 2,4E+05
Tc99 4,1E-09 1,0E+06
Zr93 < 1e-10 /
Nb93 < 1e-10 /
Sn126 < 1e-10 /

C14 < 1e-10 /
chaîne 4N+2 < 1e-10 /
chaîne 4N+3 < 1e-10 /

Modèle Oxfordien 
Exutoire Marne-Rognon

Caveau (CAV_LH)
Colis-type CU1-UOX

RN

Figure VI.4-11 : Concept Caveau
Colis-type CU1 (combustible usé UOX)
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A l�échelle de plusieurs centaines de milliers d�années jusqu�au million d�années, quels que
soient les déchets considérés (déchets B, déchets C vitrifiés ou combustibles usés), les
radionucléides qui contribuent le plus à l�impact sont l�I129 et le Cl36. Ces deux anions ont
des vies longues, sont solubles et ne sont peu ou pas retenus par le milieu géologique (les
calculs les considèrent comme non sorbés). De ce fait, les temps de transfert entre le stockage
et l�exutoire Marne�Rognon (supérieurs à 300 000 ans) pour ces radionucléides sont plus
courts que ceux des radionucléides retardés et ne permettent pas une décroissance radioactive
suffisante pendant leur migration. Dans une moindre mesure, le Cs135 contribue aussi à
l�impact radiologique. Enfin, les autres radionucléides considérés ont des impacts
négligeables.

Les calculs montrent que les impacts, lorsqu�ils existent, n�apparaissent qu�à l�échelle de
plusieurs centaines de milliers d�années.

Les valeurs de dose obtenues résultent largement des hypothèses retenues. Il faut rappeler que
les calculs ont été conduits avec des valeurs « raisonnablement pénalisantes ». Des calculs de
sensibilité ont été mis en �uvre afin d�identifier les marges existantes compte tenu de valeurs
moins pénalisantes, en particulier des valeurs phénoménologiques. Ils sont présentés ci-après.

Ils montrent que des marges de progrès existent par exemple en réduisant les incertitudes sur
les valeurs des paramètres relatifs au comportement des radionucléides, en améliorant les
propriétés attribuées aux colis de déchets grâce à la validité de modèles plus performants (cas
du comportement du verre). Elles doivent être explorées par les recherches à venir.

Etudes de sensibilité

Les études de sensibilité permettent de quantifier les marges existantes par rapport aux
résultats obtenus pour les calculs de référence.

Incertitude sur la diffusion de l’I129 dans la barrière géologique (colis-type CU1)

Les résultats des calculs précédents montrent que l�impact le plus fort résulte de l�I129
contenu dans les combustibles usés. Le calcul de sensibilité porte sur une valeur moins
pénalisante que celle retenue précédemment (valeur phénoménologique envisageable). La
diminution du coefficient de diffusion de l�I129 d�un facteur 40 dans la formation du Callovo-
Oxfordien et dans les horizons C3a-C3b de l�Oxfordien a pour conséquence de diminuer la
dose à l�exutoire d�un ordre de grandeur.

CU1 - I129 De (m2/s) Dose max
(mSv/an)

fraction retenue
dans le COX

Fraction
retenue avant

l’exutoire
Référence 4 10�12 0.29 48% 92%
Sensibilité 10-13 0.018 95% >99%

Cette étude de sensibilité souligne l�intérêt de la caractérisation du comportement diffusif de
l�iode dans la formation du Callovo-Oxfordien et dans les horizons C3a-C3b de l�Oxfordien.
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Elle montre aussi que la prise en compte de valeurs moins pénalisantes pour l�iode conduit à
des impacts significativement inférieurs à la limite fixée par la RFS.

Incertitude sur le coefficient de retard de l’I129 dans la barrière géologique (colis-type
CU1)

Aucun coefficient de retard, résultant des phénomènes de sorption ou de complexation, n�a
été considéré pour l�I129 dans les calculs de référence. Pourtant des résultats de recherches
récentes montrent que le comportement de l�iode pourrait se caractériser par un faible
coefficient de retard dans la formation du Callovo-Oxfordien. Le calcul de sensibilité avec un
coefficient de retard dans la barrière géologique entraîne une diminution d�un ordre de
grandeur de la dose à l�exutoire Marne-Rognon. Celle-ci ne correspond pourtant pas au
maximum théorique, ce dernier n�étant pas atteint à 106 ans dans ce cas. Pour autant, il semble
que ce résultat puisse être extrapolé au-delà d�un million d�années.

CU1 - I129 Coefficient de
retard dans le

COX

Dose max
(mSv/an)

fraction retenue
dans le COX

fraction retenue
avant l’exutoire

Référence 1 0.29 48% 92%
Sensibilité 10 0.03 94% >99%

Cette étude de sensibilité souligne l�intérêt de la caractérisation de la rétention de l�iode dans
la formation du Callovo-Oxfordien même si les calculs doivent être poursuivis au-delà d�un
million d�années pour en apprécier la pertinence vis-à-vis des doses calculées à un exutoire.

Comportement de la barrière ouvragée en liant hydraulique (colis-types B4+B5 et CU1)

Ces calculs permettent d�évaluer la capacité d�atténuation du corps de barrière ouvragée en
liant hydraulique vis-à-vis de l�impact radiologique à l�exutoire de Marne-Rognon soit du fait
d�éventuelles propriétés hydrauliques, soit du fait de ses propriétés chimiques. On a ainsi
étudié le cas du Cs135 qui pourrait être fortement retenu dans un liant hydraulique dans le cas
d�ajout d�additifs de type zéolite.

Les calculs montrent que la prise en compte d�un transport hydraulique et diffusif avec des
valeurs raisonnablement pénalisantes, en y associant de fortes propriétés de sorption diminue
très significativement l�impact radiologique de ce radionucléide à l�exutoire à 106 ans (près de
deux ordres de grandeur par rapport au calcul de référence) et en retarde l�arrivée à l�exutoire.
Une partie importante de la quantité de Cs135 est encore dans la barrière ouvragée à 106 ans.
Ces résultats soulignent l�intérêt d�une barrière ouvragée en liant hydraulique (à laquelle ont
pu être ajoutés des additifs de type zéolites), de comportement chimique différent de celui de
la barrière géologique, dans le contrôle du relâchement des radionucléides au niveau de
l�alvéole avec des effets significatifs aux exutoires.
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Etudes de sensibilité sur le taux de relâchement de la matrice des déchets vitrifiés

L�étude de sensibilité réalisée consiste à attribuer au verre un taux de relâchement de
τ=10-7/an, ce qui correspond à une valeur possible compte tenu des recherches actuelles,
valeur cent fois plus faible que celle retenue dans le cas de référence (τ=10-5/an).

Avec cette valeur, l�impact radiologique à l�exutoire est diminué d�un facteur 30 et la date
d�arrivée du maximum de dose est retardée. La durée du relâchement du terme source colis
étant supérieure au temps caractéristique de migration des radionucléides dans les formations
géologiques, l�influence du colis se manifeste par une limitation significative de l�impact du
Cl36 et I129 à l�exutoire de Marne-Rognon.

C2 - I129 Taux de
relâchement

Dose max
(mSv/an)

Fraction
retenue dans le

COX

fraction retenue
avant l’exutoire

Référence 10-5/an 5 10 �3 42% 87%
Sensibilité 10-7/an 3 10 �4 96% >99%

C2 – Cl36 Taux de
relâchement

Dose max
(mSv/an)

Fraction
retenue dans le

COX

fraction retenue
avant l’exutoire

Référence 10-5/an 2 10 �2 75% 97%
Sensibilité 10-7/an 7 10 �4 99% >99%

Conclusions sur le scénario d’évolution normale

Les calculs conduits montrent qu�avec des hypothèses très pénalisantes, les valeurs obtenues
se situent dans l�ordre de grandeur des limites réglementaires à l�échelle de plusieurs
centaines de milliers et jusqu�au million d�années. Ils montrent aussi que les impacts
n�apparaissent qu�au delà de plusieurs centaines de milliers d�années. Cela confirme le fait
qu�avec un effort de recherche plus approfondi et la mise en �uvre de dispositifs affinés, il
n�existe pas à ce stade d�obstacle rédhibitoire dans la conception d�un éventuel stockage. Les
calculs ont également mis en évidence les marges de progrès envisageables en soulignant les
besoins de connaissance qui permettraient de passer de manière significative en dessous des
valeurs aujourd�hui calculées. De manière plus générale, les résultats obtenus valident le
principe de conception d�un stockage faisant jouer au milieu géologique un rôle de rétention
majeur des radionucléides.

VI.4.3.6 Résultats et enseignements de la quantification du scénario d’évolution
altérée

Le premier objectif du traitement du scénario d�évolution altérée est d�analyser le
comportement du système de stockage en cas de défaillance des scellements. Il s�agit de
caractériser le rôle respectif des voies de transfert vers la barrière géologique ou au travers des
galeries et du puits dans la migration des radionucléides.
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Les résultats soulignent le rôle prépondérant des scellements de puits dans le cas de forts
gradients de charge ascendants de la formation du Dogger vers la formation de l�Oxfordien
(pour mémoire 1 m/m). Ils montrent en particulier que leur performance pilote le schéma
hydraulique du stockage et les voies de transfert des radionucléides dans le cas des hypothèses
retenues.

Avec ces hypothèses, lorsque les scellements de puits sont défaillants, la charge imposée au
toit du Callovo-Oxfordien est transmise (avec de faibles pertes de charge suivant les cas), via
le puits, jusqu�au premier scellement efficace.

La présence de scellements efficaces (scellements de fractionnement, bouchons d�alvéole)
dans le stockage induit alors une perte de charge à la traversée de la zone scellée, mais cette
dernière apparaît insuffisante pour contrôler le schéma hydraulique du stockage : la charge
imposée au toit du Callovo-Oxfordien est partiellement transmise au sein des modules de
stockage, en particulier par les zones endommagées de perméabilité supérieure à celle des
scellements efficaces (figure VI.4-12).

Scellements de puits efficaces (K=10-13 m/s) Scellements de puits défaillants (K=10-6 m/s)
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Figure VI.4-12 : Iso-charges et lignes de courant dans un plan 2D vertical
traversant le stockage

Des calculs de sensibilité ont été conduits de manière à évaluer la performance des
scellements requise pour assurer un schéma de transport diffusif à l�intérieur du stockage. Des
calculs de migration ont été également conduits pour quantifier les flux de radionucléides
susceptibles de migrer par la voie de transfert au travers des galeries et du puits.
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Il ressort que :

- pour une valeur de perméabilité de scellement inférieure à 10-10 m/s, le comportement
hydraulique du stockage est identique à celui du scénario d�évolution normale ;

- pour une valeur perméabilité de scellement supérieure ou égale à 10-9 m/s, le stockage est
perturbé hydrauliquement.

Un second objectif du traitement du scénario d�évolution altérée est de comprendre le
fonctionnement du système de stockage en cas de défaillances de scellements, et d�identifier
les rôles possibles de chacun des scellements prévus par les concepts dans la limitation des
flux d�eau au sein du stockage et de la migration des radionucléides au travers des galeries et
des puits.

Les résultats concluent à la faible incidence des scellements de l�alvéole (bouchons) et de
fractionnement (en galeries) dans la limitation du court-circuit de la barrière géologique et
dans le contrôle du schéma hydraulique du stockage en cas de défaillance des scellements de
puits. Ils mettent en évidence le fort rôle de la zone endommagée autour des ouvrages, qui
limite la performance des scellements lorsqu�ils sont efficaces, compte tenu des hypothèses
retenues (perméabilité de la zone endommagée augmentée de deux ordres de grandeur, forts
gradients ascendants). Il en résulte un besoin de caractérisation approfondie de cette zone.

Le gradient de charge vertical ascendant constitue le moteur du régime convectif qui s�installe
dans le stockage dans le cas de la défaillance des scellements. Les calculs ont été conduits
avec une valeur forte (1 m/m) afin de tester d�un point de vue hydraulique les différents
composants du stockage. Des calculs de sensibilité ont donc été conduits afin d�estimer
l�influence de la valeur du gradient de charge sur la migration des radionucléides en se plaçant
dans des situations moins pénalisantes. Pour ce faire, des valeurs de gradient ascendant de
0,5 m/m, 0,1 m/m et 0,01 m/m ont été considérées. Les résultats de la modélisation
hydrogéologique des formations du Dogger et de l�Oxfordien montrent que ces valeurs sont
rencontrées sur le secteur considéré.

Les résultats des calculs de transport soulignent que la quantité de radionucléides migrant vers
la barrière géologique est d�autant plus importante que le gradient ascendant est faible et que
les transferts des radionucléides dans les galeries et jusqu�au puits d�accès sont plus lents. Le
gain en terme de débit molaire à la sortie du puits est quasiment proportionnel à la variation
du gradient de charge ascendant dans la barrière géologique (figure VI.4-13) tant que la voie
de transfert prédominante reste celle par la galerie et le puits. Avec une valeur de grandeur
faible (0,01 m/m) la voie de transfert prédominante est le milieu géologique. La barrière
géologique n�est alors plus court-circuitée en cas de défaillance de tous les scellements.
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Figure VI.4-13 : Influence du gradient de charge sur les débits
aux différents composants du stockage

Ces calculs soulignent le fort rôle joué par les gradients naturels entre les formations du
Dogger et de l�Oxfordien dans la migration des radionucléides en cas de défaillance des
scellements de puits. Ils mettent aussi en évidence les palliatifs possibles avec la recherche de
zones de faible gradient ascendant, voire de gradient descendant.

Résultats des calculs de doses

Le dernier objectif du traitement du scénario d�évolution altérée est la quantification
d�indicateurs tels que l�impact radiologique. Les doses ont été évaluées à l�exutoire Marne-
Rognon, précédemment identifié comme le plus sensible. Les doses calculées sont inférieures
au mSv/an, excepté pour le Cl36 (3 mSv/an) contenu dans les déchets B (colis-types B4+B5)
et l�I129 (15 mSv/an) contenu dans les combustibles usés (colis-type CU1).
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Conclusions sur les calculs liés au scénario d’évolution altérée

Les calculs ont mis en évidence le rôle essentiel du scellement des puits et le rôle de la zone
endommagée autour des ouvrages avec les hypothèses retenues (perméabilité de la zone
endommagée augmentée de deux ordres de grandeur, forts gradients ascendants). Cette
dépendance constitue une fragilité du stockage. Dans le même temps, les résultats montrent
aussi les performances à garantir ainsi que les voies de progrès possibles tant en termes de
positionnement du stockage dans des zones de faible gradient que de meilleure caractérisation
de la zone perturbée. Les impacts radiologiques, estimés sur la base d�hypothèses très
pessimistes, se situent pourtant encore dans la gamme du millisievert. De plus, ils semblent
pouvoir être réduits significativement par un ensemble de dispositions de conception à affiner.
Au total, il ressort donc de l�analyse de sûreté que les impacts dus au scénario altéré (a priori
pessimiste et moins probable) peuvent, sous réserve d�inventaire, être ramenés à des valeurs
acceptables car comparables aux valeurs réglementaires.

VI.4.3.7 Conclusion d’ensemble sur l’analyse et les calculs de sûreté

Dans le cadre de la première vérification de sûreté, deux situations d�évolution du stockage
durant la phase de post-fermeture ont été envisagées :

- la première correspond au fonctionnement normal du stockage en post-fermeture ;
- la seconde correspond au cas de la défaillance des scellements avec une hypothèse de forts

gradients ascendants entre les formations encaissantes de la formation hôte du stockage.

En situation normale, la barrière géologique du Callovo-Oxfordien est la voie de transfert des
radionucléides relâchés par le stockage ; la barrière géologique joue son rôle de barrière
diffusive confinante. Elle atténue :

- totalement (100 %) le flux d�actinides, de Sn126, Zr93, Ca41 ; la formation du Callovo-
Oxfordien retient la totalité de ces éléments qui ne migrent pas en dehors ;

- très fortement le flux (>98%) de Cs135, C14, Se79, Nb94, Tc99; une très faible
proportion de ces éléments migre en dehors de la formation vers les encaissants;

- partiellement le flux I129, Cl36 : une fraction significative de l�inventaire en I129 et en
Cl36 relâché par le stockage ressort au toit ou au mur de la formation du Callovo-
Oxfordien.

Ainsi, l�I129 et le Cl36 et dans une moindre mesure le Cs135, le C14, le Se79, le Nb94 et le
Tc99 présentent des flux non nuls en sortie de la formation du Callovo-Oxfordien à l�échelle
de la centaine de milliers d�années. Ces radionucléides migrent alors lentement dans les
formations encaissantes du Dogger et de l�Oxfordien (temps de transfert de l�ordre de 500 000
ans pour l�Oxfordien et supérieur au million d�années pour le Dogger). Des trois exutoires
considérés aujourd�hui à partir de la modélisation hydrogéologique sur le secteur (confluence
de la Marne et du Rognon, vallée de la Meuse et aquifères du Barrois), l�exutoire Marne-
Rognon présente les impacts radiologiques les plus élevés. Les exutoires de la Meuse et du
Barrois présentent des impacts radiologiques négligeables en comparaison.

Les impacts radiologiques évalués aux exutoires considérés résultent de l�I129 et du Cl36,
anions solubles, de période longue, non retardés. Dans le cas de l�I129 (du fait des
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combustibles usés), les impacts peuvent être proches de la limite fixée par la RFS III.2.f. Pour
les autres éléments, ils sont très significativement inférieurs.

Les impacts, s�ils existent, n�apparaissent qu�à l�échelle de plusieurs centaines de milliers
d�années.

Les critères utilisés lors de la sélection des radionucléides retenus pour ces calculs permettent
raisonnablement d�envisager l�extrapolation des résultats obtenus à l�ensemble de
l�inventaire, et donc de considérer les doses calculées comme représentatives des doses
maximales auxquelles aurait abouti un calcul exhaustif.

Le résultat obtenu, fondé sur des hypothèses largement pénalisantes, permet donc de se situer
globalement dans les limites réglementaires. Compte tenu du caractère encore très
préliminaire des études et des choix très pessimistes opérés, ces résultats montrent qu�aucun
élément rédhibitoire n�est aujourd�hui observé.

De plus, les calculs conduits ont permis de mettre très clairement en lumière les pistes de
progrès qui permettraient avec les recherches en cours d�améliorer très significativement ces
résultats :

- meilleure caractérisation du comportement de certains éléments ;
- précision accrue sur le terme source ;
- adaptation des éléments de conception.

En situation altérée, la défaillance des scellements apparaît comme un phénomène
préjudiciable puisqu�il remet en cause le rôle de la barrière géologique dans le cas de forts
gradients ascendants. Toutefois, là encore, les calculs ont mis en évidence d�une part les
performances qu�il est nécessaire de garantir pour les scellements et la manière dont ces
derniers peuvent être optimisés, mais aussi les dispositions palliatives envisageables avec la
recherche de zones de faible gradient ascendant ou une meilleure caractérisation des zones
endommagées. De plus, on rappellera que ces calculs ont été réalisés dans le cas de
l�hypothèse irréaliste et pessimiste d�une resaturation immédiate du stockage alors que cette
phase pourrait durer jusqu�à plusieurs dizaines de milliers d�années. Toutefois, malgré son
caractère pénalisant, le scénario d�évolution altérée invite à rendre plus robustes les
dispositions de conception d�ensemble. Les calculs de sensibilité ont montré que des pistes de
recherche permettent de les rendre plus efficaces de manière à assurer la robustesse du
stockage. Ces pistes doivent faire l�objet d�études et de recherches, et les concepts être revus
en conséquence.

En conclusion, les résultats de l�analyse de sûreté montrent qu�il n�existe pas à ce jour
d�élément rédhibitoire dans la conception du stockage. Ils ont mis en évidence avec des
hypothèses très pessimistes des impacts de l�ordre de grandeur de ceux fixés par la règle
fondamentale de sûreté à l�échelle de plusieurs centaines de milliers d�années, voire du
million d�années. Plus important encore, ils ont clairement mis en lumière les pistes de
progrès permettant de réduire significativement ces impacts. Cela induit notamment des
besoins de connaissance supplémentaires concernant :

- le transport et la rétention des radionucléides dans la couche d�argilite du Callovo-
Oxfordien ;
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- la modélisation hydrogéologique des formations encaissantes à l�échelle du secteur de
manière (i) à affiner les données relatives au transport et la dilution éventuelle dans les
formations encaissantes, (ii) à bien localiser les exutoires, les temps de transfert longs
dans le milieu géologique étant un élément important pour l�évaluation de sa capacité de
confinement et (iii) à affiner le schéma des gradients verticaux (ascendants ou
descendants) entre les formations encaissantes ;

- les modèles de transfert des radionucléides de la biosphère à l�homme (en particulier pour
le Cl36 et l�I129) qui permettent d�estimer des doses à partir de concentrations à un
exutoire.

Cela renvoie également à l�affinement des dispositions de conception retenues initialement.
En ce sens, l�exercice de sûreté conduit apparaît riche d�enseignements et constitue une étape
positive dans le processus d�étude de la faisabilité d�un éventuel stockage.
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VI.5 APPROCHES INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE DE
L’ETUDE DU STOCKAGE EN FORMATION GEOLOGIQUE

Afin de placer en perspective les travaux conduits dans le cadre du dossier 2001, la présente
section s�attache à présenter les points saillants de la démarche de sûreté de plusieurs
approches étrangères. On a retenu pour cette comparaison le cas de pays s�intéressant
également aux roches argileuses, de sorte que le rapprochement soit plus pertinent.

Les exemples retenus sont ceux de la Belgique avec les travaux conduits par l�agence
ONDRAF/NIRAS, de la Suisse avec ceux de la NAGRA, enfin de l�Espagne avec ENRESA,
toutes trois agences homologues de l�Andra.

Pour construire cette analyse ont été passées en revue trois études :

- les projets européens EVEREST/SPA réalisés en 1997 et principalement pilotés par
l�ONDRAF (Belgique) ;

- WELLENBERG-94 qui correspond à une évaluation de sûreté en phase de post-fermeture
d�un stockage souterrain de déchets de faible et moyenne activité (FMA) dans un site
argileux. Cette étude a été réalisée en 1994 par la NAGRA ;

- ENRESA-99, qui correspond à une étude de sûreté d�un stockage de combustibles usés
(CU) en formation géologique profonde argileuse, réalisée en 1999 par l�ENRESA
(Espagne).

Ces diverses études de sûreté ne sont pas destinées à constituer une demande formelle
d�autorisation de stockage géologique, ce qui permet une comparaison pertinente avec le
dossier Andra.

Il est à noter que tous ces travaux datent maintenant de plusieurs années et que de nouvelles
études, en cours de parution, n�ont pu être prises en compte. Il conviendra donc d�actualiser à
terme cette revue.

VI.5.1 CADRE GENERAL DES ETUDES

VI.5.1.1 Contexte réglementaire

Les études s�inscrivent en général dans un cadre réglementaire national ou en liaison avec des
prescriptions internationales.

Pour la Suisse, la réglementation spécifie une limite de dose individuelle de 0,1 mSv/an.
Aucune borne temporelle n�est fixée pour l�évaluation quantitative de sûreté, mais
usuellement le calcul est réalisé jusqu�à un million d�années. Pour l�Espagne, selon la
réglementation, l�évaluation quantitative s�effectue également sur un million d�années.
L�indicateur final est la dose individuelle. Enfin, en Belgique, le cadre réglementaire belge est
simplement constitué des prescriptions internationales en matière de radioprotection
(directives de la CIPR).
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Le cadre général est donc comparable à celui de la RFS III.2.f en France.

VI.5.1.2 Nature des déchets pris en compte

En Espagne, l�étude ENRESA-99 correspond à une évaluation de sûreté d�un stockage de
combustibles usés (CU). En Belgique, l�étude réalisée dans le cadre des projet EVEREST et
SPA est relative au stockage de l�ensemble du spectre de déchets à haute activité et à vie
longue (B, C vitrifiés, combustibles usés). L�étude suisse est elle consacrée à des déchets de
faible et moyenne activité, ce qui limite la portée de la comparaison dans ce cas.

VI.5.1.3 Contexte géologique

Les recherches en Belgique portent sur la couche d�argile de Boom, dont le toit est situé à
moins de 200 mètres sur le site de recherche nucléaire de Mol-Dessel. Un laboratoire
souterrain (Underground Research Facility -URF) a été réalisé sur le site dès le début des
années quatre vingt. Dans le cas étudié en Suisse (WELLENBERG-94), la formation hôte est
constituée de séquences d�argiles marneuses, limons marneux et limons. Elle est caractérisée
par de légères déformations potentiellement conductrices en eau. En Espagne, l�étude
conduite est de nature générique, pour un milieu argileux, et ne correspond pas à un site
identifié.
La situation la plus proche du cas français est donc le cas belge avec une couche d�argile en
profondeur et l�existence d�un laboratoire souterrain.

VI.5.2 CONCEPTS DE STOCKAGE

L�étude belge repose sur un concept multibarrière. La conception et le rôle attribué à chaque
barrière dépendent du type de déchets à stocker. Deux zones de stockage, définies selon
l�activité des déchets (moyenne activité et haute activité) sont espacées de 125 mètres. Les
alvéoles sont constituées de tunnels horizontaux avec des parois en béton remblayées avec de
l�argile au milieu desquelles sont stockés plusieurs conteneurs de déchets à moyenne activité
ou un conteneur central de déchets à haute activité.

L�étude suisse fait également reposer la sûreté à long terme sur le principe multibarrière de
confinement, avec les trois éléments : colis de déchets et leurs conteneurs, ouvrages de
stockage et milieu géologique. Le concept de stockage consiste en de grandes cavernes en
béton de 200 à 300 m de long, (voir figure VI.5-1) situées à plusieurs centaines de mètres de
profondeur. L�accès au stockage s�effectue par des galeries horizontales qui débouchent sur la
face opposée de la montagne. Les colis sont mis en place dans des cavernes et tous les espaces
restants sont comblés par du ciment.
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Figure VI.5-1 : Suisse (NAGRA - WELLENBERG-94)
Grande caverne dans lesquelles sont stockés les déchets FMA

En Espagne, le concept multibarrière retient les éléments suivants :

- colis de combustibles usés placés en conteneur en acier noir ;
- conteneurs placés dans des tunnels en argile de 2,4 m de diamètre, de 500 m de long situés

à 260 mètres de profondeur ;
- stockage situé dans un site générique argileux, les données géologiques utilisées étant

celles disponibles de manière générale sur les sites sédimentaires.

La nature des concepts retenus est donc très comparable avec ce qui est réalisé dans le cas
français : système multibarrière, existence de conteneurs en tant que de besoins, concepts
adaptés au type de déchets pris en compte.

VI.5.3 ANALYSE DE SURETE

Pour conduire leur analyse de sûreté, toutes les études examinées recensent les événements ou
phénomènes susceptibles d�influer sur le devenir d�un éventuel stockage. Le recensement de
ces événements conduit ensuite à bâtir des scénarios de sûreté qui sont alors évalués
quantitativement grâce à des modélisations simplifiées. Toutefois, des méthodes différentes
existent selon les cas.
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VI.5.3.1 Définition des scénarios

En Belgique, la méthode de sélection des scénarios repose sur les éléments suivants :

- développement d�un jeu d�événements ou de phénomènes à partir des bases de données
internationales complétées par des cas spécifiques du milieu argileux ;

- élimination de certains événements ou phénomènes, par exemple ceux de très faible
probabilité ou dont les conséquences radiologiques sont négligeables par rapport aux
conséquences ;

- combinaison des événements ou phénomènes restants pour construire les scénarios,
certains étant utilisés pour construire le scénario de référence, d�autres pour fournir les
scénarios alternatifs ;

- choix des scénarios selon leur probabilité et leur importance.

La méthode suisse consiste à mettre en évidence les événements et les processus qui
pourraient affecter le système de stockage au cours du temps et les dérives qui en
découleraient. Les processus et événements de très faible probabilité ne sont pas pris en
compte. La méthode élaborée par la NAGRA pour définir les scénarios à traiter et les cas de
calcul à quantifier est indépendante des types de déchets, du concept de stockage et de la
formation hôte. Les différentes étapes pour la définition des scénarios et pour les cas de calcul
à mener sont explicitées ci-après :

- définition du système de stockage, compréhension du système et identification des
caractéristiques de base attendues pour garantir la sûreté à long terme ;

- développement d�un catalogue d�événements ou phénomènes perturbateurs sur la base de
la compréhension du système ;

- identification des événements ou phénomènes fondamentaux qui ont un rapport avec le
comportement du système pour garantir la sûreté à long terme. Ces événements ou
phénomènes ainsi que leurs interactions fournissent une description qualitative du système
de stockage appelé système conceptuel ;

- identification des événements ou phénomènes du système conceptuel qui doivent être
considérés dans les « modèles de sûreté ». Les événements ou phénomènes perturbateurs
qui ont un effet « négatif » sont toujours considérés. Si les modèles adéquats ne sont pas
disponibles, des approches conservatives sont réalisées.

De plus, la NAGRA identifie un certain nombre d�événements ou de phénomènes dits «de
réserve » non inclus dans la modélisation. Ce sont les événements ou phénomènes qui
contribuent fortement à la sûreté, difficiles à modéliser car les modèles ou les données
appropriés n�existent pas.

Pour évaluer le poids des incertitudes, un scénario de référence et des scénarios alternatifs
sont élaborés pour définir un jeu de scénarios susceptibles de représenter une enveloppe des
impacts radiologiques et des risques du stockage pour toutes les évolutions futures probables.

Dans l�étude espagnole, le processus de développement des scénarios débute avec
l�identification des événements ou phénomènes possibles principalement à partir de la base de
données d�événements réalisée sous l�égide de l�Agence de l�Energie Nucléaire (AEN) de
l�OCDE. Les 97 événements ou phénomènes ainsi répertoriés ont été classés en deux groupes
selon leur probabilité d�occurrence établie à partir d�avis d�experts : 57 événements internes



Dossier de synthèse 2001 � Partie A 147/159
Chapitre VI � « Les résultats acquis à fin 2001 et les perspectives »

au système de référence, de probabilité d�occurrence égale à 1 (donc certains), 40 événements
ou phénomènes externes au système, de probabilité d�occurrence inférieure à 1.

Les groupes d�événements ou de phénomènes les plus pertinents sont sélectionnés pour
développer les scénarios potentiels et analyser leurs conséquences. Trois grands types de
scénarios sont mis en évidence :

- le scénario de référence représentant l�évolution la plus probable du système de référence ;
- les scénarios altérés correspondant à la combinaison du système de référence et de

plusieurs événements ou phénomènes externes ;
- les scénarios dérivés : ces scénarios correspondent à un cas extrême de scénarios altérés

pour lesquels il existe un court circuit de la barrière géologique.

Les principes retenus dans les trois cas sont comparables à l�approche française qui se
distingue par l�absence de recours à une base d�événements constituée a priori pour les
défaillances internes, mais s�appuie au contraire sur la comparaison entre une analyse
fonctionnelle du système et la compréhension phénoménologique dont on dispose. Cela donne
a priori une robustesse comparable, voire supérieure. Pour les événements extérieurs, la
démarche est identique dans tous les cas, avec le choix a priori d�une liste d�événements plus
ou moins probables.

VI.5.3.2 Nature des scénarios

En Belgique, le scénario de référence est caractérisé par l�absence d�événements ou
phénomènes pouvant court-circuiter les barrières de confinement et correspond à l�évolution
la plus probable du stockage. Une attention particulière est portée sur les études de
sensibilité relatives à  la solubilité des radionucléides, au processus de sorption dans l�argile,
aux paramètres hydrogéologiques (perméabilité et porosité)� Le processus considéré
comprend un relâchement des radionucléides une fois le conteneur corrodé, une limitation de
la migration par la solubilité à proximité des colis, une migration par convection/diffusion à
travers les niveaux d�argile. Les changements climatiques sont pris en considération.

La représentation du système distingue les colis, les conteneurs ou surconteneurs, les barrières
ouvragées, les galeries (remblais et parois en béton), la formation altérée par la construction et
par la thermique, le milieu géologique sain. Le milieu géologique est la principale barrière de
confinement. Elle impose la diffusion comme mode principal de déplacement des éléments,
mais les différences de charges entre les deux aquifères peuvent imposer une part convective.
Le processus de sorption est pris en compte de même que la limitation par la solubilité. Enfin,
les doses sont évaluées sur la base d�un groupe critique de type agricole.

Les scénarios altérés sont élaborés à partir d�un nombre réduit d�événements ou phénomènes
primaires, supposés court-circuiter une ou plusieurs barrières ; ils sont groupés en fonction de
la ou des barrières qu�ils affectent. Les principaux scénarios pris en compte sont :

- le scénario forage avec réalisation d�un pompage dans l�aquifère ;
- le scénario « défaut de scellement » qui traite du cas où la barrière géologique est court-

circuitée.
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Dans l�étude suisse, le scénario de référence est un modèle conceptuel simplifié du
comportement attendu du stockage. Il traite du relâchement des radionucléides et de leur
transport par l�eau, du colis jusqu�à la biosphère avec notamment les éléments suivants :

- en milieu saturé, les radionucléides sont directement disponibles à la mise en solution,
puis migrent par diffusion ou dispersion/convection dans les différents matériaux ;

- les radionucléides migrent par convection/dispersion dans les zones conductrices. Leur
rétention est prise en compte dans la formation hôte ;

- l�érosion peut engendrer une augmentation de la perméabilité dans la formation hôte ;
- une incertitude est prise en compte sur l�exutoire possible des radioéléments ;
- l�exposition d�un individu du groupe critique s�effectue par l�ingestion d�aliments

contaminés, l�inhalation ou l�exposition externe.

Des études de sensibilité sont conduites par rapport au scénario de référence. Elles portent
notamment sur les caractéristiques chimiques des colis, le relâchement dans le champ proche
influencé par les colloïdes, les voies d�écoulement préférentielles et les exutoires, les
incertitudes climatiques.

Dans WELLENBERG-94, les scénarios altérés correspondent à une déviation de l�évolution
définie dans le scénario de référence. Quatre scénarios ont ainsi été étudiés : défaillance des
scellements, érosion précoce de la formation hôte, activité humaine dans le « sous sol » au
niveau du stockage, relâchement et transport des radionucléides volatils.

Dans l�étude espagnole, le scénario de référence correspond à l�évolution la plus probable du
système de stockage. Il est représenté par l�ensemble des phénomènes et événements internes
au système de référence. Leur combinaison permet d�identifier les voies de transfert
potentielles des radionucléides du colis jusqu�à la biosphère.

L�étude ENRESA est de type générique et par conséquent, n�est pas associée à un concept de
stockage pour un site géologique défini. A ce titre, une simple description de l�évolution du
stockage est proposée. Après la fermeture, le système de stockage se resature en eau. Le
gonflement de la barrière ouvragée engendre une contrainte sur les parois en béton et le
conteneur en acier. Le processus de corrosion des conteneurs est supposé généralisé. Le
relâchement des produits de fission s�effectue instantanément après l�arrivée d�eau. Aucun
retard lié aux gaines ou à une sorption dans les produits de corrosion n�est considéré. Une fois
l�arrivée d�eau, les radionucléides dissous dans l�eau migrent par diffusion ou convection
dans les matériaux de barrière ouvragée. Les radionucléides qui atteignent la formation
argileuse migrent dans celle-ci par diffusion. La plupart d�entre eux sont retardés par le
phénomène de sorption. Les radionucléides qui atteignent les aquifères en surface, sont
collectés par le biais d�un puits. Les individus du groupe critique sont exposés par l�utilisation
de cette eau contaminée pour la production et la consommation d�aliments.

ENRESA-99 étant une évaluation de sûreté probabiliste, des variations autour du scénario de
référence sont prises en compte : changement dans l�hydrogéologie, changement des
conditions chimiques et physiques, modèles de relâchement alternatif, notamment en fonction
de la durabilité des conteneurs.
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Les scénarios altérés résultent d�une combinaison du scénario de référence avec des
événements et phénomènes externes au système. Deux principaux types de scénarios altérés
sont traités : l�intrusion humaine dans un stockage par pompage d�exploitation d�eau et la
défaillance de scellements.

Au global, les scénarios de référence ou altérés retenus par les approches étrangères sont très
comparables, à quelques nuances près à ceux adoptés par l�Andra. Dans tous les cas, le
scénario de référence décrit l�évolution phénoménologique attendue du système et se fonde
principalement sur les capacités de rétention du milieu géologique. Les principaux scénarios
altérés pris en compte portent sur la défaillance des scellements ou la réalisation de forages.
Pour le dossier 2001, l�Andra s�est concentrée sur le premier cas. Les études de sensibilité
couvrent globalement des paramètres similaires : conditions géochimiques, comportement des
éléments, hydrogéologie. Les évolutions climatiques sont abordées sur un mode qualitatif
dans tous les cas.

VI.5.4 MODELISATION ET EVALUATION QUANTITATIVE

Afin de donner une grille de lecture commune et pour faciliter la comparaison avec l�étude de
l�Andra, il a été retenu de décomposer les scénarios de référence des trois études étrangères en
compartiments d�étude selon la schématisation retenue par l�Andra aux différentes échelles
(Figure VI.5-2).

LE COLISLE COLIS

L ’ALVEOLEL ’ALVEOLE

LE MODULE/STOCKAGELE MODULE/STOCKAGE

LE MILIEU GEOLOGIQUELE MILIEU GEOLOGIQUE

LA BIOSPHERELA BIOSPHERE

DOSE

Comprend le milieu géologique
d �accueil du stockage et les milieux
encaissants dont les aquifères.

Comprend le regroupement des
alvéoles dans des modules, plusieurs
modules et des scellements.

Comprend la cavité contenant les
colis et la barrière ouvragée, la zone
en rupture et la zone endommagée et
le milieu hôte sain.

Comprend la matrice de déchet, le conteneur
et le sur-conteneur éventuel.

Figure VI.5-2 : Décomposition de la modélisation en différents compartiments
(démarche adoptée par l�Andra)
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Les phénomènes modélisés dans tous les cas sont les suivants :

- la migration éventuelle des radionucléides depuis le colis jusqu�à la biosphère (diffusion,
convection, dispersion) ;

- la décroissance radioactive et les filiations éventuelles ;
- les interactions physico-chimiques avec le milieu (sorption, solubilité).

Le tableau VI.5-1 synthétise les principales caractéristiques de la modélisation conceptuelle
pour les trois pays. Pour le compartiment alvéole (ou champ proche), la diffusion, avec prise
en compte de la décroissance radioactive et de la sorption, est le mécanisme de base retenu
dans les trois pays. Pour le compartiment milieu géologique (champ lointain) incluant les
aquifères, la diffusion / convection / dispersion avec décroissance radioactive et sorption est
étudiée dans les trois pays. Les aquifères au-dessus et au-dessous, selon les situations, de la
couche hôte imposent le régime hydraulique. Le transfert vers l�homme dans le compartiment
biosphère utilise deux voies : l�extraction de l�eau d�un puits dans l�aquifère contaminé et
l�exutoire naturel. L�étude en Espagne prend en compte la première voie et l�étude en Suisse
la seconde. Les études en Belgique prennent en compte les deux voies. Les différences entre
les trois pays se situent principalement dans les hypothèses ou simplifications retenues : la
dimension géométrique (1D, 2D, 3D), les couplages pris en compte avec le transport.

Dans l�ensemble, la modélisation conceptuelle adoptée dans les différentes études est
cohérente et comparable avec celle mise en �uvre par l�Andra. On peut noter que les calculs
conduits en 2001 par l�Andra se situent à un niveau de plus grande finesse dans l�analyse des
concepts de stockage, dans la prise en compte des phénomènes et dans les performances ou
propriétés imparties aux différents composants du stockage. Cette différence peut toutefois
s�expliquer par le décalage temporel entre les études considérées (en général plus anciennes
de plusieurs années) et les recherches de l�Andra. Il sera intéressant de comparer la démarche
Andra avec les documents en cours de préparation ou d�édition (rapport SAFIR-2 pour la
Belgique, étude ENTSORGUNGNACHWEIS 2000 pour la Suisse qui mènera une
comparaison entre un site argileux et un site granitique).



Dossier de synthèse 2001 � Partie A 151/159
Chapitre VI � « Les résultats acquis à fin 2001 et les perspectives »

Pays Terme source
Colis

Alvéole Module-
Stockage

Milieu géologique Biosphère

Belgique Relâchement
constant

- Modèle 1D en couches
cylindriques
concentriques
comprenant le colis, la
BO, la zone du MG
perturbée par  l�ouvrage.

- Diffusion pure avec
décroissance et filiation
radioactive avec retard.

- Milieu homogène saturé.
- Conditions de

concentration nulle à
l�interface avec le
compartiment MG
(champ lointain).

- Modèle 3D en deux
domaines différents : le
MG argile et les
aquifères.

- Dans la couche d�argile
diffusion-convection et
retard. Milieu homogène
anisotrope. Gradient
hydraulique imposé par
les aquifères.

- Dans les aquifères
convection-dispersion et
retard. Milieu
hétérogène. Trois
exutoires : pompage, les
rivières et accumulation
dans les sols.

Biosphère locale pour
le pompage et puits 

1. Extraction d�eau
de puits, irrigation
par eau
contaminée,
consommation
d�eau potable.

2. Terme source
donné par
aquifère

Biosphère régionale
pour les rivières et sol
1. Translation des

sédiments,
sédimentation.

2. Echanges entre
cultures et sols

Espagne Labile et à
relâchement
constant.

- Modèle 1D en
compartiments
comprenant le colis, la
BO, la zone du MG
perturbée par  l�ouvrage.

- Diffusion, convection
avec décroissance et
filiation radioactive et
retard.

- Milieu homogène saturé
- Conditions de

concentration nulle à
l�interface avec le
compartiment MG
(champ lointain).

- Prise en compte des
limites de solubilité.

- Modèle en deux
domaines différents : le
MG argile et les
aquifères.

- Dans la couche d�argile
diffusion-convection et
retard. Modèle 1D.
Milieu homogène.
Gradient hydraulique
imposé par les aquifères.

- Dans les aquifères
convection-dispersion
sans retard. Modèle 3D.
Milieu hétérogène. Trois
exutoires : pompage, les
rivières et accumulation
dans les sols.

Biosphère locale pour
le pompage de puits 
1. Extraction d�eau

de puits, irrigation
par eau
contaminée,
consommation
d�eau potable.

2. Terme source
donné par
aquifère supérieur

Suisse Labile et à
relâchement
linéaire.

- Modèle comprenant le
colis et les galeries.

- Diffusion, convection et
dispersion avec retard.

- Milieu homogène
isotrope saturé

- Roche hôte : les veines
sont des tubes et les
fractures sont des plans
parallèles. ModèleS de
fractures et matrice
rocheuse. 1D dans les
veines et 1D
perpendiculaire aux
fractures.

- Convection et dispersion
avec retard par diffusion
dans la matrice.

Compartiments : sol
supérieur et profond,
aquifère local, eaux
de surface, sédiments
aquatiques.
Transfert de
radionucléides entre
compartiments.
Prélèvement dans la
chaîne d�alimentation.
Voies d�exposition.

Tableau VI.5-1 : Modélisation conceptuelle
MG : milieu géologique
BO : barrière ouvragée
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Le Tableau VI.5-2 présente les méthodes de résolution des équations de transport et les codes
utilisés dans chaque pays.

Pays Alvéole Module-
Stockage

Milieu géologique Code pour la
biosphère

Belgique •  Analytique 1D probabiliste :
LEACHD

•  Différences finies : NFMOD

•  Analytique 1D probabiliste :
MICOF

•  Analytique 3D déterministe :
MICOF, AT123D

•  Différences finies, NUCDIS
•  Eléments finis 2D et 3D :

AQUA, WATERFLOW
•  Volumes finis : PORFLOW

BIOS

Espagne •  Cellules1D probabiliste : RIP •  Analytique 2D : TPLUME RIP
Suisse •  Eléments finis 2D :

SEFTRAN
•  Analytique : PICNIC
•  Différences finies 3D :

RANCHMD

TAME

Tableau VI.5-2 : Méthodes et codes de calcul

Ces éléments permettent de noter que les outils de calcul et le mode de conduite de ces
derniers sont globalement similaires avec ceux utilisés par l�Andra.

VI.5.5 CONCLUSIONS SUR LES APPROCHES ETRANGERES

La principale différence entre les trois approches étrangères et celle présentée dans ce rapport
réside dans le mode d�élaboration des scénarios vis-à-vis des défaillances internes du
stockage. L�Andra a choisi d�effectuer une analyse systématique à partir de la
phénoménologie propre au système de stockage (voir l�analyse phénoménologique des
situations de stockage). Elle se distingue ainsi du recours à des bases de données
internationales spécifiant les événements à prendre en considération. En revanche, pour les
événements externes, les données retenues sont comparables car renvoyant à la description
d�événements climatiques ou d�activités humaines plus ou moins vraisemblables.

Il convient toutefois de noter que ce mode d�élaboration distinct des scénarios ne conduit pas
à des variations notables des éléments retenus in fine. En particulier, la nature des scénarios
identifiés pour l�évaluation quantitative apparaît très semblable. Néanmoins, pour les années à
venir, il sera utile de comparer de manière plus systématique l�approche phénoménologique
retenue par l�Andra et celle issue des bases de données internationales.

Concernant la conduite des calculs de sûreté, les problématiques sont très similaires. Dans
chaque cas, il est nécessaire de procéder à une série de simplifications pour déterminer le
modèle de sûreté. Cela passe par le choix d�hypothèses pénalisantes et conservatives. De
façon générale, des propriétés similaires sont retenues quant au comportement des
radionucléides (que cela soit dans les calculs liés au scénario de référence ou dans les études
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de sensibilité). Le principe de réalisation d�un calcul chaîné allant de l�alvéole de stockage à
la biosphère est également commun à toutes les approches. Les différences principales sont
liées à des spécificités des outils de calcul retenus et aux définitions plus ou moins précises
des concepts de stockage. Compte tenu de la date de réalisation des études considérées, elles
présentent un degré de détail plus limité que celui présent dans les calculs actuels de l�Andra.
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VII CONCLUSION GENERALE

Le rapport de synthèse du dossier 2001 expose le processus de recherches sur la faisabilité du
stockage géologique en formation argileuse. Il vise également à rassembler  les connaissances
actuellement disponibles. Il entend de plus présenter les méthodes mises au point et testées
par l�Andra pour la conception et l�évaluation de la faisabilité d�un stockage. De ce point de
vue, il constitue un jalon marquant sur le parcours devant déboucher en 2005 sur un rapport
évaluant la faisabilité d�un stockage. Plusieurs conclusions importantes ressortent de ce
dossier.

VII.1 UN PROCESSUS D’ACQUISITION DE CONNAISSANCES
D’ORES ET DEJA RICHE EN ACQUIS

Le rapport souligne l�ampleur des progrès accomplis depuis plusieurs années dans le
rassemblement des connaissances susceptibles de contribuer à l�évaluation de faisabilité du
stockage. Sur de nombreux sujets, la qualité et l�importance des recherches conduites, en
partenariat avec de très nombreux laboratoires, fournissent aujourd�hui les éléments
nécessaires pour définir les composants du stockage et apprécier leurs performances.

Dans cette riche moisson, on retiendra particulièrement les éléments suivants.

En matière de colis, les travaux ont abouti à la réalisation d�un inventaire précis qui encadre,
de manière satisfaisante, les quantités et la nature des déchets à prendre en compte. Cet
inventaire a été obtenu en prenant en compte des scénarios suffisamment contrastés pour que
les estimations retenues soient globalement majorantes. Cet état de lieux pourra être affiné,
mais ne saurait être remis en cause de manière significative par les travaux à venir. En 2002,
sera finalisé, sur ces bases, le modèle d�inventaire de dimensionnement qui sous-tendra les
études et recherches conduites jusqu�en 2005.

Le comportement des colis en situation de stockage a également été bien caractérisé. Pour
chaque type de colis, des modèles de comportement ont été établis qui fournissent les durées
de vie des colis et leurs propriétés de confinement. Ces modèles sont, pour l�heure, fondés sur
des hypothèses et valeurs pessimistes. Les recherches ont mis en lumière des marges de
progrès importantes pour plusieurs types de colis par rapport aux modèles actuellement
retenus. L�aboutissement de ces recherches permettrait d�adopter des durées de vie et des
performances de confinement significativement accrues pour certains types de colis (e.g
perspective de passage de 100000 ans à dix millions d�années pour les déchets vitrifiés).

Concernant le milieu géologique, l�ensemble des recherches a conduit à définir et à étayer le
modèle conceptuel du site de Meuse Haute-Marne. Parmi les acquis majeurs, on notera les
travaux sur les conditions de genèse de la formation du Callovo-Oxfordien, qui garantissent a
priori l�homogénéité de ses propriétés, et sur les processus ayant gouverné son évolution
depuis plus de cent cinquante millions d�années. On dispose de plus, grâce à la campagne de
sismique tri-dimensionelle conduite en 1999 et aux forages de secteur, d�éléments importants
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sur la structure du milieu géologique. En particulier, il faut souligner l�absence d�accidents
significatifs dans la formation hôte et la continuité de ses propriétés lithologiques. Ces
éléments confortent l�appréciation positive initialement formulée sur les capacités de
confinement de la couche du Callovo-Oxfordien.

L�ensemble des mesures opérées sur carottes ou prélèvements issus de la couche ont permis la
caractérisation préliminaire des propriétés hydrauliques, géochimiques et géomécaniques de
la couche. Il en résulte que celle-ci présente des perméabilités très faibles et des propriétés
minéralogiques et géochimiques favorables pour la rétention de radionucléides. Les données
géomécaniques attestent, pour leur part, la possibilité de construire des ouvrages souterrains
dans la formation.

A une échelle plus large, les recherches conduites ont débouché sur un modèle
hydrogéologique du secteur et de la région. Ce modèle rend compte des données de terrain
obtenues par la réalisation de forages et autorise la simulation des circulations d�eau, et en
particulier de leurs exutoires potentiels.

Enfin, une réflexion spécifique a permis de montrer que les données acquises sur le site du
laboratoire pourraient être éventuellement extrapolées à une zone plus vaste.

Ceci posé, le bilan des recherches a aussi mis en lumière des besoins de connaissances
supplémentaires pour lever les incertitudes existantes. Ces connaissances ne pourront être
réunies que par la reconnaissance en vraie grandeur du milieu géologique réalisée dans le
laboratoire souterrain. Il s�agit notamment de l�observation fine des caractéristiques
géologiques de la couche, des expérimentations en vraie grandeur sur les propriétés
géomécaniques et géochimiques, sur la réponse à diverses sollicitations ou encore des essais
de diffusion effectués in situ. De plus, des éléments complémentaires devront être acquis en
termes de modélisation hydrogéologique, notamment pour préciser l�orientation et l�intensité
des gradients entre les couches de l�Oxfordien et du Dogger qui encadrent la formation
d�argilites du Callovo-Oxfordien, les trajectoires et les vitesses de circulation souterraines.

En ce qui concerne les matériaux, les recherches permettent de disposer de plusieurs options
robustes et bien caractérisées : argiles gonflantes, ciments, métaux. Pour chacun de ces
matériaux des modèles de comportement existent, permettant de garantir des performances
sur de longues durées, tant pour les barrières ouvragées que les scellements ou les conteneurs.
Les conditions de leur mise en �uvre ont également fait l�objet de travaux et d�essais,
notamment au niveau international. Ainsi, on bénéficie aujourd�hui d�options concrètes pour
la réalisation des éléments qui composeraient un éventuel stockage. Les recherches à venir
devront consolider les performances acquises et les confronter de manière plus fine aux
situations susceptibles d�être rencontrées dans un stockage profond et particulièrement de
gérer les problèmes d�interface.

Au total, les recherches ont débouché sur un ensemble de connaissances qui dessinent des
perspectives favorables et donnent des bases solides pour le processus d�étude de faisabilité
du stockage. Il convient également de noter la qualité globale des résultats obtenus grâce à la
mobilisation de nombreux partenaires scientifiques.
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VII.2 UN PROCESSUS DE CONCEPTION SOURCE DE SOLUTIONS
CONCRETES POUR LES ETUDES DE FAISABILITE

Les connaissances acquises sur le milieu géologique, les colis et les matériaux ne prennent
tout leur sens que dans la perspective d�une intégration au sein d�un système de stockage. Un
élément clé de ce dernier réside dans les concepts de stockage qui définissent les dispositions
retenues pour l�accueil de colis, la réversibilité et la gestion d�un éventuel stockage.

Le présent rapport montre les acquis de la période 1999-2001. Les concepts de stockage
sélectionnés initialement ont conduit à envisager de manière très large l�ensemble des
problématiques liées au stockage. De ce point de vue, une approche d�ensemble est
aujourd�hui disponible qui identifie les éléments centraux pour la conception. Cette approche
met également en évidence que des solutions réalistes existent, avec des procédés
maîtrisables. Elle permet de dégager les éléments de conception dont la combinaison permet
de définir des solutions plus robustes, tirant parti des avantages de chaque option étudiée
jusqu�alors. C�est ce qui sera réalisé en 2002 avec la sélection de nouveaux concepts qui
seront à la base du dossier à soumettre en 2005.

Un autre progrès majeur de la période est le travail mené sur la réversibilité. L�Andra a défini
une approche originale qui dépasse le simple cadre de la reprise des colis de déchets. Elle a
intégré la réversibilité dans le processus de conception du stockage en définissant des niveaux
de réversibilité et en proposant un cheminement permettant de gérer ces derniers de façon
pertinente. Cela passe en particulier par la définition d�un programme de surveillance et
d�observation à même de fonder les décisions, qu�elles consistent à franchir une étape vers
moins de réversibilité ou à revenir en arrière par rapport à ce qui a déjà été réalisé. Ce faisant,
l�Andra s�est attachée à proposer une solution de gestion aussi flexible que possible, offrant
aux générations futures un outil de pilotage d�un éventuel stockage. Ce premier travail sera
poursuivi notamment en précisant les modalités techniques des décisions et de leurs
incidences vis-à-vis de la sûreté.

VII.3 LA MISE A L’EPREUVE DE METHODES D’ANALYSE,
D’EVALUATION ET D’INTERPRETATION

Le rapport souligne les efforts conduits en termes méthodologiques. Au premier chef, on
mentionnera l�innovation que constitue l�analyse phénoménologique des situations de
stockage (APSS). Cet exercice original fournit les bases d�une compréhension d�ensemble du
système complexe que serait un stockage. Compte tenu des échelles de temps et d�espace
mises en jeu, cet objet est évidemment délicat à analyser. La vertu de l�APSS est de réduire
cette complexité à un ensemble de variables plus simples à appréhender, et ce sur un mode
flexible et reproductible.

Outil d�intégration des connaissances, l�APSS a permis de fonder l�analyse de sûreté, de la
réversibilité et de dessiner l�évolution du stockage dans le temps. Elle est ainsi à la base de la
compréhension de l�imbrication des phénomènes qui se déroulent dans le système. Elle a
aussi mis en lumière les lacunes ou incertitudes en termes de connaissances, donnant ainsi une
orientation pour les recherches à venir.
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Au chapitre des méthodes, on citera également le processus conduisant aux évaluations de
sûreté. Ce processus a été voulu rigoureux et systématique. Ainsi, l�analyse qualitative de
sûreté entend proposer une méthode à même de définir les scénarios à prendre en compte pour
les évaluations quantitatives. Elle exploite les résultats de l�APSS et offre une garantie quant à
l�exhaustivité et la traçabilité de l�analyse.

On signalera enfin que les outils de calcul mis en �uvre pour l�évaluation de sûreté marquent
un progrès sensible par rapport aux travaux conduits précédemment. Ils se caractérisent en
effet par un plus grand réalisme dans la représentation (approche tridimensionnelle) et une
modélisation plus fine de chaque compartiment du stockage. Ils ouvrent également la voie à la
construction de la plate-forme de simulation que l�Andra conçoit en partenariat avec le CEA
et qui offrira, à l�horizon 2004, un environnement logiciel permettant des couplages plus fins
entre modèles.

Une évaluation de sûreté à long terme qui ne met en évidence aucun élément rédhibitoire et
indique des voies de progrès importantes

Le rapport présente une première évaluation de sûreté sur la base des connaissances partielles
aujourd�hui disponibles et des éléments de conception encore sommaires. Il importe de
souligner que cette évaluation a été menée avec des hypothèses très pénalisantes. A des fins
de simplification de la modélisation, des phénomènes susceptibles de contribuer
favorablement à la démonstration de sûreté n�ont pas été considérés. Les valeurs adoptées
pour les principaux paramètres ont été choisies de manière pessimiste. Enfin, on n�a attribué
aucune propriété spécifique à certaines zones du stockage ou formations du milieu
géologique, par exemple en termes de rétention, alors qu�il s�agit à l�évidence d�une vue très
défavorable par rapport à la réalité.

Cela signifie que les éléments ici présentés ne prétendent pas refléter une évolution physique
réelle, mais se veulent au contraire une enveloppe des situations défavorables envisageables.
Le but de cette analyse est alors de voir si, dans des conditions très défavorables, l�approche
d�ensemble conduit encore à des impacts acceptables. Par ailleurs, ce travail met en évidence
les composants du stockage essentiels pour la sûreté, souligne les marges de progrès
envisageables et permet de quantifier ces dernières grâce aux analyses de sensibilité.

Les enseignements principaux de cette première analyse de sûreté, concernant le système de
stockage, sont les suivants :

- elle souligne les propriétés très remarquables de la couche argileuse du Callovo-Oxfordien
qui permet, en situation normale, le confinement d�une part majeure de la radioactivité sur
de très longues durées. De ce point de vue, l�analyse de sûreté conforte le schéma
d�ensemble du stockage qui fait jouer un rôle central de barrière diffusive à la couche
hôte ;

- elle met également en lumière une fonction importante des couches encadrant celle du
Callovo-Oxfordien. En effet, lorsque certains radioéléments viennent à sortir de la couche
hôte, les propriétés hydrodynamiques de l�Oxfordien et du Dogger, notamment la lenteur
des écoulements convectifs (de plusieurs centaines de milliers d�années à plusieurs
millions d�années), permet que la décroissance radioactive continue à jouer son rôle. Ces
couches contribuent donc également à l�isolement des radionucléides par rapport à
l�environnement ;
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- elle illustre l�importance toute particulière des scellements de puits. En effet, en évolution
altérée, si les scellements des puits sont défaillants, cela peut induire un court-circuit de la
barrière géologique. Il importe donc de consacrer une attention particulière à ces
scellements. Il faut toutefois noter que ceci résulte principalement de l�hypothèse de fort
gradient hydraulique ascendant considérée (remontée du Dogger vers l�Oxfordien).
L�existence sur le site de Meuse/Haute-Marne de gradients descendants offre une
opportunité pour pallier les conséquences de ce scénario altéré. Cela signifie qu�aucune
difficulté rédhibitoire n�est apparue même en évolution altérée ;

- elle met en exergue le rôle important de la zone perturbée autour des ouvrages. Cette zone
résultera principalement des perturbations mécaniques liées au creusement. A ce stade,
elle est encore mal connue et caractérisée. En conséquence, les performances très faibles
qui lui ont été affectées lui confèrent, en évolution altérée, un rôle de transfert convectif
préférentiel des radionucléides. Ce rôle sera à nuancer en fonction de la caractérisation
hydraulique et chimique précise de cette zone.

Au total, l�évaluation de sûreté permet ainsi de souligner l�intérêt du concept de stockage en
formation géologique profonde. Elle a également souligné les points à aborder pour
consolider la robustesse de ce dernier.

Par ailleurs, des calculs de dose à l�exutoire ont été menés, à titre indicatif, compte tenu de ce
qui a été dit précédemment sur le caractère pénalisant des hypothèses, pour une évolution
normale et une évolution altérée (défaillances de scellement) du stockage. Ces calculs n�ont
pas été conduits sur l�ensemble de l�inventaire radiologique présent dans les colis de déchets.
Néanmoins, compte tenu de la méthode employée pour sélectionner les radionucléides faisant
l�objet de l�évaluation d�impact, les résultats apparaissent représentatifs de ceux qui auraient
été obtenus en considérant la totalité de l�inventaire d�un éventuel stockage.

Dans le cas de l�évolution normale, la très grande majorité des radioéléments reste confinée
dans la couche ou poursuit sa décroissance lors du transport convectif dans les couches
adjacentes. L�impact résulte principalement des éléments mobiles, solubles et à vie longue,
comme l�iode 129 et le chlore 36. Le seul élément présentant un impact réellement
significatif, car proche de la limite énoncée par la RFS de 0,25 millisievert par an (quart de la
dose annuelle autorisée pour le public), est l�iode 129, dans le cas des combustibles usés.

Avec ses limites, cette évaluation quantitative montre de nouveau qu�à ce stade, les
recherches ne mettent pas en lumière d�éléments rédhibitoires vis-à-vis de la sûreté et de la
protection des personnes et de l�environnement. En effet, les analyses de sensibilité montrent
que des voies de progrès existent pour réduire de manière significative cet impact, notamment
par l�acquisition de connaissances plus précises afin de retenir des valeurs plus réalistes et
moins pessimistes pour les calculs.

En évolution altérée, les impacts sont de l�ordre de grandeur du millisievert. Comme les
analyses mettent également en lumière des marges de progrès notables soit pour prévenir la
survenue de ce scénario altéré, soit pour pallier ses conséquences, l�ordre de grandeur
aujourd�hui calculé ne présente aucun caractère rédhibitoire. Il semble pouvoir être réduit, là
encore, de manière significative.

Par ailleurs, il convient de mentionner que certains événements comme la survenue d�un
forage intrusif dans le stockage n�ont pas été traités de manière détaillée à ce stade. Ils devront
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l�être dans le cadre de la seconde vérification de sûreté, notamment en définissant de manière
très précise les contours du scénario à évaluer.

VII.4 DES ENSEIGNEMENTS POUR LES RECHERCHES A
CONDUIRE

Il ressort donc de ces résultats une vision d�ensemble du système de stockage qui hiérarchise
le rôle de chaque élément et met en exergue les composants essentiels pour la sûreté. Dans le
même temps, se dessinent les orientations pour les recherches futures :

- meilleure évaluation du terme source de relâchement de certains colis ;
- accroissement des connaissances sur le comportement en solution, dans les argiles ou en

liaison avec la matière organique, de radioéléments très mobiles comme l�iode ;
- consolidation des connaissances sur la conception et les performances des scellements de

puits ;
- évaluation détaillée des propriétés de la zone perturbée afin de pouvoir lui assigner des

performances plus réalistes ;
- meilleure caractérisation hydrogéologique du site
- prise en compte des propriétés de certaines barrières ouvragées au regard de la rétention et

de la diffusion de certains radionucléides ;
- retour sur la conception des scellements, en particulier ceux de fractionnement, destinés à

isoler les différents modules de stockage.

L�analyse de sûreté présentée ici apparaît ainsi riche d�enseignements. Elle souligne qu�aucun
élément rédhibitoire n�a été identifié à ce stade dans le processus d�étude de faisabilité d�un
stockage. Elle identifie des impacts enveloppes, calculés sur un mode très pessimiste, qui
demeurent, selon les radionucléides considérés, soit très inférieurs, soit dans l�ordre de
grandeur des limites réglementaires. Elle a permis de hiérarchiser l�importance des différents
composants du stockage et d�indiquer les marges de progression. De ce fait, elle contribue à
orienter les recherches à venir.

VII.5 UNE ETAPE IMPORTANTE DANS LE PROCESSUS
D’EVALUATION DE FAISABILITE A CONDUIRE D’ICI 2005

En conclusion, le bilan mené en 2001 constitue une étape importante dans le processus de
recherche initié par la loi du 30 décembre 1991 par rapport à l�étude de faisabilité d�un
stockage en formation géologique profonde. Il met en lumière l�ampleur des connaissances
acquises, les éléments de conception disponibles, le travail conduit sur la compréhension du
stockage comme système global. L�analyse de sûreté n�a pas mis en évidence d�éléments
rédhibitoires, ce qui invite à poursuivre sur la voie tracée, en tenant compte des éléments de
hiérarchisation qu�elle a apportés tant pour la conception que l�acquisition de connaissances.
Ce bilan est en effet une source de réflexion et d�inspiration pour les études et recherches à
venir. Il permettra en 2002 de procéder d�une part à la sélection de nouveaux concepts de
stockage mieux à même de répondre aux incertitudes mises en lumière et d�autre part à une
actualisation des programmes de recherches pour concentrer ces derniers sur les objectifs les
plus pertinents d�ici 2005. Il conviendra également que ce travail soit soumis à une large
évaluation, en particulier internationale.
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FOREWORD

The Dossier 2001 Argile: context, objectives, limits and prospects

A French Act of Parliament passed on 30th December 1991 set out the main areas of research
required to prepare solutions for the long-term management of high-level, long-lived
radioactive waste. The three avenues of research listed in the Act included a feasibility study
of the deep geological disposal of these waste, with responsibility for steering the study given
to Andra, France’s National Agency for Radioactive Waste Management.

Following government decisions taken in 1998, the study focused on two types of geological
medium, clay and granite.

The clay formations study is essentially based on results from an underground laboratory sited
at the border between the Meuse and Haute-Marne departments, where the Callovo-Oxfordian
argillite beds are being investigated.

No site has yet been chosen for an underground laboratory for the granite study, so for the
time being this will draw on generic work and on research carried out in laboratories outside
France.

Andra has decided to present an initial report on the results of its research programme,
publishing a dossier on the work on clay formations in 2001 with a second dossier covering
the work on granite due for release in 2002.

This dossier is thus a review of the work carried out by Andra on the feasibility study into a
radioactive waste repository in a clay formation.

It represents one step in a process of studies and research work leading up to the submission
of a report due in 2005 containing Andra’s conclusions on the feasibility of a repository in the
clay formation.

In this respect, it has the status of an interim report and a methodological test:

- it presents the findings available in 2001, acquired during the research work completed so
far at the Meuse/Haute-Marne laboratory site;

- it describes the state of progress of all the research programmes conducted by Andra,
presenting the design data acquired, with an underlying rationale of reversibility and
safety analysis, and setting out the prospects for future research work;

- it represents a first test of the analysis methods used, presenting these methods for critical
review with the aim of preparing sufficiently in advance for the report due in 2005.

This means that this dossier is in no way conclusive; its methods will by definition be
critically assessed so the approach can be improved and made as thorough as possible. It
would be wrong to draw any definitive conclusion at this stage, but it is essential that the
dossier should act as a test of methodology.



The nature of the lessons to be drawn in 2002 from this dossier will be threefold:

- the dossier will set in motion a critical assessment of all the existing research
programmes, shaping their development and assessing their relevance. In particular it will
steer the precise definition of requirements for knowledge relating to the underground
laboratory;

- it will help identify the key scientific issues which need to be investigated in the research
programmes. This will include identifying components with a particularly sensitive role in
the robustness of a repository;

- it will guide the choice in 2002 of the repository concepts to be studied. A fairly wide
range of repository concepts have been considered up to now, deliberately avoiding any
attempt to optimise the concepts. During 2002, a number of concepts will be selected for
studying up to 2005 and will be more closely defined.

Beyond the experience acquired, we must also emphasise the limits of the work accomplished
in the 2001 dossier:

- it does not claim to establish feasibility, but restricts itself to showing that at this stage no
factor ruling out the possibility has come to light;

- the safety calculations presented in the dossier are indicative and are not claimed to be a
faithful reflection of a physical reality. They have all been based on systematically
pessimistic and unfavourable hypotheses. The values calculated therefore correspond to
orders of magnitude whose sole virtue is that they allow us to identify the important
components and to direct the analysis towards the most sensitive issues. Thus for example
the values obtained for dose calculations cannot meaningfully be compared to the
benchmark regulatory limits;

- it is based on preliminary repository design information which will be thoroughly revised
in 2002 in the light of this work, incorporating the research data acquired so far. It cannot
therefore be considered to represent or give advance notice of the technical options which
will be proposed in the feasibility report to be submitted in 2005.

The dossier consists of two documents:

- a synthesis report about 150 pages long intended for a wide audience which will place the
study process in perspective and review the main scientific and methodological advances;

- a scientific report about three hundred pages long which expands on the information in the
synthesis report and presents details of the scientific and technical avenues pursued,
centred around four processes: acquiring knowledge, studying repository concepts,
understanding and modelling the repository system, and analysing operational and long-
term safety.

It is the wish of Andra that the Dossier 2001 Argile should be a widely-read and discussed
document with the aim of improving its methods and the rigour of its approach. Above all, the
dossier is a sign of a research process which is active, innovative and open. It is a testament to
the resolve of Andra to report on its work as regularly and clearly as possible.
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I THE GENERAL CONTEXT OF RESEARCH INTO HIGH-LEVEL,
LONG-LIVED RADIOACTIVE WASTE

In France and in all the other countries concerned, some early consideration has been given to
the issue of what to do with radioactive waste. Solutions are needed for managing this waste
which comply strictly with the requirements of personal safety and protection of the
environment. We also need to foster a wide-ranging debate on the future of the waste,
bringing together the various stakeholders so that everyone can access the information needed
to understand the different options.

I.1 RADIOACTIVE WASTE AND ITS BEHAVIOUR

Radioactive waste takes many different forms, characterised by the quantity of radioactivity
and the half-life of the radioactive elements that they contain. Table I.1-1 lists the different
waste categories.

HALF-LIFE Short half-life Long half-life
Activity < 30 years > 30 years

Natural radioactivity
VLLW VLLW repository
Very low level waste Study into a repository for
LLW radium-bearing waste
Low level waste Aube repository and graphite waste
ILW
Intermediate level waste
HLW Research carried out under the
High level waste Act of 30th December 1991

Table I.1-1: Radioactive waste types and the status of the different sectors

Most of the risks associated with radioactive waste management arise from the radiation
emitted by the radioactive elements they contain. The nature of the radiation (α, β, γ or
neutrons) and its energy determine the thickness of the protective shielding required. We
distinguish a number of different modes of exposure to radiation, all involving the irradiation
of all or part of the human body and hence the risk of harmful effects such as damage, in
some cases irreversible, to individual cells or to many cells in a given body organ. High
radiation doses may cause serious injury or even death. The radiation may result from:
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- exposure to a radiation source without any contact occurring between the radio-elements
and the victim. Protecting against this risk involves the use of sufficiently thick shielding
to absorb the hardest types of radiation (γ and n radiation; the softer α and β radiation is
absorbed by very low thickness of material). This risk exists for humans as long as the
radioactive waste is accessible;

- surface contamination of the skin following contact with objects which release radio-
elements. Protecting against this risk involves keeping the radio-elements inside
containers which are sealed and kept clean on the outside. The waste is therefore handled
in the form of “packages”;

- internal contamination caused by inhaling radio-elements in the form of gases or carried
by aerosols. Protecting against this risk involves the same precautions as for external
contamination: keep the radio-elements confined inside sealed enclosures and use filters to
catch aerosols that could carry radio-elements;

- internal contamination caused by ingesting radio-elements contained in drinking water or
food, for example from crops irrigated using contaminated water. To protect against these
risks, effective barriers need to be designed and this is the main aim of the research carried
out by Andra under the terms of the 1991 Act.

These risks are common to all waste types, requiring the development of specific waste
management solutions such as the Aube repository for short-lived low- and intermediate-level
waste. High-level, long-lived waste is such an important issue because it includes most of the
radioactivity, but in a comparatively small volume.

High-level, long-lived waste contains both short-lived radio-elements (in large quantities and
hence with a high level of radioactivity) and long-lived radio-elements (in quantities ranging
from moderate to very large). Most of this waste is generated by the nuclear power industry:

- C waste is the unrecoverable material contained in spent fuel. This type of waste has a
high level of activity because it contains large amounts of short-lived radio-elements,
making it highly exothermic for several decades (the time it takes for the short-lived
fission products to disappear by radioactive decay), plus large amounts of long-lived
radio-elements, which need to be contained over very long periods before their residual
radioactivity becomes comparable to that found for example in the deposits where the
uranium was originally mined;

- B waste includes several families of waste produced during spent fuel reprocessing (such
as metal constituents of reprocessed fuel elements, technological waste generated in the
operations carried out at reprocessing plants, residues from decontaminating liquid waste),
waste from CEA installations (Commissariat à l’Energie Atomique, Atomic Energy
Commission) related to its research and national defence programme, and waste from
dismantling the most radioactive parts of nuclear installations. This waste is much less
exothermic, as it contains short-lived radio-elements in smaller amounts than category C
waste. However, the quantity of long-lived elements that it contains justifies a very long
term confinement, like that for category C (figure I.1-1).
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Figure I.1-1: Stainless steel 217 litre drum for bituminised sludge (category B waste)

We also need to include a material which is not actually considered as waste, namely the
spent fuel from nuclear power reactors. If the spent fuel was not going to be reprocessed, it
too would need to be considered in studies aimed at identifying suitable waste management
techniques. This material is very highly exothermic and contains all the radio-elements
involved in fission reactions (plutonium, minor actinides and fission products).

The aim of the research into high-level, long-lived waste is to find methods of managing the
waste which either reduce their volume and their radioactivity, or isolate them for a very long
time from any contact with people or the environment.

I.2 THE LEGISLATIVE FRAMEWORK AND AGENCIES
ESTABLISHED UNDER FRENCH LAW

The French Act of Parliament dated 30th December 1991, now incorporated into the
Environment Code in Article L542, forms the legislative framework in which the
management modes for high-level, long-lived waste are defined. The Act sets out a number of
fundamental principles.

It requires that a wide range of possible options should be explored, so that one single
approach is not arbitrarily favoured above others. Three complementary avenues of research
are stipulated in the Act in order to explore the options:

- “the search for solutions enabling the partitioning and transmutation of long-lived
elements;

- the study of the possibilities for reversible or irreversible storage in deep geological
formations, in particular through the construction of underground laboratories;

- the study of procedures for the conditioning and long-term surface storage of the waste”.
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The Act sets out in article 1 the main principles to be adhered to during the research, namely
the need to work “with respect for the protection of nature, the environment and public
health”, and to approach the issues “taking due consideration of the rights of future
generations”. This means not passing on to future generations a problem with no solution or
without at least the beginnings of a solution, and allowing these future generations to maintain
control over whatever process we have started.

The Act laid down the timetable and the way the scheme would proceed. The research
programme described above must take place between 1991 and 2006. At the end of this
period, the government must submit a final research evaluation report to Parliament. This
report is prepared by the Commission Nationale d’Evaluation (CNE), an independent body
created under the Act comprising scientific experts from France and other nations. The Act
also stipulated a rigorous scheme of scientific evaluation with continuous review of the
research by the CNE and a final evaluation based on the results presented by the different
parties involved in the research.

Finally, the Act created the National Agency for Radioactive Waste Management (Agence
nationale de gestion des déchets radioactifs or Andra), an independent public body
“responsible for the long term management of radioactive waste, and in particular:

- working in co-operation with the CEA to shape and contribute to research and
development programmes concerning the long term management of radioactive waste;

- managing the long term repositories either directly or through third-party organisations
acting on its behalf;

- designing and building new repositories in view of the long-term prospects for waste
management and production and carrying out any studies necessary to this end, in
particular the creation and exploitation of underground laboratories designed to study deep
geological formations;

- defining specifications for the conditioning and storage of radioactive waste, in
conformance with relevant safety rules;

- carrying out an inventory of the status and location of all radioactive waste present on
French territory”.

Since the Act came into force, the measures implementing it have steadily been put into place.
The government has appointed steering bodies to lead the three lines of research: the CEA is
in charge of the “partitioning and transmutation” and “conditioning and surface storage”
aspects, while Andra is in charge of the repository feasibility study. Close links have also
been established between the two steering bodies under the supervision of the Ministry of
Research. Since 1996, the Ministry has co-ordinated the preparation, implementation and
follow-up of the strategy and the research programmes related to the 1991 Act1.

                                                
1 Strategy and research programmes on the management of high-level and long-lived radioactive waste, Ministry
of Research, published April 2001.
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The arrangements for monitoring progress are completed by the work of the nuclear safety
authority (Autorité de sûreté nucléaire, ASN) with technical support provided by the IPSN
(Institut de protection et de sûreté nucléaire, Institute for Protection and Nuclear Safety).
These bodies have the power to monitor the research programmes carried out by the various
parties and to issue any licences required during their work.

Although the aim of the current research is to explore possible waste management options and
it does not therefore correspond to an industrial-scale implementation, the work may
ultimately involve such an implementation. Consequently, the work already needs to be
examined from the point of view of a safety analysis.

This dossier is Andra’s first contribution towards the area of research under its responsibility,
and presents an initial report of the results of research conducted between 1992 and 2001. The
dossier certainly does not present any definitive conclusions, for the simple reason that the
process of acquiring experimental data is still in progress in the underground laboratory and
more broadly under research partnerships formed by Andra with other bodies. It would thus
be premature to claim that this is anything more than a staging point and a discussion of the
methodology adopted by Andra, with a view to submitting its final report in 2005.
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II THE CHALLENGES OF STUDYING DEEP GEOLOGICAL
DISPOSAL

The principle of a repository in a deep geological formation is, as an initial approach, a matter
of designing a system where the waste packages could be placed in vaults excavated within
the deep rock layers to prevent the waste material they contain from coming into any contact
with people or the environment. Over the years, disposal in a deep geological formation
emerged as a significant option, enabling the waste to be confined until its radioactivity level
returns to a negligible level. Unlike chemical waste, radioactive waste changes over time by
radioactive decay and its potential danger decreases gradually.

The study has therefore consisted of examining whether it is possible to establish a
confinement barrier which will remain effective over the very long periods required.
Naturally, the discussion has focused on the geological environment. Studies of geological
media show that in some areas, at a certain depth, the medium has remained unchanged for
millions of years. Erosion, climate variations, and changes in sea level, all significant on the
time scale of prehistory, have left the deep rocks in such areas unaffected.

Figure II.1-1: Conceptual performance model. Yucca Mountain project
(source: TDR-WIS-PA-000001Rev001CN01)
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II.1 THE GUIDELINES OF FUNDAMENTAL SAFETY RULE III.2.F

Beyond the general considerations mentioned above, discussions concerning a deep
geological repository going back many years have attempted to establish what might be
required of this waste management method and the principles that would govern research into
the idea. In France, a number of commissions worked during the nineteen-seventies and
eighties to develop a body of theoretical work on the subject. A summary of this work can be
found in the Fundamental Safety Rule (RFS III.2.f), issued in 1991 by the Autorité de Sûreté
Nucléaire (Nuclear Safety Authority). Without being a regulatory requirement in the strictest
sense, this RFS provides a framework which sets out what would be expected of the
repository, the design principles, the criteria used to select suitable geological media and the
procedures for studying the issue.

The RFS also sets out the fundamental objectives that must guide the work on the repository:

- protecting people and the environment against any harmful effects linked to the radioactive
waste;

- limiting any radiological impact to as a level as low as reasonably achievable (ALARA
principle).

The RFS states that the repository must have a multiple-barrier architecture so that the safety
of the repository does not rely on a single barrier, whose failure alone could compromise
these objectives. Three main barriers are identified (figure II.1-1):

- the actual packaging of the waste (with any additional protection systems this might have);
- the engineered barrier, meaning the materials used to re-establish as far as possible the

sealed nature of the medium or to avoid compaction or settling which might be detrimental
to the geological medium;

- lastly, the geological medium itself, which provides the possibility of confining the radio-
elements contained in the waste packages.
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Figure II.1-1: Principles of the multiple barriers confinement

The RFS indicates that the studies must be carried out with regard to a specific site, since the
properties of the site are very important for assessing the feasibility. Consequently, the rule
sets out some of the main requirements on this issue:

- the geo-dynamic stability of the site (whether the zone is stable, free from any notable
seismic hazard or disturbed zones, and the prospects for its long term stability);

- favourable hydro-geological characteristics, tending to limit the circulation of water in or
around the geological formation studied;

- mechanical and thermal properties which would allow repository vaults to be constructed;
- suitable geo-chemical characteristics of the rocks, in particular allowing for successful

confinement and the stability of the rock properties over time;
- sufficient depth to keep the site sheltered from surface events, such as those linked to

climate change;
- the absence of underground resources near to the site being investigated.

Concerning the waste packages, the RFS indicates that the waste must be packaged in a form
that cannot be dispersed and that detailed knowledge of the behaviour of the different
packages must be acquired.

Concerning the engineered barrier, the RFS specifies that its role is to restore the properties of
the natural medium that will have been damaged, for example by excavating the vaults, and to
protect the packages and control their environment.

The RFS also sets out the way any proposed repository should be researched and evaluated.
The first issue to be considered in the research is to determine whether the different barriers
will behave as required. An assessment is required of the behaviour of each element in the
system. The rule also requires an analysis of the impact of any disturbance on their normal
operation (where “normal” means the expected operation in the absence of any disturbance).
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For the overall safety approach, the RFS recommends distinguishing between two periods
when carrying out studies into the very long-term behaviour of a repository:

- up to ten thousand years, the performances of each element must be demonstrated;
- beyond ten thousand years, given the greater level of uncertainty, conservative estimates

may be proposed using pessimistic values.

The RFS states that the study of the repository must take into account two different scenarios:

- scenarios described as “normal evolution”, corresponding to the way the repository
changes over time when operating without external disturbance;

- altered scenarios, meaning that the development of the repository is disturbed by either
natural phenomena (such as climate events) or human intervention (intrusion into the
repository).

For normal evolution scenarios, the RFS states that any radiological impact must not exceed
0.25 mSv/year, which is one quarter of the maximum permissible dose for the public under
current regulations. In any event, the aim is to make this value as low as reasonably
achievable.

In conclusion, the RFS insists on the importance of modelling in the process and on the need
to assess in great detail the influence of each parameter on the behaviour of the repository as a
whole.

These are the guidelines given by RFS III.2.f, which sum up the general philosophy of the
studies into the feasibility of a deep repository.

II.2 THE ISSUE OF REVERSIBILITY

Since the reflections leading up to the RFS, the issue of the reversibility of the repository has
received particular attention. Reversibility seems to be closely linked to the application of the
principle of precaution. This principle stipulates the requirement to act as soon as an activity
could potentially cause serious and irreversible damage, even in the absence of any scientific
certainty as to the real risk. Maintaining reversibility and developing the systems needed to
achieve this would represent “sensible” conduct when taking decisions in an uncertain world.

A gradation exists in the way reversibility is approached, as is also the case for the principle
of precaution. Generally, the application of the principle of precaution is itself subordinate to
the application of the principle of proportionality between the possible risk and the resources
assigned to protect against this risk. This idea can also be applied to reversibility. Because it is
difficult to give an exact definition of “absolute” reversibility, degrees of reversibility need to
be envisaged.

The general preoccupation with reversibility appeared early in the work on radioactive waste
management. The Act of 30th December 1991 explicitly mentioned the study of reversible or
irreversible geological disposal, thus opening up the subject for investigation.
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This triggered many different studies on the subject since the start of the nineteen-nineties.
This is evidenced by the international debate on waste geological disposal, where the concept
of reversibility has acquired an important place2. In the case of France, the mention of
reversibility in the 1991 Act directed studies towards the subject and enabled the relevant
avenues of research to be identified. Over the years, reversibility has featured as an important
policy issue in France. In June 1998, the Commission Nationale d’Evaluation (CNE)
submitted a government-commissioned report on reversibility. In December 1998, the
government gave a strong public declaration that research into the management of high-level,
long-lived radioactive waste must be based on “a rationale of reversibility”.

In the general context of the principle of precaution, some reasons can be outlined for
adopting a reversible approach to the geological disposal of high-level and long-lived
radioactive waste:

- firstly, we are considering very long time periods when studying a waste repository. This
inevitably leads to uncertainties and complicates the research. Under these conditions, a
principle of modesty is required when allowing for unknown factors and the limits of
scientific knowledge;

- as a consequence of the previous point, the work of coming to a definite conclusion may
take some time. The work will undoubtedly be strengthened by making observations over
long periods and by expanding our understanding of the phenomena;

- subsequent generations may wish to vary the waste management solutions or even adopt
new solutions which to them seem more appropriate;

- it must be possible to negotiate, adapt and update the radioactive waste management
options chosen; in short they must allow for a flexible and negotiable process.

We can see that reversibility involves both technical issues (consideration of any scientific
limits) and more general requirements related to society’s choices on waste management. The
reflections must try to provide the information needed to consider these two aspects.

Until the nineteen-eighties, the studies adopted a relatively restrictive version of reversibility.
Reversibility at the time meant retrievability, the ability to recover the waste after it has been
stored underground and once the repository is closed. All experts agreed that waste
retrievability was possible.

Subsequently, international work in this area has changed position significantly. Reversibility
has become a very important aspect, one which must lie at the heart of the research and design
processes. The reflections in France adopted this view early on.

Reversibility assumes that the future will see a human presence, maintenance, corrective
action, and so forth. To study the technical aspects of the duration of reversibility, we need to
study materials, waste packages, containers, and the construction arrangements for such a
repository. Reversibility requires proper scientific and technical understanding of the way a
repository will evolve, and a description of the means of action that we have or will need to
develop in order to keep the options open: maintenance of the installations, monitoring of the
repository and the environment, the ability to remove packages, plus the possibility of

                                                
2 Examples include reports and documents published by the OECD Nuclear Energy Agency. Similarly, work
funded by the European Union has included joint studies involving several national bodies on this theme,
comparing the approaches and the degree of reversibility in the repository projects.
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changing the design, with the associated need to identify relevant research and to maintain
control of the regulatory and cost implications.

Such an approach would enable us to meet the requirement for a process which is conducted
flexibly and in stages. It is conceivable that as data are acquired and uncertainties removed,
we might in full knowledge of the facts envisage moving on to a phase of reduced
reversibility, on condition that we understand fully the information motivating this change
and the means which would enable us to go back to the previous stage if necessary, as well as
the conditions required for this return.

This supposes a major research effort in the following areas:

- the behaviour of a repository over time;
- the behaviour of the different materials and components;
- the definition of suitable concepts and architectures;
- the availability of technological tools;
- the monitoring and inspection programme.

Also, as the CNE noted, the reversibility issues may be seen differently depending on the type
of waste, for example depending on the prospects for deferred reprocessing of the waste. In
this respect, the CNE draws a distinction between B waste, which does not contain any
material which can be recovered or reprocessed, and C waste or the spent fuel which both
could undergo further processing.

The issue of reversibility lies at the heart of the study into a deep geological formation
repository. The requirement for reversibility thus completes the RFS guidelines. The aim is to
provide the tools that leave future generations in control, scientifically and technically. They
then have an optimum level of flexibility and can negotiate the choices to be made in the
management of high-level, long-lived radioactive waste.
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III THE RESEARCH STRATEGY UNDERLYING THE STUDY OF
GEOLOGICAL DISPOSAL INTO A DEEP CLAY FORMATION

III.1 OBJECTIVES OF THE RESEARCH PROGRAMME FOR 2005

Andra is responsible for carrying out studies of the feasibility of a repository, reversible or
irreversible, in a deep geological formation.

The objective of the research programme is thus to evaluate the feasibility of the repository,
taking into account the inventory of current and future waste.

This evaluation involves an analysis of safety concerning the robustness of the repository
system and any impact it might have on humans or the environment. It also covers the
specification of repository concepts which are robust and controllable under reasonable
technical and economic conditions.

At the end of the process, in 2005, Andra must deliver a feasibility report which has been
evaluated as thoroughly as possible within the scientific and technical community, both in
France and internationally.

This report marks a step along the way to this target.

III.2 BRIEF REVIEW OF THE RESEARCH PROGRAMME SINCE
1992

Since the Act of 30th December 1991, the main stages in the development of research carried
out under “theme 2” have been as follows:

- beginning in 1992, work on the repository design revealed the main basic data needed for
the design process (system elements, performances required and the knowledge that
needed to be acquired);

- from 1994 to 1996, geological survey work was carried out at four sites identified by a
consultation mission led by Mr. Christian Bataille, a member of the French parliament.
This work led to applications for a licence to install and operate underground research
laboratories at three sites. The safety analyses presented in these reports assessed the
geological sites using the site selection criteria in Fundamental Safety Rule III.2.f;

- in 1997, initial repository concepts (the “initial design options”) were chosen for each of
the three sites, clay formation sites in the Meuse/Haute-Marne and in the Gard, and a
granite site in the Vienne. The repository architecture studied took into account the
arrangement of the geological sites in strata or blocks;
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- in 1998, studies were carried out into the initial design options selected in order to
respond to the issues raised by the initial safety analyses, particularly regarding the
long-term behaviour of the packages and the engineered barriers. These studies led to
“preliminary concepts” being selected, a range of possible solutions which allow for the
different types of waste and the remaining uncertainty, in particular prior to the
construction of the underground research laboratories;

- government decisions taken in December 1998 led to the adoption of the Meuse/Haute-
Marne clay formation site as the venue for the first laboratory (figure III.2-1). The
programme of experiments for the Meuse/Haute-Marne laboratory could then be specified
and authorisation given to begin work on its construction. The government decided not to
proceed with the Vienne granite site, but plans to build a second laboratory in a granite
formation elsewhere in France;

Figure III.2-1: Overview of the construction site
for the underground research laboratory at the Meuse/Haute-Marne site

- in 2000, a consultation mission tried to identify sites suitable for hosting the second
laboratory. The mission was not able to identify a site, but when its conclusions were
submitted, the government restated its aim of establishing a second laboratory.
Consequently, Andra developed a specific research programme aimed at classifying the
French granitic massifs according to their type and suitability for repository concepts, in
particular based on experience outside France. Andra also began to take part in
experimental work in granite laboratories in other countries. This work will be the subject
of a separate report in 2002;
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- towards the end of 1999 and during the first half of 2000, data were acquired at the
Meuse/Haute-Marne site using geophysical seismic techniques and a bore-hole
programme before any disturbance could be caused by sinking the access shafts to the
laboratory. Sinking the shafts started in summer 2000. The main laboratory access shaft is
now more than one hundred and fifty metres deep while the auxiliary shaft has been sunk
to nearly eighty metres. The construction work is continuing with the aim of reaching the
Callovo-Oxfordian clay layer by autumn 2002, where the experimental drifts will be
excavated.

The factors mentioned so far concerned the study of deep geological disposal in general. The
rest of this report, as indicated in the introduction, covers specifically the study of the
repository in clay formations. The granite case will be considered in a separate report.

III.3 MAIN THEMES OF THE STUDY

With its objective of producing a feasibility assessment dossier, the research covers the
following themes:

•  repository design studies: waste packaging, the architecture and dimensioning of the
repository modules and vaults, their integration into a geological site, the method of
operation, and the possibility of closing the repository. A wide range of concepts have been
considered, approaching the topics with the issue of reversibility in mind and taking into
account the different types of waste to manage;

•  the scientific knowledge and data required for design studies and safety analyses:
- data on the waste packages integrated into a model of the waste inventory, and long-term

behaviour models for the packages;
- data on the Meuse/Haute-Marne site, particularly experimental results from the

underground laboratory;
- data on the behaviour of the materials in the various repository components (waste

packaging, engineered barriers, ground supports, lining of underground installations,
etc.);

- data on the biosphere of the sites studied and how it might change or be affected;

•  the description of the repository behaviour, the way its different components (packages,
engineered barriers, the geological barrier) will interact over the various spatial and time
scales. This includes a phenomenological analysis of the different repository situations and
models of these situations;

•  analyses of long-term safety, assessing the performances of the repository concepts in the
face of a range of demands, both natural and human in origin. These include qualitative
analyses of the repository operation and the possible modes of operation and malfunction,
so that we can assess the robustness of each concept and identify the key components for
their safety. These analyses are based on modelling the way the repository evolves over
time. Calculations will enable us to assess the performances of the concepts against
quantitative criteria, such as the dose that might result from the migration of radionuclides
from the repository over the very long term.
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III.4 THE MAJOR SCIENTIFIC ISSUES

The research programme must meet two complementary requirements:

- studying the design of a repository installation in a deep geological formation, which
consists of defining and dimensioning the installations constructed within a geological
medium and destined to receive waste packages. These installations must preserve the
confinement qualities for which the geological medium was chosen, maintain operational
safety, and establish and preserve conditions favourable to the longevity of the packages
and the materials which protect them, while allowing for reversibility;

- assessing the long term safety of a repository in a deep geological formation. This uses the
design and scientific data to define the possible impact on humans and the environment of
the presence of a repository and of the changes it undergoes over the long-term.

The research associated with these two objectives needs to study the interactions between the
various elements of the repository (the waste packages, geological medium and materials). It
must then analyse and explain the mechanisms which govern the interactions in order to
assess the feasibility of a repository.

III.4.1 PHENOMENA AND QUESTIONS CONCERNING PACKAGES

For the packages, we need to understand and predict how they behave in a repository. This
involves:

- analysing the behaviour of the different elements that might interact with the package
(barriers, geological medium);

- determining and characterising the mechanisms involved in the release and possible
migration of chemical species (including radio-elements).

This analysis must be linked with the chemical and thermal conditions prevailing in and
around the repository and the conditions imposed by the materials in the underground
installations (including the packages) and by the geological medium.

III.4.2 PHENOMENA AND QUESTIONS CONCERNING THE CLAY
GEOLOGICAL MEDIUM

It is the geological medium which, in the long term, must be capable of confining any long-
lived radio-elements that might be released in to the environment. This requires us to consider
the following issues:
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Long-term stability

We need to understand the mechanisms behind the creation of the geological formations and
their past transformations in order to establish a model for their long-term evolution while
questioning whether the conditions that led to past stability are assured for the future.

Water circulation

Over the periods considered, even the slowest flow of water could contribute to the transport
of radio-elements. Such flows must therefore be identified and characterised. The average
permeability of the formations studied is very low, but water can flow locally so we need to
define and characterise any flow patterns. This knowledge is also required to identify paths by
which radio-elements might be dispersed and reach the biosphere.

Ability to retain radio-elements and slow their dispersion

The chemistry of the water in the geological medium has an influence on the possible
degradation of the barriers which isolate the radio-elements from the geological medium
itself. It then affects the ability of any chemical species released by the packages to disperse,
depending on whether it favours their mobility by holding them in solution. We also need to
evaluate the ability of the materials in the geological medium to trap radio-elements under the
chemical conditions prevailing during their release, then during their transport.

Ability to accommodate a repository

It must be possible to build the underground installations under reasonable conditions of
safety and cost. The geo-technical quality of the rock has to be assessed so that we can
dimension the underground installations and check that it is feasible to excavate them. It must
also be possible to construct these installations without any of the resulting fracturing causing
an increase in the flow of water to the point where the initial confinement properties of the
geological medium are impaired.

III.4.3 PHENOMENA AND QUESTIONS CONCERNING THE MATERIALS USED
IN THE CONSTRUCTION OF UNDERGROUND INSTALLATIONS

The installations, beyond the operating period, play a role in preserving the waste packages
(dissipating heat for exothermic packages, restricting the flow of water, and establishing
favourable chemical conditions). Consequently, certain issues need to be resolved:

- long-term behaviour of the materials. In particular, the materials used for back-filling the
repository vaults (such as clays and concrete) must be carefully studied given the role they
play in protecting the packages;

- interactions (chemical, hydric, mechanical, etc.) between the materials and the geological
medium, and between the materials and the packages.
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III.4.4 PHENOMENA AND QUESTIONS CONCERNING THE ARCHITECTURE OF
THE REPOSITORY

Depending on how the installations used to receive the packages are arranged within the
geological medium, their performance may vary in terms of heat dissipation, exploitation over
long periods, robustness in the face of external events (such as the consequences of human
intrusion) or deferred and progressive closure. We need to define the repository architectures,
in particular with regard to reversibility and parameters such as the residual heat rating of the
packages when placed in the repository.

III.4.5 PHENOMENA AND QUESTIONS CONCERNING EXPLOITATION AND
MONITORING

The underground handling of waste packages does not in principle present any feasibility
problems, since equivalent operations already take place at existing surface facilities. The
issue of reversibility however requires that we specify design conditions for machines capable
of carrying out these functions comfortably over long periods.

The operational phase of the repository also raises other issues:

- how can the components be built and installed safely, conforming to stringent quality and
performance specifications?

- how can we characterise the initial state of the repository vaults, the drifts and shafts, and
monitor changes in this state over the operating period and then during the post-closure
monitoring period?

- on what basis should we interpret the measurements gathered by a monitoring
programme, in order to decide whether to carry out maintenance or repairs (as an
example, repairing the drift ground supports so that access can be maintained over very
long periods, perhaps of the order of a century) or in order to observe whether the
behaviour of the repository conforms with or deviates from expectations.

One of the key objectives of the research is to understand how all the components of a
repository work in order to construct reliable models, so that we can interpret results by
extrapolation and simulation.

III.4.6 PHENOMENA AND QUESTIONS CONCERNING THE EVALUATION OF
SAFETY

Two questions can be identified concerning the safety assessment:

- a safety analysis must be carried out which enables us to apply systematic methods to
identify the different possible causes of malfunction, their potential effects, their severity
and the corresponding corrective measures. Clearly, this is closely linked to the issue of
reversibility. This leads to the definition of “repository evolution scenarios” (normal or
altered);
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- these different evolution scenarios then need to be quantified using models which are
simplified, but representative of physical phenomena, in order to evaluate the possible
impacts of a repository.

III.4.7 PHENOMENA AND QUESTIONS CONCERNING REVERSIBILITY

The reversibility issue cuts across all the points raised above. To analyse it, we need detailed
knowledge of each of the themes listed so far. Some of the main requirements can however be
stated:

- understanding how the repository will function over time and space;
- evaluating the behaviour and the lifetimes of the various components;
- designing a monitoring programme;
- identifying or developing the necessary technologies;
- selecting design options which are conducive to reversibility.

III.5 THE SCIENTIFIC POLICY OF ANDRA

In order to carry out research into the long-term management of radioactive waste, Andra is
mobilising scientific skills over a range of disciplines, in particular in the earth sciences,
materials, environment, computation and modelling, measurement and monitoring. This
requires a clear scientific and technical policy with well-publicised priorities and methods of
selecting partners, as well as Andra’s commanding view over the research arena, nationally
and internationally.

Andra approaches this objective by identifying the key scientific questions on radioactive
waste management and evaluating the main issues. It then sets up the required research
programmes, bringing together a full range of skilled scientific partners and allowing them to
set priorities for research into radioactive waste management. Andra sets up and promotes
networks of scientific partners, bringing together the skills needed, developing relationships
and partnerships with industry, the academic world, and major research bodies. The Agency
develops its action by:

•  leading networks and setting up research laboratory groups, in particular in these areas:

- corrosion of metallic materials;
- behaviour and evolution of cementitious materials;
- disturbed clays;
- radionuclides;
- studies of coupled thermo-hydro-mechanical phenomena and gas formation;
- mechanical behaviour of argillites.

•  forming partnerships with institutions whose areas of work fall directly within the scope
of the Agency’s own work. Partners include the CEA, for modelling, radionuclides decay
patterns, waste packages and their conditioning, BRGM for earth sciences, CNRS for
research groups such as FORPRO (earth sciences), PRACTIS (chemistry) and MOMAS
(modelling and simulation), the Ecole des Mines in Paris for underground installations and
earth sciences, as well as INPL, INERIS and the universities.
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Andra began in 1998 to support doctoral theses, enabling it to define common research
projects running over several years. So far more than thirty research theses commissioned by
Andra are under way. At the end of 2001, this policy is being taken a step further by
establishing support for post-doctoral research.
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IV ORGANISATION OF THE HIGH-LEVEL, LONG-LIVED WASTE
CLAY PROJECT

 Following the government decision in 1998 to grant a licence for an underground research
laboratory at the Meuse/Haute-Marne site, Andra set up a project called HAVL Argile (high-
level, long-lived waste clay) designed to meet the objectives described above and tackle the
issues raised. Its mission is to define, organise and carry out or lead the programme of studies
and experiments (in particular in the underground laboratory) required under the framework
laid down by French Act, and then to compile the synthesis reports and dossiers for 2005
(figure IV.1-1).
 
 This section describes the organisation of the project in terms of its objectives, methods and
timetable. It covers the main elements in the project’s development plan, which describes:

- the reasoning behind the phasing and timetable of the project;
- the study processes making up the project and the way their findings are drawn together

under the feasibility study.

Figure IV.1-1: Timetable of research, underground construction work and synthesis
reports for the high-level, long-lived waste clay project (“HAVL Argile”)
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IV.1 DEVELOPMENT LOGIC AND PROCESS STRUCTURE OF THE
PROJECT

Between now and 2005, the project will follow an iterative approach to incorporate the
knowledge gained into the design process and to build on the results of safety assessments,
with the principle of reversibility underlying all its work. To this end, the project structure
covers four main processes:

•  acquisition of knowledge;
- waste packages
- geological medium
- repository materials
- biosphere

•  design, reversibility and operational safety;

•  description and modelling of the working of the repository;

•  long-term safety.

The research programmes and the acquired knowledge are presented in this document
arranged according to this structure.

The main stages in the development of the project are as follows.

1999-2001

Based on preliminary concepts, this phase of the project comprises:

- a report of current knowledge and methods;
- an initial analysis of the overall behaviour of the repository, based on a model of how it

will evolve;
- an initial analysis of reversibility;
- an initial safety verification.

This stage has ended with the drafting of a review, the 2001 dossier, which is the subject of
this synthesis report.

2002-2005

Based on the 2001 dossier, the contents and the level of detail are specified for the dossier to
be submitted at the end of 2005, as well as the development plan for the project and its
scientific programmes, updated for the period 2002-2005. In particular, in 2002 a number of
concepts will be selected for further study. This will help us to define in full the knowledge
acquisition processes for the period. The concepts adopted will be studied in greater depth and
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will be the subject of a safety analysis, ready during 2004. A final dossier on the feasibility
assessment will be submitted in 2005.

This work will use experimental results from the underground laboratory, starting in 2002.
These experiments are designed to investigate the medium on a large scale, to acquire its
characteristic parameters, and to adjust and validate models of the geology, hydro-geology,
transport and retention, chemical composition of the interstitial water in the argillite, heat
transfer, mechanical deformation, damage and rupture, thermal expansion, and thermo-hydro-
mechanical coupling.

IV.2 DESIGN, SAFETY OF OPERATION AND REVERSIBILITY

IV.2.1 OBJECT

The design of the repository consists of:

- specifying all the requirements that the repository concepts must meet, using an external
functional analysis (defining the functions that the repository must satisfy in relation to
external constraints), building in a flexible approach to waste management, package
inventory and reversibility issues;

- identifying the components of a repository;
- determining options for allocating functions to these components, using an internal

functional analysis (specifying the functions that the components must fulfil within the
repository). This analysis covers the constructed components (those that need to be
designed and manufactured), as well as the waste packages and the geological medium,
both of which are allocated repository functions;

- researching, selecting, and describing technical solutions (principles, materials);
- specifying the way the repository will be dimensioned as a function of the various

parameters;
- verifying that it is technologically feasible to implement these solutions on an industrial-

scale (production and operation of critical components);
- defining the procedures for managing and operating the installations: phasing and

organising the construction, operational and closure activities, incorporating the rationale
of reversibility;

- evaluating the implementation cost.

IV.2.2 DESIGN STRATEGY

The design activities are aimed at evaluating the feasibility of a repository in a deep
geological formation. This is a matter of establishing whether real solutions exist for storing
the waste and answering the scientific and technical questions that dictate their feasibility.

However, the work carried out between now and 2005 will be no substitute for the
engineering work required if feasibility can be demonstrated and a decision is taken to pursue
the study. In 2006, unsettled issues may persist concerning the choice of alternative solutions
which would improve the project further. These must be identified and may then be studied
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beyond 2006, in particular taking account of the sensitivity studies carried out during the
previous periods.

The preliminary concepts selected in 1999 keep open several options concerning the
dimensions of the underground cavities, the functions and materials of the containers and
engineered barriers, and the techniques used to create and operate the repository. By
maintaining flexibility at this stage of the project, the influence of these design elements on
safety, reversibility and cost of the repository can be analysed.

The concepts studied in the 2005 dossier will be chosen during 2002, by assessing all the
results obtained in 2001 by the different research processes under the high-level, long-lived
waste clay project.

The concepts presented in 2005 will favour construction and operational technologies for
which experience exists, in France and abroad. The feasibility assessment does not then
include plans to perform large-scale tests demonstrating the technology between now and
2005. Only specific and critical aspects of the processes envisaged will be tested as required.

IV.2.3 DESIGN PRINCIPLES

The design of underground repository installations has to obey several general principles:

- flexibility, enabling it to adapt the concepts to possible variations in the inventory;
- reversibility, to ensure that at any given stage the waste management is handled in a

reversible manner;
- optimum use of the confinement properties of the host rock, which assumes an excellent

integration of the concepts into their environment;
- the preservation of physical, chemical and mechanical properties of the waste packages.

These principles underlie the design studies for underground installations.

Optimum adaptation to the geological medium

To limit and delay the transfer of any radioactive elements released by the packages, the aim
must be to have a sufficient thickness of the Callovo-Oxfordian argillites which is either only
slightly disturbed or completely undisturbed on either side of the modules: to achieve this, the
repository installations are at this stage sited in the middle of the clay formation, and arranged
to follow the dip of the strata.

•  Thermal phenomena:
- Temperatures are limited to remain within ranges where their effects on the materials

are well understood;
- The waste is isolated from water by a container for as long as the temperature exceeds

the domains within which the water solubility of radioactive elements and the physical
and chemical behaviour of these elements are well-understood.
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•  Water-related phenomena:
- The repository installations have a limited vertical extent and are sited in the middle of

the Callovo-Oxfordian strata. The objective is to have a sufficient thickness of argillite
to provide a barrier against the flow of water and transport of radio-elements;

- The planned storage process would include stages in which access is sealed off to the
repository vaults, to the repository modules and then to the storage zones, to prevent
any flow of water or transport of radio-elements through these installations over a long
time-scale.

•  Mechanical phenomena:
- The architecture of the underground excavations (typical sections of the installations,

distances between installations), their modes of construction and support, must ensure
mechanical stability throughout the period that these works are kept accessible, and
minimise the mechanical disturbance of the neighbouring argillites;

- The quantity of residual space in the repository is minimised. This limits the mechanical
deformation of the argillites around the excavations.

•  Chemical phenomena:
- The repository concepts will avoid juxtaposing materials with a potential chemical

incompatibility. Thus, the use of concrete is avoided in the vicinity of vitrified waste
packages, because water which has percolated through concrete may chemically attack
the glass (because of its pH).

Flexibility to adapt to the waste package inventory

The repository is designed in zones assigned to each category of waste: B waste, vitrified C
waste, UOX spent fuel and MOX spent fuel. By separating the different waste categories, the
repository feasibility study can respond flexibly to a range of possible changes in the future
waste inventory and its management. The repository zones are far enough apart to minimise
physical and chemical interactions. Zoning the repository has the advantage of uncoupling the
analysis of scientific questions specific to each category of waste.

Modularity

Each zones is divided into modules, constructed as the repository progresses:

- constructing each repository zone in stages fits with the rationale of reversibility;
- dividing each repository zone into modules separate from each other increases the

robustness of the repository against attack or failures.
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IV.2.4 ANALYSIS OF REVERSIBILITY AND OPERATIONAL SAFETY

The studies carried out in 1999-2000 on the reversibility of the repository have led to a
broader understanding of the actual concept of reversibility. Defining it in straightforward
technological terms as the possibility of removing the packages from the repository
(“retrievability”) has proved inadequate to respond to the range of motivations that lie
behind the issue. Rather than defining the time boundaries of reversibility, Andra has opted
to consider levels of reversibility and has adopted a broader definition of reversibility:

- a reversible repository is one which is designed to allow waste management choices to be
made at any time, similar in this sense to a warehouse;

- a reversible repository must be robust throughout its duration in respect of the fundamental
objectives of protecting personal safety and the environment (it must be possible to close
the repository when the decision to do so is taken).

Reversibility of the process is built into the repository design, the way it is operated and the
monitoring methods used as a basis for deciding to take the steps towards complete closure of
the repository, to wait, or to take a step backwards for whatever reason.

By 2005, we need to define more fully the parameters to be measured when monitoring and
confirming the performances, and the data that needs to be collected (table IV.2-1), using
results from numerical simulations of the evolution of the repository. These simulations will
at the same time continue to be developed. We must also describe the elements of a
monitoring system, with emphasis on the early stages in the life of the repository. These
elements will be incorporated into the design of the repository, while being careful that they
do not impair the robustness of the confinement.
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INPUT DATA ANALYSIS PRODUCTS

•  Repository concepts.

•  Description of the behaviour
of the repository
(Phenomenological Analysis
of Repository Situations)

•  Numerical modelling of
phenomena and their
interactions

•  Inventory of monitoring
technologies (sensors,
networks, data processing
and storage, etc.) and
reasonable avenues of
development

•  Identification of levels of
reversibility.

•  Which components of the
repository and its
surroundings should be
monitored?

•  Which phenomena should be
monitored? (thermal, water,
mechanical, chemical,
interactions between the
installations and the
geological medium)

•  What parameters should be
measured?

•  What data should be
collected?

•  Relevance of available
technologies to the
objectives?

•  Consequences/implications
on the design of the
repository, in particular
concerning safety objectives.

•  Feasibility and objectives of a
monitoring programme.

•  Elements of a monitoring
system.

•  Design and development
specifications.

•  Design modification.

Table IV.2-1: Definition of an observation programme

IV.3 ACQUISITION OF KNOWLEDGE

The design process, the study of repository concepts and the safety assessment are founded on
a set of knowledge to be acquired which constitutes the input working data. The scheduling of
the design studies defines the deliverables required for the studies to make progress. These
deliverables comprise data, hypotheses and models which issue from the knowledge
acquisition process.

Andra has chosen to structure this acquisition around four reference documents:

- “packages”: data on the nature and behaviour of waste packages (waste inventory
model, radiological and chemical composition, models for long-term evolution, etc.);

- “geological medium”: all the data collected on the argillaceous rocks and their
environment;

- “materials”: data on the behaviour of materials other than the rocks (steels, concrete,
bitumen) and on the elements in the engineered barrier;
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- “biosphere”: knowledge of the medium surrounding the laboratory and the processes of
circulation and transfer of radio-elements in this medium, with a predictive aspect
concerning future bio-spheres.

IV.3.1 PACKAGES

 The acquisition of data concerning the packages used to dispose of known waste types,
conditioned using well-understood processes whose observed and predicted long-term
performances are appropriate to the potential harmfulness of each type of waste.
 
 This means considering all the waste types generated by France’s nuclear power industry.
Several hypotheses for managing the plutonium and fuel cycles are envisaged: reprocessing
UOX spent fuel, recycling the plutonium into MOX fuel, incorporating plutonium into high-
level waste, and direct disposal of UOX spent fuel. We must also take into account the
different conditioning modes in current use in the industry or envisaged for the future.
 
 The data to be acquired consists of:
 
- the quantity, types, and characteristics of the packages. This involves collecting inventory

data (volumes) and the characteristics for each family of waste into dossiers. These would
be compiled by producers to Andra’s specifications, then analysed and approved by
Andra;

- long-term phenomenological behaviour of the packages in a repository;
- definition of the acceptance criteria for the packages in relation to the concepts envisaged:

specifications and feasibility of the characterisation and approval processes.
 
The data acquired are consolidated into:

- inventory models, (preliminary model established in 1999-2000 as a basis for the
preliminary pilot study, dimensioning model in 2001-2002);

- models of the behaviour of the packages in repository scenarios.

IV.3.2 GEOLOGICAL MEDIUM

The geological environment is studied in order to evaluate its confinement performances, its
robustness in the face of disturbance caused by constructing the repository, and its geo-
dynamic stability. This involves providing an overview of the available knowledge on the
Meuse/Haute-Marne site concerning the characterisation of the host rock for the laboratory
and the description of the behaviour of the geological system as a whole, in particular the
local hydrology. The acquisition of knowledge is based on work at the laboratory site and
research conducted elsewhere (geo-prospective studies, hydro-geological modelling) and
enhanced using knowledge of the site.
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IV.3.2.1 General objectives for the underground laboratory

The purpose of the Meuse/Haute-Marne underground research laboratory, and of the scientific
work conducted from the surface in the surrounding area, is to characterise by 2005 the
geology of the site and particularly the Callovo-Oxfordian clay formation being considered as
a host rock for a repository. For this formation, the research programme aims to characterise
the confinement properties of the argillites, their response to the disturbance caused by
excavating a repository, and the properties of the argillites which dictate the siting,
construction and evolution of the repository structures.

Information is also being acquired on the formations surrounding the Callovo-Oxfordian
(Kimmeridgian, Oxfordian and Dogger), which impose boundary conditions on the Callovo-
Oxfordian formation (hydro-geological gradient, heat transfer, mechanical deformation), and
which could in the long-term be the seat of transport mechanisms carrying any radio-elements
released by the repository and the Callovo-Oxfordian formation towards outlets and humans.

The data acquisition programmes cannot treat the Callovo-Oxfordian in isolation. The
characteristics of each formation reflect the geological history and the workings (especially
hydro-geological) of the complete sedimentary system, of which the Callovo-Oxfordian is just
one part. To characterise each formation, we need an overall understanding of the sedimentary
system, its geo-dynamic evolution both past (over a time-scale of 108 years) and future
(time-scale 105 to 106 years).

The scientific experiments conducted in the laboratory do not simulate or validate repository
concepts directly. It has been deemed premature to set a target of 2005 for simulating in situ
the behaviour of the concepts, for the following reasons:

- at the feasibility study stage, it is difficult to design meaningful full-scale experiments of a
complete system without having first analysed in detail the different parameters making
up the medium, since we would be unable to discriminate between the influence of the
different phenomena;

- a range of concepts is currently being considered, so an experimental simulation of each
would not be a realistic proposal;

- restricting the experimentation to a limited number of concepts would risk limiting the
domains in which the models would be defined, and consequently the validity of applying
these models to other concepts.

The experimental programme of the laboratory focuses on acquiring data for the argillites,
thus helping us to assess the feasibility of the repository installations and of the way they are
implemented and operated, so that these installations can be designed and modelled: this
applies in particular to the damage caused by excavation to the argillites and their mechanical
behaviour.

The first step in the laboratory research consists of sinking the access shafts (figure IV.3-1).
While sinking the shaft, data acquisition in the formations overlying the Callovo-Oxfordian
has focused on information which will become permanently inaccessible in the area of the
underground laboratory once the shaft has been sunk (initial reference state) and on data
critical to the development of models (specifically for hydro-geo-chemical modelling).
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More generally, the main objective of the laboratory is to survey the geological medium on a
large scale, in particular in the two exploratory drifts. This provides an environment in which
a thorough field investigation of the clays can be carried out.

Figure IV.3-1: Geological survey at the bottom of the access shaft

IV.3.2.2 Experimental programmes conducted in the underground laboratory

Following the initial surveys, which showed that there were no geological, physical or
chemical site characteristics ruling out a repository under the criteria set by the fundamental
safety rule, the work carried out so far has consisted of determining the current state of the
geological site, and identifying the dominant phenomena which govern this state or which
could result in disturbance caused by the construction and exploitation of the repository. The
work has led to conceptual models being established. The next step is to carry out specific
experiments in the underground laboratory enabling us to consolidate or revise the model of
the geological medium, and to establish the rules for scaling the data acquired in the
underground laboratory up to the scale of a potential repository.

The planned programme of experiments in the Meuse/Haute-Marne laboratory is shown in
table IV.3-1.

In 2001, data were available from work prior to the sinking of the shafts (initial disturbance
monitoring bore-holes, partial results of the 3D seismic). At the same time, requirement
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specifications for the experiments were drafted in the light of methodological experience
gained from other laboratories, together with a timetable for carrying out the work in the
underground laboratory.

From 2002 to 2005, the models of the geological medium and of the repository will be
developed progressively, drawing on the results of experiments in the underground laboratory
as they are incorporated into the phenomenological models.

In 2003-2004, the second safety verification will essentially have access to data acquired
before and during the sinking of the access shafts to the underground laboratory and during
the excavation of the drifts. The 2005 reference documents will have even more
measurements available so that we can improve the analysis of sensitivity to different
parameters.

Note that for certain experiments it may be worthwhile continuing the measurements
beyond 2005, the date Andra is due to submit the report. Even if the data acquired by this date
enables convincing results to be produced, it seems useful to confirm them in long-term
experiments likely to help optimise the design and the assessments. We can see that the
guideline timetable (which stops in 2006) allows for experiments to continue into and beyond
2006 (table IV.3-1).

Table IV.3-1: Guideline timetable for experiments in the Meuse/Haute-Marne laboratory

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

EXPERIM ENTAL DRIFT

EXPERIM ENTAL NICHE

EXPLORATORY DRIFTS

M AIN LEVEL

ETER      response of the argillites to thermal stress
EPEP      permeability and interstitial pressure measurem ents
EPAC     sampling water for chemical and isotopic analysis
EDIR      characterisation of chemical diffusion and retention

DIR
GIS

PAC
PEP
REP

DIR

GIS

PAC
PEP

DIR
GIS

PEP

TER/A

TER/B
REG
REG

DIR
GIS
PAC

Return to niche once the shaft has been sunk

First experimental drift ready

M ain level becomes available

Exploratory drifts available

AUXILIARY SHAFT

ACCESS SHAFT

F.I.G.C

EGIS      in situ geomechanical characterisation of the
EREP     response of the argillites to shaft sinking
EREG    response of the argillites to drift excavation

Scientific monitoring during
the work phases

Short-term tests

Short-term tests

Short-term tests

Long-term tests

Long-term tests

Long-term tests

Short-term tests
Long-term tests

PEP
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A brief description of the objectives of the main experiments is given below:

E-GIS: in situ geo-mechanical characterisation of the argillites
The parameters obtained from surface bore-hole samples have been used for studying and
modelling geo-mechanical behaviour. This knowledge is increased during the underground
laboratory phase, in particular concerning parameters describing the behaviour of the
formation, and on a larger scale than can be achieved using bore-hole samples. Cyclic
deformation tests are planned for the short term, and creep tests with dilatometer
measurements running over the long term.

E-REP & E-REG: response of the argillites during the sinking of the shaft and excavation
of the drifts
The study of the hydro-mechanical response of the Callovo-Oxfordian argillites during the
sinking of the access shaft (E-REP) is the first experiment in the underground laboratory. It
consists of a “mine-by test”, aimed at characterising in real-time the effect on the argillites of
sinking the shaft. The test instruments are installed in a niche excavated at –445m before
resuming the vertical sinking through the Callovo-Oxfordian. The results of the measurements
will be compared with those from numerical models tested under the European MODEX-REP
programme. The E-REG test is designed on the same principle, but horizontally on the main
level of the laboratory at –490m, where the geological profile differs slightly from the level of
the niche. The test is designed to characterise the damaged zone as fully as possible, both
mechanically and in terms of the effects on confinement (permeability, oxidation, etc.).

E-TER: response of the argillites to thermal stress
The purpose of E-TER is to identify the phenomenology of the behaviour of the argillites,
linked to the effects of temperature, together with the associated parameters: thermal
conductivity, measurement of changes in thermo-hydraulic and thermo-hydro-mechanical
characteristics.

E-PEP: permeability and interstitial water measurements
E-PEP has been designed to determine in situ the parameters which are significant for
advective flows within the Callovo-Oxfordian formation, and which are relevant on the scale
of the performance calculations. Permeability and water pressure are the main parameters
measured during the experiments. In particular, the tests will check the values determined
from bore-hole data and obtain the hydrodynamic characteristics at different scales,
compatible with those of the performance calculations.

E-PAC: sampling water for chemical and isotopic analyses
The objective of the E-PAC experiments is firstly to collect samples of water under controlled
conditions, and secondly to measure non-conservative values on site; this provides data for
modelling based on water characteristics. These are also required for certain other
experiments, for example those involving diffusion.
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E-DIR: characterisation of chemical diffusion and retention
The E-DIR programme includes about ten tracer tests in short bore-holes. A certain time after
placing the tracers, these bore-holes will be over-cored; the presence of the tracers will be
measured against time and penetration distance in order to determine the characteristic
diffusion parameters in the argillite.

OPC: observation of chemical disturbance
The underground laboratory is used to observe chemical changes in the Callovo-Oxfordian
under the influence of oxygen from the air, interactions with different construction materials
and heat.

IV.3.2.3 Research conducted other than in the underground laboratory

As well as the studies conducted in the underground laboratory, a range of research is being
carried out elsewhere, providing information on the following:

- confinement capabilities of the Callovo-Oxfordian;
- impact of disturbance caused by constructing a repository;
- transfers from the Callovo-Oxfordian to the biosphere.

The research includes the following topics:

- geo-chemical composition modelling of the different facies of the Callovo-Oxfordian
using samples taken in the access shaft;

- characterisation of the chemical retention and transport properties of the argillites, based
on argillite samples;

- relationships between argillite properties and geological processes (sedimentation cycles,
variations in sediment origin, diagenetic phases, etc.) ;

- new 3D seismic processing techniques, which could ultimately provide a basis for
transposing the data acquired at the site to a wider area;

- characterisation of hydro-mechanical phenomena such as swelling and shrinking, and
establishing rheological laws and behaviour models, in particular to determine the
relationship between fracturing, permeability and deformations over large time scales;

- developing a regional hydro-geological model to identify the outlets and water transfer
times;

- predictive modelling of the geo-morphological evolution of the site.

IV.3.3 MATERIALS

The programme of research on the repository materials, excluding waste and the conditioning
matrix, focuses on three types of material:

- clay materials (for the engineered barriers for vitrified waste packages and spent fuel
packages, clay-core seals and typical backfill material);

- cement-based materials (for the engineered barriers for category B wastes and spent fuel,
concrete-core seals and engineering works);
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- metallic materials (for the over-pack around the primary vitrified waste packages and
containers for spent fuel).

For each material, the programmes acquire phenomenological data on the material, then
validate these data at the scale of the engineered installations or objects (figure IV.3-2).
Particular attention is paid to interactions between materials and their consequences for the
geo-chemical balance (fluids and solids). All these programmes provide data for the full scale
materials qualification, design and dimensioning programmes for the engineered installations
and objects, which will run from 2003 to 2005.

Figure IV.3-2: Installing a bentonite seal. TSX test, underground research laboratory in
Canada.

IV.3.4 BIOSPHERE

The biosphere research programme aims to provide the data required to evaluate the safety of
the high-level, long-lived waste repository. The programme has to provide us with the data
needed to explain and support the choices made when modelling the biosphere. In practical
terms, this involves calculating the dose to humans from activity present at an outlet, either
natural (such as a river) or artificial (a well). We need to study the way in which radionuclides
could disperse in the water and ground, to understand the important phenomena governing
transfer processes in the food chain and to assess the exposure that the groups potentially
most at risk might be subjected to in future generations, allowing for future changes in climate
and geomorphology.

IV.4 MODELLING AND DESCRIBING THE WORKINGS OF THE
REPOSITORY
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A repository is a complex system which combines several components: waste packages,
engineered barriers, and the geological medium. Many interactions develop within this
system, and the system also evolves over very long periods. Clearly it is essential to
understand fully the main phenomena governing the evolution of the repository and its
behaviour over time.

The study which considers these factors is called a phenomenological analysis of repository
situations, which is based on acquired knowledge relating to the different components and a
critical investigation of the phenomena.

The target system is very complex and so has to be broken down into simpler subsystems
which can then be described and analysed. This is achieved by dividing the analysis of the
evolution of the repository into segments. The segmentation breaks the repository up into
situations that are separated in time and space. Each situation corresponds to a homogeneous
phenomenological state of a part of the repository or its environment at a moment in the life
of the repository.

As well as identifying and describing each situation, the work includes the different models
which characterise the phenomena, in particular interactions between the engineered
structures and the natural medium (heat, water, mechanical and chemical interactions, plus
their combined effects).

The result is a model of the evolution of the repository which enables us to understand and
describe the workings of the repository and its different components, both engineered and
natural (the geological medium), at the various scales of time and space. This provides the
supporting information needed to underpin the design of the repository, to dimension it, and
to analyse its safety and reversibility. The modelling process thus capitalises on the acquired
scientific knowledge, drawing together in a consistent manner all the available knowledge.

Closely associated with the phenomenological analysis, the modelling process has the
following objectives:

- providing specific input data for the design;
- confirming and quantifying the phenomena governing the behaviour of the repository, in

particular concerning safety;
- providing the information required to understand how the repository will be managed over

time, working on a principle of reversibility, and in particular the information needed to
define a monitoring programme.

By translating the model into numbers we can simulate the situations using numerical
calculations codes of varying complexity. With this purpose, Andra has set up a platform for
simulating the repository workings. The project, called “ALLIANCES”, is carried out in
partnership with the CEA. The platform will progressively draw the numerical models
together and will allow us to couple the calculation codes for different phenomena which
interact in the repository situations. This development is aimed at:

- improving the quality and credibility of the numerical solutions and the coupling between
calculation codes;

- combining scientific knowledge from different branches;
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- providing a software environment, tools and data within a coherent system which will
ultimately allow us to perform simulations and establish their traceability.

The computation codes chosen for the platform correspond to the key situations, representing
the major phenomena governing the evolution of the repository.

IV.5 LONG-TERM SAFETY ANALYSIS

The long-term safety analysis will examine whether the repository concepts studied meet the
objectives of protecting people and the environment. This involves analysing the behaviour of
the repository over time from the point of view of the protection of waste packages, the
retention of radio-elements and their possible migration towards the environment.
Reversibility requirements mean that this long-term analysis is closely linked to the analysis
of operational safety. For its part, the long-term safety analysis focuses on the behaviour of
the repository after its closure, if the repository were to reach this minimum level of
reversibility.

The primary tasks of the long-term safety analysis are as follows:

- analysing risks of repository malfunction, their causes, effects and seriousness, given the
uncertainties associated with the large time scales and possible failures of the repository
components;

- selecting repository situations, phenomena and their representation (models), of
significance to the safety performance of the repository, and translating them into normal
repository evolution scenarios and altered repository evolution scenarios;

- evaluating quantitatively the consequences of these scenarios, in particular in terms of
radiological impact;

- identifying the design factors or measures that can improve the robustness of the concept,
preventing the events which lie behind these risks or limiting their consequences.

The project follows an iterative development path, so that safety can be analysed at each stage
and this in turn guides the design studies and the requirements for knowledge acquisition. The
key moments in the process are two safety exercises: one conducted as part of the 2001
dossier, the other between now and 2004 in preparation for the 2005 dossier.

The first safety verification, conducted in 2001, comprises a qualitative analysis carried out
by marrying the results of the phenomenological analysis of repository situations with the
functional analysis in which the behaviour of each repository constituent is defined. It takes
the form of an analysis of possible malfunctions of the repository, the corresponding failure
modes and the associated risks. This leads to scenario definitions for the quantitative safety
assessment (normal repository evolution and altered repository evolution scenarios);

These scenarios are quantitatively evaluated as part of the quantitative safety analysis. The
computation tool used is the PORFLOW code which can handle calculations in two or three
dimensions. The safety computation software will be developed further, particularly as part of
the ALLIANCES platform which will be used for the calculations in the second safety
verification (see above).
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The safety analysis as a whole has to be used to steer the choice of concepts, due to be
selected in 2002, and to indicate the main avenues for moving the process forward.

A second exercise on the long-term safety will be conducted for 2004. Its objectives will be as
follows:

- evaluating the long-term safety performances of the concepts which are adopted for study
in 2002 and which have been the subject of engineering studies;

- integrating the operating scheme by stages into the rationale of reversibility and analysing
its links with safety.

This will form a part of the 2005 dossier.
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V OBJECTIVES AND ARCHITECTURE OF THE 2001 DOSSIER

The year 2001 marks an important step in the research process timetable. Although it is not a
critical stage in the studies, the work of the Meuse/Haute-Marne laboratory or the data
acquisition at the site, this date has been chosen for the publication of an initial synthesis
report and a report on the scientific and technical progress so far, leading to an initial
evaluation of the safety of the concepts studied by Andra.

V.1 OBJECTIVES AND DELIVERABLES

The 2001 dossier represents a preliminary evaluation of the safety of the repository concepts,
enabling the safety assessment method that the Agency proposes using for its 2005 dossier to
be formalised and tested. The dossier thus includes an important methodological component.

The dossier also represents an exercise in summarising and presenting the scientific findings
which underlie the safety assessment and the approach to studying the feasibility of the
repository. Its publication must be followed by dialogue with Andra’s different partners (the
supervisory government ministries and bodies such as the CNE, DSIN and IPSN). It is
important to give sufficient advance notice of the contents of the repository safety assessment
at the feasibility stage, detailing in particular the methods that the Agency plans to use and the
supporting evidence that it needs to develop. The 2001 dossier represents Andra’s proposed
approach in this respect. Given that strong emphasis is placed on making the dossier
accessible to its readership, Andra is keen to receive feedback on the structure and layout of
the dossier, so that it can be made as clear and illustrative as possible.

The 2001 dossier cannot act as a demonstration of the feasibility of a repository. Certain
aspects of the safety assessment are therefore only partially developed, extending only as far
as the methodology to be implemented is clear and the work does not raise particular
difficulties or questions. Not all the knowledge needed has yet been acquired, so the dossier
cannot aim to be complete or exhaustive. This applies for example for the quantitative
analyses, which do not cover the complete inventory of radionuclides present in the waste.

The safety calculations conducted for the 2001 dossier do not aim to quantify accurately the
impact of a repository on a defined outlet or to examine exhaustively the impact of all the
elements. Such an objective would require a more complete calculation based on the
radiological and chemical inventory, which could not be achieved in time for 2001. We have
identified the uncertainties and gaps in the dossier, whether they consist simply of missing
information, an aspect only partially dealt with, or hypotheses which need to be verified. They
will be reported on in future work and studied further where necessary.

The conclusions do however allow us to draw valuable safety lessons for the studies and
research work to be carried out subsequently.

To conclude, the 2001 dossier presents an opportunity to check that the scientific and
technical knowledge required for the safety assessment is available and coherent and to
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identify gaps and uncertainties. The study and research programme will be reviewed in this
light.

V.2 STRUCTURE AND CONTENTS OF THE 2001 DOSSIER

The 2001 dossier comprises:

− this synthesis report, which presents the general approach;
− documents established under the project research programme which underlie the synthesis

report.

This report summarises the various parts of the dossier and presents the main lessons and
conclusions. It links together the different component elements in the dossier and can be read
and understood independently from them. It has two parts:

− part A, which provides a general summary (general introduction comprising chapters I
to V above) and an overview of the scientific progress made (chapter VI below);

− part B, which presents in more detail the acquired knowledge at the end of 2001 and
which summarises the more detailed documents in the 2001 dossier, in particular the
reference baselines.

The structure is based on five main themes: reference knowledge baselines, description of
preliminary repository concepts, description of the phenomenological evolution of a
repository, long-term safety analysis, and an international review of approaches to safety.
Although reversibility is not strictly a part of the safety assessment, the 2001 dossier presents
an initial state of the Agency’s findings on this subject, in particular in terms of the
components which are important for reversibility and for the monitoring programme. Each of
these themes is presented in brief below.

V.2.1 REFERENCE KNOWLEDGE DOCUMENTS

The reference knowledge documents are a statement of the knowledge acquired and the
scientific and technical uncertainties at the end of 2001. There are four documents:

The package reference document comprises the preliminary inventory model and a summary
of the phenomenology relating to packages (source terms). The preliminary inventory model
details the families of high-level, long-lived packages considered, gives the projected
production hypotheses and an inventory, defines the reference packages and provides the
corresponding radiological inventory as well as the radiological and thermal characteristics.
The phenomenology summary reports our knowledge of the behaviour of the various
packages and the release of radionuclides.

The geological reference document sets out our knowledge of the Meuse/Haute-Marne site;
this document is an update of a document published by Andra in January 1999, including a
revision of the hydro-geological model and the approach to extrapolating data acquired in the
underground laboratory.
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The materials reference document sets out our knowledge of materials (other than the host
rock) which might be used or present in a repository (cementitious materials, clays and
metals). It presents our knowledge of the physical, chemical and confinement properties of
the cementitious materials and clays being considered by the Agency, and of the corrosion
and mechanical behaviour of the carbon steels and passive alloys.

The biosphere and environment reference document describes the initial characteristics of the
Meuse/Haute-Marne site, reports on the behaviour of radionuclides and toxic chemicals in the
environment, transfers to the food chain, effects on humans, flora and fauna, the
representation of bio-spheres, and the resulting conceptual and mathematical models.

V.2.2 DESCRIPTION OF THE CONCEPTS SUBMITTED FOR SAFETY
ASSESSMENT

This section describes the preliminary concepts adopted for the categories: B waste, C waste
and spent fuel, as well as the processes involved in constructing, operating and closing the
installations. It also includes an external functional analysis of the repository and an internal
functional analysis (operational phase and post-closure).

This section presents an initial statement on the following issues:

- the links between reversibility and the different repository design factors (architecture and
dimensioning, the processes and phasing involved in the construction and operation of the
repository, and technological methods enabling a return to a previous level of
reversibility);

- the feasibility and objectives of a monitoring programme.

V.2.3 BEHAVIOUR AND EVOLUTION OF THE REPOSITORY

This section contains the phenomenological analysis of repository situations: it describes
Andra’s understanding of the workings of the repository, identifying the different phenomena
(heat, water, mechanical and chemical) which govern its evolution at different phases of its
life.

V.2.4 SAFETY ANALYSIS

This section presents the approach adopted in the safety analysis, the evaluation methods
used, and the results obtained.

It features a qualitative analysis of safety in the operational and monitoring phase, as well as
an analysis of special risks and a qualitative analysis of safety in the post-closure phase. The
latter includes an analysis of risks and failure modes, which leads to the description of
scenarios for the quantitative safety assessment (normal and altered repository evolution
scenarios).
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Lastly, it includes a quantitative safety assessment (calculations of doses and concentrations).
The modelling hypotheses, the results of numerical simulations and their interpretation are
also presented.

V.2.5 REVIEW OF THE APPROACHES ADOPTED OUTSIDE FRANCE

This section analyses a number of safety analysis processes adopted in other countries and
reviews the approaches developed abroad for defining safety scenarios, analysis methods,
safety modelling and the related numerical calculations.

✲    ✲    ✲    ✲

In conclusion, the dossier presents all the knowledge acquired to date by Andra in the context
of its feasibility studies. It does not represent a conclusion to the studies. However, it provides
a test of safety assessment methods, reports initial lessons regarding the identification of
design elements and phenomenological processes which are key to safety, and presents a
statement of the scientific and technical findings used as a basis or as supporting evidence for
the safety assessment.

In general terms, it also marks a step forward in the progress of the project and allows us to
observe that the research has led to robust initial concepts based on sound knowledge of the
geological medium and not revealing any factors which rule out a repository.

Now that the 2001 dossier has been completed, its lessons must be heeded when determining
the repository concepts to be studied and it must serve as a basis for adapting Andra’s
programme of research and studies. At the start of 2002, this dossier will be used to inform
the choice of concepts which will be studied between 2002 and 2005 and the corresponding
research programme.
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VI RESULTS ACQUIRED BY THE END OF 2001 AND PROSPECTS

After the general presentation set out above, this chapter gives an overview of the results
obtained under the research programmes and outlines the prospects for the next few years in
relation to the areas of uncertainty identified. The five broad themes of the 2001 dossier are
considered:

- knowledge reference documents (packages, geological medium, materials, biosphere),
- design process,
- description of the repository behaviour,
- safety analysis,
- international approaches.

Readers wishing for a fuller account will find this chapter developed in more detail in Part B
of the synthesis report.

VI.1 ACQUISITION OF KNOWLEDGE

All the research is based on a process of knowledge acquisition. The results obtained are
grouped into the four reference documents presented here.

VI.1.1 PACKAGES

The waste packages are an important element in the complex system that a repository would
represent. The information required concerns which package types should be considered (their
nature), what quantities need to be allowed for (waste inventory), what are their
characteristics, particularly radiological and thermal (knowledge dossiers), and how they
behave over the long-term in a repository situation (behaviour models).

As stated earlier, three types of material need to be considered:

- vitrified C waste from fuel reprocessing;
- B waste, comprising a wide range of waste types from reprocessing, research activities

and industrial operations;
- spent fuel, not considered as waste but nevertheless included in the repository feasibility

study.

VI.1.1.1 The inventory of high-level, long-lived radioactive waste

The inventory involves a detailed survey of high-level, long-lived radioactive waste,
collecting all the available data on the packages. The waste inventory is subdivided into two
parts:
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- waste that has already been produced, currently stored at production sites and which may
or may not be conditioned;

- waste which will be generated from future nuclear operations, by a continuation of the
existing programme or from a modified programme not yet precisely identified and which
will depend on future power generation and fuel cycle strategies.

In establishing the inventory used for the studies, the waste has only been considered in a
conditioned form, adopting conventions and hypotheses as necessary.

Definition of waste families

To describe the diversity of waste types, the waste information has been grouped into
families. These families correspond to waste types with similar characteristics (nature,
conditioning, and package type) and produced in the same installation (except for activation
product waste and spent fuel).

Sixty families of package have been identified while compiling the inventory data. These
sixty families can be broken down as follows:

•  18 families of C waste and spent fuel packages, further divided into:
- 5 families of spent fuel packages,
- 13 families of vitrified waste packages,

•  42 families of B waste packages.

These families can be further broken down into several main categories, illustrated in the
table below:

B waste
packages

C waste
packages

Spent fuel

Families currently being produced 6 2 -
Families for which production has ended 18 4 -
“Forecast” families 18 7 5
Total families identified 42 13 5
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The distribution of families by category and by producer is illustrated in figure VI.1-1:

Figure VI.1-1: Distribution of families in the major production locations

Hypotheses

When compiling the inventory, certain hypotheses had to be adopted concerning future
production scenarios and the conditioning methods used for currently unconditioned waste.
Given the different procedures that exist for managing the conceivable fuel and reprocessing
waste, several scenarios were studied in order to encompass the industrial strategies currently
anticipated by the producers. The scenarios considered are not claimed to predict the real
industrial situation accurately; their aim is rather to take in account a wide range of waste
types, even hypothetical, so that problems presented by their disposal can be anticipated and
considered.

Schematically, two families of contrasting scenarios are adopted: one is based on reprocessing
all or part of the spent fuel, while the other assumes reprocessing will be discontinued by
2010 and so includes the corresponding spent fuel. The first family gives an overview of the
conceivable vitrified waste production, while the second gives an overview of the amount of
spent fuel for disposal.

As an illustration, two contrasting scenarios are described below (S1a and S2)

Scenario S1a Reprocessing all spent fuel produced by the existing nuclear power
generating capacity.

Scenario S2 Stop reprocessing UOX fuel in 2010. Direct disposal of fuel unloaded
after this date.
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Generally, the scenarios assume current conditioning methods or those expected to be in use
in the near future: vitrification, bituminisation, cementation and compaction. With one or two
exceptions, only one conditioning method is proposed for a given type of waste.
Based on these hypotheses, the numbers and volumes of waste packages can be calculated.

Technical data on waste families

For each waste package family, a process of collecting technical data has been established by
Andra and the waste producers, gathering all the information available on waste packages into
waste catalogues. These catalogues are prepared by the waste producers and checked by
Andra. The data requested concerns the package (geometry, weight, leak-tightness, gripping
arrangements, material), their chemical contents, radiological contents and surface
contamination, the production of gases, the dose rate, and the initial confinement
characteristics. In particular, the radiological inventory covers a list of 143 specified
radionuclides with half-lives ranging from 6 months to 5 x 1010 years. These catalogues are
expected to be finalised by the producers and submitted to Andra by the beginning of 2002.

Inventory volume orders of magnitude

Using these data and hypotheses, total volumes can be worked out for each package type and
for each selected scenario. The waste volume orders of magnitude are illustrated in figure
VI.1-2 for the two scenarios mentioned above (the S1a “full reprocessing” and S2 “direct
storage” scenarios).

Figure VI.1-2: Waste volume orders of magnitude (excluding decommissioning)
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The proposed figures do not allow for decommissioning because not all the data are available.
For all the existing nuclear installations, decommissioning waste would represent a total
volume of approximately 4,000 m3.

Inventory model

The inventory model describes the package data used in the repository feasibility study. The
model allows us to:

- reduce the variety of package families to a limited number of representative objects, called
reference packages;

- identify the margins needed to make the design and safety assessment of the repository as
robust as possible in coping with potential changes in the data.

In this respect, it differs substantially from the actual inventory in two aspects:

- it allows dimensioning margins, giving values with more room for variations than the
inventory;

- it provides a simplified approach because the packages families are grouped into a limited
number of objects.

The model groups the package families into a set of reference packages, each representing
several families. By using reference packages, fewer cases need to be considered so the data is
easier to exploit. The reference packages are defined so that they cover the complete range of
existing and possible waste types. They must also allow specific problems posed by the
different packages to be considered, such as geometry, handling, chemical and radiological
content, thermal properties, radiological protection and criticality.
Using a classification methodology which applies a series of quantitative criteria
characterising the packages, we obtain twelve reference packages for the preliminary
inventory model:

Reference packages for fuel
CU1 UOX and URE fuel
CU2 MOX fuel

Reference packages for vitrified C waste
C0 PIVER and AVM vitrified waste
C1 “Current thermal” vitrified waste
C2 “Future thermal” vitrified waste
C3 UOX/MOX vitrified waste
C4 Vitrified waste with a higher content of Pu

Reference packages for B waste
B1 Activation product waste
B2 Bituminised waste
B3 Technological and miscellaneous cemented wastes
B4 Cemented cladding hulls and end-pieces
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B5 Compacted waste

Each of these standard packages has an associated set of data, including:

- a quantitative inventory, with the number and volume of packages for each scenario
considered;

- radiological and thermal data;
- chemical data.

All these data are grouped together into the preliminary inventory model. This model will be
developed further by 2002 to produce a dimensioning inventory model. There are still twelve
package families that could not be assigned to a reference package for want of sufficient data.
These will be included in the model produced in 2002.

The numbers and volumes of the different reference packages defined using the inventory
data are listed in table VI.1-1.

“Reprocessing” model
S1a

“Direct disposal” model
S2

Reference
package

Number Volume Number Volume

CU1 0 0 13500 67500
CU2 0 0 4000 8000
Total “CU” 0 0 17500 75500
C0 4080 710 4080 710
C1 5040 910 5040 910
C2 50 10 4800 860
C3 13320 2400 0 0
C4 13250 2390 0 0
Total
“vitrified C”

35740 6420 13920 2480

B1 2510 450 2510 450
B2 80850 22650 80850 22650
B3 18060 16420 15650 13520
B4 1520 2730 1520 2730
B5 27640 4980 8210 1480
Total “B” 130580 47230 108740 40830
Total
reference
packages

166320 53650 140160 118810

Table VI.1-1: Number and volume of the different reference packages defined in the
preliminary inventory model for each scenario

In this inventory model, the selected data allows for quantitative dimensioning margins. These
margins vary according to the type of package. For some packages, current knowledge of the
inventory is very detailed and so no margins need to be allowed (e.g. for vitrified waste
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produced already). Significant uncertainties remain for other types of waste, in particular
where the information on conditioning methods is still hypothetical.

At this stage, the main uncertainty allowed for in the model relates to the forecast production
of STE2 bituminised waste drums, where a dimensioning margin of 60 % has been adopted to
allow room for fluctuations in the figures. For the other package families, the margins allowed
are generally small (less than 5%) to avoid over-designing the inventory to excess.

Areas of uncertainty also remain for B wastes, regarding what happens to certain wastes
(which outlet should be considered in the model?), waste from decommissioning, and families
which are as yet poorly known and so not included at this stage in the model. This leads to a
figure of the order of 20,000 m3 extra B waste that could be added to the current figures.

The radiological profiles of the reference packages have been based on:

- radiological inventories of spent fuel provided by the national electricity company EDF,
- producer data on the processes giving rise to waste packages (production ratios and “fuel

to waste package” radionuclide transfer functions),
- complete or partial package family inventories provided by the producers.

This method has the advantage of ensuring consistency between the data on spent fuel and the
data for all the packages produced in the fuel processing cycle. It also allows radiological
profiles to be drawn up for future packages. Inventories of toxic chemicals are established at
the same time.

As an example, table VI.1-2 shows the mass (in grams) of some of the radionuclides in a
reference package:

129I 135Cs Total
uranium

235U Total
plutonium
+
americium

239Pu

B2 1.14E-01 1.39E-01 2.56E+02 2.36E+00 3.11E+00 2.02E+00
B4 7.47E-01 1.05E+00 4.68E+02 4.32E+00 3.56E+01 2.09E+01
B5 6.72E-01 1.14E+00 2.81E+02 2.23E+00 3.36E+01 1.67E+01
C0+C1 3.09E+00 7.00E+02 6.42E+02 5.86E+00 1.07E+03 5.66E+00
C2 4.11E+00 9.46E+02 6.37E+02 6.32E+00 1.38E+03 6.53E+00
CU1 5.96E+02 1.29E+03 2.04E+06 1.50E+04 2.71E+04 1.35E+04
CU2 1.53E+02 5.62E+02 4.02E+05 4.87E+02 3.06E+04 1.13E+04

Table VI.1-2: Mass in grams contained in a reference package

In some cases, this description is taken further by including a maximum inventory that allows
for variations in the radiological inventories between the different families.

It should be noted that the chemical and radiological characteristics of certain wastes may still
be uncertain. This mainly applies to waste that has already been produced and stored in an
unconditioned form. Work on characterising these wastes needs to be carried out. Even so, in
the light of the knowledge acquired so far it seems likely that there will be no major difficulty
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in bracketing these different packages in with the existing families, without incurring any
significant changes to the current data.

VI.1.1.2 Long-term behaviour

The studies carried out on the inventory have characterised the packages in terms of their
number (how many of them are there?) and nature (what do they contain and how are they
made?). Taking these packages into account in the feasibility study for a potential repository
requires information on their long-term behaviour and in particular the source terms,
expressed in the form of a release rate (the fraction of the activity released annually).

The work carried out jointly by Andra, the waste producers and the CEA on the
characterisation and behaviour of the waste packages is aimed at defining the relevant data.
This work enables the package release rates to be defined.

Vitrified waste packages from reprocessing spent fuel

These waste packages contain acid solutions of fission products generated during spent fuel
reprocessing. They include most of the inventory of fission products and minor actinides
(Am, Np, Cm), as well as suspensions of fines, produced from shearing spent fuel rods then
from dissolving the pellets of uranium oxide or mixed uranium-plutonium oxide.

The possible release of radionuclides contained in the vitrified waste packages depends on the
degradation of the glass. The main mechanisms are aqueous dissolving and radiation. The
findings can be summarised as follows:

- it is recognised that for existing packages, independent of any effects linked to
temperature, radiation does not have a significant effect on the mechanical strength and
solubility of the glasses (fracturing linked to the production of helium);

- the mechanisms of dissolving in an aqueous medium have yet to be specified, in particular
regarding the existence and physical and chemical characteristics of a hydrated phase (gel)
or the role played by solid phases resulting from this gel. The formation of a gel could
actually provide a protective layer tending to prevent the glass from being dissolved.

Current knowledge of nuclear glass dissolution processes is expressed in a range of models of
increasing complexity, with varying levels of uncertainty (models Vo, Vsi, and Vt). The most
complex model gives the gel a protective role, while the Vo model is based on a simplified
and more pessimistic view of the retention qualities of the glass.

Adopting a precautionary approach, given the current knowledge and for temperatures below
50°C, it is possible to adopt the following hypotheses for the behaviour of vitrified waste
packages based on model Vo:

- release directly proportional to the quantity of glass dissolved over time;
- release rate 10-5 /year of the total inventory contained in the glass, when the glass is in

contact with water.
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The research is steadily improving knowledge of the dissolution phenomena. Studies suggest
that improved confinement performances can be envisaged for the glass, with realistic release
rates of the order of 10-7/year.

Bituminised sludge packages

These packages mostly originate from treating intermediate-level liquid waste from spent fuel
reprocessing plants. The waste is generated by a co-precipitation process (mostly salts) and
the resulting solids are then embedded in bitumen. This is then poured into metal drums,
generally made from stainless steel. The phenomenology adopted to explain the release of
radionuclides by bitumen sludges is based on a very slow diffusion of water through the
bitumen matrix. The phenomenon is actually more complex and involves additional
mechanisms, still being studied.

Given the currently available knowledge, in evaluating the release of radionuclides Andra has
only considered the water transfer mechanism, common to all coated wastes. This yields
package lifetimes of the order of ten thousand years or so, a release rate of 10-4 per year.

With the prospect of improved knowledge of the mechanisms, and their subsequent inclusion
when evaluating the confinement qualities of all the bitumen sludge families, significant
progress in this field would allow source terms of the order of 10-5 to 10-6 per year to be
achieved for some radionuclides.

Hulls and end-pieces from reprocessing spent fuel

These are mainly cladding sections made from zircaloy and the stainless steel end-pieces from
spent fuel, produced by shearing and dissolving the fuel rods during spent fuel reprocessing.
These wastes correspond to two types of package: cemented packages, where the waste is
embedded in a cement matrix, and compacted waste packages (called CSD-C canisters),
where the waste is compacted in the form of disks which are then arranged in a container
similar to the vitrified waste package.

The radiological inventory is located in two places:

- within the materials. This comprises most of the activation products and the fission
products (for the cladding). There may be some actinides within fuel matrix inclusions in
the internal oxidised zircaloy layer (zirconia formed in the reactor). This layer, a few
microns thick, contains the fission products (iodine, caesium);

- at the surface of the materials. These are mainly actinides together with some activation or
fission products.
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The radionuclides located at the surface are released as soon as the water arrives. Their
subsequent path depends on whether they precipitate out from the solution and the coupled
chemistry-transport mechanisms through the engineered barrier or the geological barrier.

The release of radionuclides located within the materials, in particular the cladding which
contains most of the radiological inventory, depends on the deterioration of these materials.
The basic mechanism for the cladding is corrosion, which causes a layer of zirconia to form.
This layer is in principle very thermodynamically stable and should oppose the corrosion
mechanism and/or act as a barrier to radionuclide diffusion. These properties have not yet
been demonstrated however. It has therefore been decided not to include the confinement
performance of this zirconia layer at this stage.

Therefore the following data are used:

- an immediately available source term for the radio-elements located on the surface
(release rate = 1);

- for the cladding, a release rate of the order 10-5 /year based solely on the corrosion rate of
the zircaloy.

Research in this area is continuing, mainly into the zircaloy corrosion mechanisms to
determine whether the zirconia may play a protective role and reduce the release term.

French spent fuel

There are several types of spent fuel: uranium oxide fuel pellets (UOX), mixed uranium and
plutonium oxide fuel pellets (MOX), and fuel based on reprocessed uranium (URE). These
are complex industrial objects since they contain many different materials and display widely
differing physical and chemical states when they leave the reactors, as well as variations in
the location of the radionuclide inventory within the different materials.

Schematically, three radionuclide locations should be distinguished:

- the inventory associated with structural elements: cladding, end-pieces, lattices, etc.
- the inventory contained in all the voids, in particular gaseous radionuclides: “labile”

activity,
- the inventory associated with the matrix of uranium oxide or mixed uranium and

plutonium oxide (quantitatively the most important).

The analysis for the first case is the same as for the hulls and end-pieces, since the size and
distribution of the structural elements are comparable.

The release of the inventory associated with the oxide matrix depends on how this matrix
degrades. The main mechanisms are radiolytic dissolution, a local process at the surface of the
grains linked to radiolysis of water on contact with the oxide under the effect of radiation, and
the solubility at equilibrium of uranium oxide or mixed uranium/plutonium oxide
(“traditional” dissolution). Radiolytic dissolution and “traditional” dissolution each concern
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particular time scales, with the first acting over the short and medium term and the second
over the long term.

These considerations lead to the following data being chosen for the spent fuel:

- the peripheral zone is considered as labile (release rate equals 1);
- the source term adopted for the matrix grains is 4 x 10-5 per year;
- the structural elements have a labile activity (release rate equal to 1) and an activity

included in the structure for which a release rate of 10-4 /year has been chosen.

The research in progress (under the PRECCI programme run by the CEA) aims to achieve
greater understanding of the radionuclides release mechanisms linked to the fuel. This
complex object is not yet sufficiently understood.

VI.1.1.3 Role of containers or over-packs (secondary packaging)

The nature of the waste packages and the difficulties raised by their management may lead to
over-packing being considered, discussed later in the chapter on the design process.

For now, it should merely be noted that this secondary packaging/over-pack (or container, in
the case of spent fuel) has no release rate reduction function. It may however have the
function of preventing a package from coming into contact with water while the conditions of
release model validity for the primary package are not met, mainly concerning the
temperature. Taking the glasses as an example, the release rates indicated above are only valid
for glass at temperatures below 50°C. It thus seems worthwhile to prevent the arrival of water
until after the temperature has dropped below this threshold.

The only role played in respect of release rates by the containers or over-packs is to guarantee
that the release rate model can be applied.

VI.1.1.4 Conclusions

The range of studies conducted on the packages have so far achieved a number of goals:

- a comprehensive picture is now available of the nature of the packages to be considered in
the feasibility studies, although with some marginal uncertainty remaining;

- a robust inventory model has been established for the feasibility studies into a potential
repository. The dimensioning margins may be adjusted further, but will not affect the
orders of magnitude;

- a coherent and comprehensive radiological inventory has been established. This may be
refined further on the basis of work still in progress, but already gives a satisfactory
picture of the situation;

- conservative hypotheses have been adopted for the mechanisms of long-term release of
radionuclides by the waste packages. This provides robust behaviour models to work with.
Orientations for further progress have been identified, linked with improved
understanding of the mechanisms. The corresponding research could lead to less
pessimistic hypotheses for the package confinement performances.
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VI.1.2 GEOLOGICAL MEDIUM

The geological environment is an essential element in the complex system that a geological
repository would represent. Detailed knowledge is required of the intrinsic properties of the
medium being considered, as well as of the effects of the disturbance caused by construction
work within the medium. To achieve this, the research is aimed at building a comprehensive
conceptual model of the Meuse/Haute-Marne site. This model will also allow us to predict
possible changes to the medium in the future by understanding its properties and the
conditions under which it was formed. The acquired knowledge is collected together to form
the geological reference document. This section relates the main results and sets out the
prospects for experiments in progress or planned for the future in the underground laboratory.

VI.1.2.1 General description of the site

The first stage in the research was the exploration survey of the Meuse/Haute-Marne site,
working from the surface between 1994 and 1996. This led to the application for a licence to
install and operate an underground laboratory. It was shown that a geological formation
existed (the Callovo-Oxfordian argillites) which met the requirements of Fundamental Safety
Rule (RFS) III-2f, at a depth of 450 ± 100 metres over the sector studied, and that there were
no factors under the terms of the RFS ruling out the site chosen for the underground
laboratory.

Figure VI.1-3: 3D geological cross-section of the site
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In the second stage (i) the work specified the favourable confinement characteristics of the
geological medium (factors governing the low permeability and the continuity of the
formation, and the geometry of the layers), (ii) the work identified the dominant phenomena
governing its natural state and those involved in the disturbance that operating a repository
would induce, (iii) the work verified the geo-dynamic stability of the region and looked for
potential outlets for any radionuclides and toxic chemicals that might be released by a
repository. The work has led to the establishment of conceptual models of the way the
confinement system functions. These models could then be used for the performance
calculations needed to design the engineered works and for a safety assessment of the
concepts. (figure VI.1-3)

The Callovo-Oxfordian layer consists of argillites 150 million years old, 110 to 150 metres
thick. The geo-dynamic stability of the site is assured by its location outside the influence of
the major regional faults (the Marne faults to the west, and the Gondrecourt-le-Château rift
valley to the south-east). The depth to the Callovo-Oxfordian argillites varies from 300 metres
to over 600 metres in the north-western corner of the sector. The layer is nearly horizontal,
dipping 1° to 1.5° towards the north-west. It appears to be homogeneous, with all the bore-
holes identifying the same three sedimentation sequences in the formation. The 3D reflection
seismic survey completed at the end of 1999, covering 4.35 km² centred at the laboratory site,
indicated that the Callovo-Oxfordian clay layer was regular and revealed no observable
heterogeneity at this stage (figure VI.1-4). No notable vertical displacement faults were
detected.

The layer studied lies above the Dogger and beneath the Oxfordian limestone and the
Kimmeridgian. The Dogger and Oxfordian formations are aquifers. The research has enabled
a hydro-geological model of the sector to be constructed, describing the general circulation of
water. The seismic survey did not detect any vertical displacement faults in the Oxfordian
limestone. However, near-vertical structures were identified in the underlying Dogger beds,
oriented west-north-west to east-south-east and with a small vertical displacement (on average
about 2.50 metres) (figure VI.1-4).

Figure VI.1-4: Interpretation of the 3D seismic profiles at the Meuse/Haute-Marne site
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Overall, the structure of the geological environment is simple and clearly identified by
investigations conducted from the surface over several years.

VI.1.2.2 Geological history and mineralogical properties of the medium

The Callovo-Oxfordian argillites were deposited about 160 million years ago. The deposition
conditions of the layer are important in gaining an insight into its properties. The main paleo-
environmental factors governing the porosity of the formation, its clay content and its
lithological continuity are the variations in sea level during deposition and the agitation of the
deposition environment. The observations reveal the existence of three successive deposition
sequences, identified by logging methods in all the bore-holes drilled in the sector. The
sedimentation rate, generally low over the whole of the sector being considered, varies
through time. It is low in the mid-Callovian, drops to almost zero in the upper Callovian and
increases significantly in the lower Oxfordian, before decreasing again in the mid-Oxfordian.
Sedimentation has thus taken place in a relatively calm basin, in which the continuity of the
deposition is assured. This means that gaps in the deposition, if they exist, must be slight and
of minimum impact.

A succession of processes has transformed the rock since its deposition, starting with a
progressive compaction of the sediments, expelling water under the weight of later deposits,
then the physical and chemical modifications induced by large scale tectonic events that
affected the whole of the Paris Basin. In the argillites, analysis of fluid inclusions trapped in
the carbonates and of organic matter shows that the temperature remained below 50°C. The
processes affecting the clays (compaction and expulsion of water contained in loose muds)
have thus been fairly moderate and do not seem likely to have caused significant disturbance
to the medium, although discrete micro-fissuring cannot be excluded.

By the end of the Jurassic (135 million years ago), the Callovo-Oxfordian argillites had been
deposited for over 15 million years and were covered by at least 500 metres of sediments. The
early diagenesis3 was now over and the sediments were heavily compacted. The argillites had
acquired properties similar to those observed today, with movements of fluids and ions
already very restricted. The major tectonic events following the Cretaceous, then the Tertiary
seem to have had little effect on the Callovo-Oxfordian formation.

To conclude, the geological environment has a very simple structure. Because geological
zones existed over which the depositional conditions of the formation were stable, a low
spatial variability in the properties of the medium can be assumed. These properties were
acquired 135 million years ago and have changed little until now.

                                                
3 Diagenesis: the set of processes occurring after sediments have been deposited, governed by the circulation of
fluids and increasing pressure and temperature linked to burial. The processes include the dissolution and
precipitation of minerals, resulting in changes to the texture of the rocks. In oilfield basins, these  processes are
responsible for the generation and expulsion of  hydrocarbons.
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Further work will be carried out in the 2001-2005 research programme:

- detailed geological survey of all the underground laboratory infrastructures using
chronological reconstitution methods to identify any gaps in the sedimentation;

- new processing methods applied to the 3D seismic to detect thin layers with contrasting
lithology and to characterise these layers petro-physically, with a level of definition close
to the size of the underground laboratory infrastructures.

This information, combined with in situ reconnaissance of the geological environment, will
consolidate the knowledge already acquired on the medium.

VI.1.2.3 Transport of solutes in the Callovo-Oxfordian

The main mechanisms of solute transport in natural porous media are diffusion (a
consequence of the Brownian motion of solutes) and advection (solutes transported by water).
In the geological media considered for accommodating a repository, chosen for the very slow
solute migration speeds, other “Onsagerian” phenomena may be present and must be
envisaged.

Evaluating the migration of radionuclides over very long periods requires models of these
phenomena. To achieve a robust model, we first have to determine the radionuclide transport
parameters for each phenomenon and identify which ones predominate. Tests on small
samples are indispensable when studying the physics of these phenomena and measuring the
parameters in different lithological contexts. However, surface laboratory tests also have
limitations: the samples tested might not be spatially representative or might be affected by
disturbance.

At this stage, molecular diffusion has been characterised using measurements carried out on
Callovo-Oxfordian argillite core samples, using in turn tritiated water (HTO), iodine in
solution in the form of iodide ions (I-), and three alkaline tracers (lithium, sodium and
caesium). The diffusion coefficients for tritiated water (HTO) are low, and generally
homogeneous in the Callovo-Oxfordian argillites. This highlights the low diffusion rate in the
medium.

Studies were also carried out to check that molecular diffusion dominates in the migration of
radionuclides, compared to “Onsagerian” phenomena. At this stage, the influence of
“Onsagerian” phenomena seems negligible.

The advection data available for the argillites highlight the weakness of advective flows in
this formation. This is illustrated by the very low permeabilities measured in bore-holes
(between 10-13 and 10-11m/s for the hydraulic tests, between 10-14 and 3x10-13 m/s by
interpretation of the drilling pressure data and between 9x10-15 and 6x10-14 m/s in core
samples).
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Sample measurements and analysis of the displacement of natural elements in the Callovo-
Oxfordian formation since it was laid down indicate that diffusion is a dominant transport
mechanism in the argillites, but that it may be accompanied by other processes. Even so, the
displacement speeds corresponding to these phenomena are very slow.

The main work in progress is aimed at determining the effects of fluid salinity and of argillite
texture on the diffusion of anions and cations. Tracer tests in the underground research
laboratory will then test the accuracy of predictions made using the models built from existing
measurements. The underground research laboratory will also provide a complete profile of
the pressure head in the Callovo-Oxfordian formation and test whether any discontinuities
exist that could harbour significant water flows and so alter the large scale permeability of the
argillites. If any such discontinuities are discovered, their hydraulic properties will be
characterised. The research will also provide data on the natural tracers present in the medium
and information on the circulation mechanisms.

VI.1.2.4 Geochemistry of the medium

The confinement qualities of the argillites depend on the chemical composition of the
interstitial water in this formation. The very small pore sizes in the argillites result in strong
interactions between the interstitial water and the minerals. Knowledge of its chemical
composition consequently requires models of these chemical interactions as well as detailed
chemical analyses.

The low water content of the Callovo-Oxfordian argillites and their very low permeability
make it very difficult to extract this water. The chemical composition, obtained from
analysing core samples drilled from the surface, is subject to some uncertainty, particularly
for certain chemical components with an influence on the retention mechanisms or the
confinement properties of some of the envisaged engineered barriers (pH, cations likely to
reduce the radionuclide adsorption rate, elements controlling oxidation-reduction potential,
etc.).

To prepare for the work on the Callovo-Oxfordian argillites, a study methodology has been
developed for determining the different characteristic parameters, based on samples of
Opalinus clays from Mont Terri (Switzerland), which have comparable characteristics. This
includes an understanding of the role of the different mineralogical assemblages present in the
medium, and knowledge of the dissolved and adsorbed chemical components in the medium,
the exchange sites and the associated thermodynamic processes.

At this stage, using the information available on the chemical and physical characteristics of
the Callovo-Oxfordian argillites plus the experience obtained from chemical modelling and
characterisation of the Opalinus clays, a set of chemical processes has been identified that
could govern the concentrations of elements dissolved in the interstitial water or their total
content (control of the total concentration of chlorine, bromine and sodium by the geological
history, control of the activity of calcium and magnesium by solubility equilibria with
carbonate minerals, control of the pH of interstitial water by speciation of the carbonate
system).
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The study methodology is currently being tested on Callovo-Oxfordian bore-hole samples.
The results of this research are due at the start of 2002. This methodology will then be applied
to samples from the access shaft. Direct measurements in the rock are also planned at several
locations in the underground laboratory. This information will then provide a fuller view of
the geochemistry of the interstitial water.

VI.1.2.5 Potential impact of disturbances to the medium caused by creating the
underground structures

The construction of the repository structures could disturb equilibria and so cause local
changes to the confinement properties of the argillites. The possible types of disturbances are
mechanical (fissuring at the walls of the underground structures), hydrological (desaturation
of the rock at the walls), chemical (linked to contact of the argillites with materials introduced
for the construction and to the migration of alteration products of these materials in the
argillites), or a combination of these different aspects plus the heat dissipated from the
packages.

Mechanical disturbance

This type of disturbance is linked to the creation of voids in the formation during the
excavation. The amplitude of this form of disturbance depends on the natural stress field at
the site and the mechanical characteristics of the argillites. The natural stress field is already
known through tectonic analysis of regional stresses and through local bore-hole
measurements at the site of the underground laboratory, in the Oxfordian limestone and in the
Callovo-Oxfordian.

The vertical stress is a principal stress and is equal to the weight of the terrain at the depth
considered, given the regular sedimentary structure and the gentle topography of the site. The
major horizontal stress in the Oxfordian limestone is of the same order of magnitude as the
vertical stress and its orientation changes gradually downwards through the formation, from
N173° at -375 m to N140° at -416 m. Its orientation is on average N155°E in the Callovo-
Oxfordian. This value seems consistent with the known regional orientation values. The
minor horizontal stress is slightly lower than the vertical stress in the Oxfordian limestone (by
a factor of 0.8 to 0.9). It is slightly lower than the vertical stress in the upper part of the
Callovo-Oxfordian and of the same order of magnitude towards the centre of the layer.

The mineralogical composition of the Callovo-Oxfordian argillites makes them comparatively
an argillaceous rock of high strength, with low deformability and reversible behaviour at low
loading (elasticity); damage occurs above a certain loading threshold and their failure is
brittle. The clay minerals limit the reversible deformation threshold, attenuate the “brittle
behaviour” (plasticity), tend to reduce the breaking strength of the rock and confer a
significant viscous behaviour (creep).

During mechanical loading tests representative of the loads that the argillites will undergo
when the structures are excavated, the observations and measurements made on the samples,
several centimetres in size, reveal that fissuring starts at a loading threshold roughly equal to
two-thirds of the failure threshold. This means that around an underground structure
excavated in the centre of the formation there will be at the wall a fractured zone, then a
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micro-fissured or fissured zone, and lastly a reversibly-deformed zone. Based on these sample
studies, mathematical formulas expressing the mechanical behaviour have been established
giving a value for the extent and amplitude of the disturbance induced by the structures and
their exploitation. According to these simulations, the extent of the fractured zone will be of
the order of one third the radius of the excavated zone, while the extent of the damaged zone
will be of the same order as the radius.

The deformation mechanisms operating after the structures have been excavated initially
involve interactions between the interstitial water and the mineral skeleton of the rock
(hydromechanical coupling), such as the swelling that occurs during its resaturation. In the
longer term, creep and stress relaxation mechanisms linked to the viscosity of the mineral
skeleton will become predominant. Creep tests under different stress conditions and at
different loading rates have enabled the main characteristics of the viscous behaviour of the
argillites to be determined. The first numerical simulations using these behaviour models
show no increase in the extent of the fractured and fissured zones around the structures once
excavation has ended.

The creation of fissures in the argillite may locally modify its permeability. Although the low
porosity of the argillites makes it difficult to measure the permeability, measurements on
samples under different conditions of mechanical stress and fissuring have shown that the
permeability to water may increase by 2 orders of magnitude when the argillites are damaged
diffusely, but that it does not increase significantly if the rock is subjected to a stress which
compresses the fissures created by the original applied stress.

To conclude, the mechanical strength of the argillites base on the results of tests on samples is
sufficient to allow underground drifts to be excavated under favourable conditions and to
allow ground supports to be installed using the normal civil engineering or mining methods.
The possibilities for long-term deformation of the argillites involve very slow mechanisms
which would not in principle jeopardise the reversibility options of a repository.

The underground research laboratory will enable the values of the major horizontal stress to
be determined. The effects of scale on the measurement of the mechanical characteristics will
be identified and if possible quantified in the underground laboratory by comparing in situ
measurements in the structures with measurements on samples taken in the same vicinity.
Correlations will then be sought between these characteristics and the parameters obtained by
applying various processing techniques to the 3D seismic, in order to gain detailed knowledge
of the spatial variability of the mechanical properties over the scale of the laboratory.

The tests designed to measure the deferred deformations of the argillites are complex and the
amplitude of the values measured is often very small, at the limits of the capabilities of the
measurement devices. The first experiment in the underground laboratory is linked to a
European project for the comparison of models, monitoring the deformations around the
access shaft in real-time. A second experiment will monitor the deformations around a drift
according to the type of ground support used, again in real-time. The variation of permeability
as a function of the fractured and fissured state of the argillites will be measured during these
experiments.



Synthesis report 2001 – Part A 62/157
Chapter VI - Results acquired by the end of 2001 and prospects

Hydric and chemical disturbance due to ventilation

The ventilation of underground structures imposes new hydric conditions on the walls,
resulting in desaturation of the rock (reduction in moisture content). This desaturation
modifies the conditions under which stress is applied to the rock matrix and may cause
fissuring of the rock walls.

Models of repository structures and underground laboratory experiments, calibrated using the
few test results available, have revealed the strong influence of the hygrometry of the
ventilated air in controlling the minimum wall saturation level. According to these models,
the damage to the rock increases slightly, over a few centimetres at the wall, in other words
within the zone already damaged by excavation. However, the extent of the desaturated zone,
which is of the order of magnitude of the fractured zone after about a year, may become
significant (of the order of magnitude of the drift radius) if the ventilation is maintained over
several decades. Under these conditions, microfissuring becomes more intense and the
resaturation times are increased.

The Callovo-Oxfordian is a reducing medium (because of the presence of pyrite), sensitive to
any intrusion of oxygen into the system. Studies carried out into the oxidation of organic
matter contained in the argillites have shown that the fairly immature organic matter is very
sensitive to the presence of oxygen. As consumers of oxygen, the pyrite and the organic
matter provide an effective barrier against the penetration of oxygen. On the other hand, the
resulting chemical reactions may have a local impact, in particular on the chemical
composition of the interstitial water.

For the entire time the ventilation remains active, the progress of the desaturation will be slow
and can be monitored, making it possible to manage it in accordance with reversibility
requirements. The underground laboratory will be an ideal place to measure this progress
accurately, by installing hygrometry sensors in the argillites and collecting samples regularly
to analyse the organic matter, a marker of the movement of the oxidation-reduction front, and
to look for changes in the composition of the water and minerals. The data obtained will be
compared with the predictive models of the extent of this disturbance.

Chemical disturbance caused by exogenetic materials

Cements and concretes feature amongst the materials that could be used in constructing a
potential repository. The solutions that result from the degradation of these materials are
characterised by high pH values, around 12.5. When they come into contact with the natural
materials of the geological formations, they may cause a chemical imbalance resulting in
chemical changes and damage to the confinement properties of the geological barrier.

The research carried out, particularly under the European programmes ECOCLAY 1 and 2,
show that two successive alteration zones can be expected to develop:

- a strong interaction zone (characterised by mineralogical transformations), measuring less
than 1 metre after 100 000 years;

- a zone extending about ten metres, characterised by significant changes to the chemical
composition of the interstitial water but without changing the mineralogical composition.
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The chemical composition of the argillites beyond this second zone remains virtually
undisturbed compared with the natural state.

The experimental programme under way aims to define the chemical response of the Callovo-
Oxfordian clays to contact with an alkaline solution, and the associated mineralogical
transformations. Part of the experimental programme was included in the ECOCLAY 2
European project, due to be completed at the end of 2003.

Effects of heat dissipation on the argillites

In a repository situation, the vitrified waste and spent fuel packages release significant
amounts of heat into the geological environment, over periods lasting a few hundred years
and a few thousand years respectively. This heat dissipation could cause mechanical and
hydrological disturbance because of the effect that an increase in temperature would have on
the stress field and the viscosity of the argillite components. It could also have a chemical
impact by modifying the interaction kinetics and perhaps inducing mineralogical changes.

The current research suggests that the thermal conductivity of the argillites is high enough to
evacuate the heat released by the vitrified waste or spent fuel. The temperature increase has
no significant effect on the mechanical strength or the short-term deformation of the rock.
However, it does have a strong influence on deferred deformations of the argillites. Overall, it
emerges that no irreversible alterations affect the argillites for temperatures remaining below
70°C, and for periods of the order of tens of thousands of years.

In the heat experiments planned for the underground laboratory, the measurements will verify
the thermal properties of the argillites in the different sedimentary sequences and test the
ability of the numerical models to simulate and predict the behaviour of the argillites under
thermal stress.

VI.1.2.6 Hydro-geological patterns and transfers to the biosphere

The Callovo-Oxfordian formation has been selected as a potential site for its confinement
properties, the subject of the research work described above. Looking beyond this, the rocks
surrounding the formation also need to be considered, and particularly the associated hydro-
geological patterns (water flow), in order to evaluate and model the possible transfers of toxic
elements and radionuclides outside the Callovo-Oxfordian to reach the biosphere.

The hydro-geological pattern for the area of the Meuse/Haute-Marne site is characterised by a
succession of geological layers, some calcareous, some argillo-marlaceous, with contrasting
hydro-geological properties and with a very wide geographical extent (they are found over
much of the Paris basin). The limestone formations are aquifers in some parts of the Paris
basin.

The Oxfordian limestone (immediately above the argillites) is an aquifer. In all the bore-holes
drilled, the hydraulic measurements revealed a vertical succession of water-producing
horizons. The hydraulic tests carried out during the year 2000 between the different bore-
holes at the laboratory site, measuring values over a scale of a few hundred metres,
encountered values for transmissivity (5 x 10-9 to 3 x 10-7 m²/s) and water storage similar to
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those obtained previously at a scale of several tens of metres. In the bore-holes drilled over
the whole sector (away from the site of the laboratory), the water-producing levels are
substantially different, which may be explained either by a variation in the hydraulic
properties over a scale of several kilometres, or by an interconnection between the different
producing levels. The Dogger formation has been studied less than the Oxfordian. The bore-
hole tests showed a low permeability (10-8 m/s in the strongest water-producing levels in the
Dogger). No water-producing level of regional extent has been identified.

Uncertainties remain over the extent, interconnection and continuity of the water-producing
levels in the Oxfordian. An initial analysis conducted by stratigraphic inversion of 2D seismic
profiles, carried out in 1996 over a few kilometres around the laboratory, suggests that the
porous levels of the Oxfordian could consist of a succession of lenses, extending over
distances of a few hundred metres and with varying degrees of interconnection. The
stratigraphic inversion of the 3D seismic data should give a clearer picture of any
interconnections and continuities over a scale of one or more kilometres. The comparison
with the hydro-geological model of the site, following the drawdown caused by shaft sinking,
will also provide information on the relationships between lithology, porosity and
permeability.

Over the geographical sector covered by the study, the main faults are the Marne faults, to the
west, and the Gondrecourt small graben to the south-east. The Poissons fault and other less
important faults lie to the south of the laboratory. Uncertainties remain regarding the
hydraulic role played by these faults, in particular the Gondrecourt small graben An analysis
of the tectonic history of the region4 shows that the Marne and Poissons faults, both structures
deeply rooted in the Hercynian basement, have been the site of movements at many different
times and recurrent normal faulting. It is likely that gouged zones exist in these faults,
facilitating the circulation of fluids. The more recent Gondrecourt small graben has
experienced strike-slip and extension movements, which could also facilitate the circulation
of fluids. However, the current orientation of the stresses would tend to close these faults.

The 3D seismic survey carried out in 2000 revealed faults oriented N120°E with low vertical
displacement (1 to 3m) in the Dogger limestone, but most of these stop in the marls midway
through the formation and the remainder stop before the roof of the formation. Their
hydraulic role in water flows within the Dogger is thus very limited.

To conclude, the studies carried out from the surface have provided reasonable knowledge of
the overall geological system and allowed an initial conceptual model to be developed, in
particular regarding the circulation of water. Uncertainties remain however concerning the
role of regional structures. These uncertainties can be allowed for by either considering
various hypotheses or by acquiring more data.

Hydro-geological model of the sector

The description proposed reviews the different geological layers, starting from the surface.

                                                
4 East-west extension, from the Jurassic to the Cretaceous during the opening of the Central Atlantic, north-south
to NE-SW compression from the end of the Cretaceous to the Eocene, east-west extension during the upper
Eocene and the Oligocene, NW-SE compression from the mid-Miocene, persisting to the present as evidenced by
stress measurements at the laboratory site.
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In the Barrois limestones (Tithonian), the first geological layer encountered below the surface,
the flows are mainly localised within the karst network5, essentially extending along the
Marne valley towards the north-west over several tens of kilometres, with flow velocities that
can be quite high, well over 10 kilometres per year. These limestones are isolated from the
underlying formations by the thick argillo-marlaceous Kimmeridgian. The main natural
outlets are the springs in the Saulx and Ornain valleys.

As mentioned above, the Kimmeridgian is impermeable and has no water inflow. It thus
isolates the Barrois limestones from the underlying formations.

In the Oxfordian limestone, water enters mainly via its outcrops to the east and south of the
site. Although the recognised water-producing levels are heterogeneous over scales of several
kilometres, the Oxfordian limestone can be considered as a continuous entity over the whole
of the sector studied. The main producing levels can be grouped into homogeneous
assemblies. In the region of the laboratory, the water pressure characteristics of the Oxfordian
vary little from one producing level to the next. The hydraulic gradient is stable along the
transect monitored by Andra. The hydraulic head values along this transect are successfully
reproduced by the hydro-geological model. The model includes a small vertical leakage
through the Kimmeridgian and an overall vertical anisotropy, with a permeability in the
producer horizons potentially greater by at least one order of magnitude compared to the rest
of the formation. According to these models, the large scale flows away from the site are
initially oriented towards the north-west, but they quickly turn towards the west with a
component deviating south-west towards a natural local outlet located north of where the
Marne and the Rognon rivers meet.

In the Callovo-Oxfordian, which given the nature of the layer clearly has no water inflow, as
well as the very low vertical permeability (≤10-13 m/s) there seems to be a hydraulic
overpressure relative to the layers above and below, which would restrict the possibilities for
flows across the layer.

In the Dogger, water enters mainly via its outcrops about thirty kilometres to the east of the
site. These relatively remote outcrops do not allow us to place significant constraints on the
local hydraulic head values. This leaves several hypotheses to explain the gentle hydraulic
head gradient observed between the different Andra bore-holes. In the region of the site, the
flow is generally towards the N-NW with a possible deviation towards the N-NE. The natural
local outlets are located in the Moselle, to the north-east of the site.

At this stage, the available data has allowed a global pattern to be constructed for the
circulation of water in the sector, but with some uncertainties, taken into account in
identifying the various possible outlets. For future studies, these uncertainties will be dealt
with either by considering several hypotheses or by acquiring more data in order to refine the
pattern.

                                                
5 Karst network: the set of underground galleries and cavities, varying widely in size, which occur in limestone
zones. Rainwater containing carbon dioxide gradually dissolves away the rocks to create the cavities.
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VI.1.2.7 Natural resources in the study area

It is important to identify whether the sector might contain any natural resources. The Sarro-
lorraine coal basin ends west of the Marne faults, to the west, and at the Vittel fault to the
south. A study of all the data available for the sector allows us to conclude that:

- the richest coal layer in the basin (the Westphalian) is absent;
- the other carbon-bearing layer is very deep (the Stephanian, -3800 metres) and it has few

coal seams.

The sector of the Meuse/Haute-Marne laboratory can thus be said to show no signs of
possessing exceptional natural resources.

VI.1.2.8 Consequences of the future natural evolution of the site

In order to make a long-term prediction, the natural events that could affect the geological
medium over the next million years need to be identified. Changes in climate could modify
the interactions between the atmosphere and the ground surface, with consequences for the
confinement properties of the different layers and especially for the current hydro-geological
patterns.

Studies of the past two million years indicate that oscillating climate cycles succeed each
other, responding to astronomic parameters, with alternating glacial and interglacial periods.
Significant changes will occur if these cycles continue, in particular resulting from deep frost
penetration (the formation of a permafrost layer). Simulations indicate that a thick and
continuous permafrost has often affected the Meuse/Haute-Marne site (40 to 50% of the time
over the last 130,000 years). Because of the current uncertainties in the data, the simulations
give a wide range for the possible depth penetration of the permafrost (between 315 m and
125 m). Since the Callovo-Oxfordian formation is deeper than this, it cannot be directly
affected by the permafrost. The only possible effect would be indirect, resulting from changes
to the subsurface temperature field, including that within the formation, potentially modifying
the kinetics of the diffusion processes. An average drop of fifteen degrees or so in the
formation would reduce the diffusion speed and increase the confinement qualities.

The main erosion phenomena to be considered are the incision of valleys and the removal of
limestone plateaux, accompanied by modifications to the surface flows due to changes in the
karst networks and to possible river capture phenomena. The Meuse/Haute-Marne site is in a
particularly favourable position protecting it against erosion, as it is on a plateau away from
the major valleys and located at the head of a secondary hydro-graphic network, where
erosion is slower. A gradual disappearance of the Barrois limestones is expected at the site.
The assessments currently in progress indicate, as an illustration, that karst action would on its
own be able to dissolve away all the Barrois limestone from the site area within 300,000 to
600,000 years depending on the hypotheses adopted.

At the regional scale, this will change the location of the outlets for the aquifer levels in the
Oxfordian limestone and the Dogger, and will therefore affect the flow paths. This gradual
displacement, as the valleys deepen, will be accompanied by the displacement of the valley
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bottom outcrop areas of the aquifers and by increasing amounts of water drawn off by the
karst system between the valleys of the Bure plateau (the rivers Ornain, Saulx and Marne and
their tributaries).

Seismic hazard

The Meuse/Haute-Marne region has a very low deformation rate and very low potential
seismicity. However, it is difficult to assess the seismic hazard over the very long-term, given
the possible length of time over which stresses build up at potentially-active faults and the
very long periods between strong earthquakes. The historical seismicity may not in fact be
representative of the long-term seismicity. However, recent neotectonic and paleo-seismicity
data confirm the hypothesis that most of the tectonic stresses are absorbed at the edges of the
fairly undeformed domain formed by the East of France: deformations occurring in the lower
Rhine graben, the Ardennes structures, the Alsace graben and the northern part of the Massif
Central absorb these stresses. As an initial approach, the available studies and observations
converge on the conclusion that the effects at depth on the geological barrier and on the
installations should be almost imperceptible given the very low local seismicity, the distance
to regional seismogenic sources and the depth of the host layer.

Further work needs to be done on the geo-dynamic and seismo-tectonic model. More data will
be provided by installing new devices in the sector, working in parallel with the national
earthquake recording network. These will identify the level of seismicity to be allowed for
when designing the engineered structures, distinguishing between the surface installations and
deep structures and between the different phases in the life of a potential repository.

VI.1.2.9 Transposing the laboratory results to the scale of a repository

Much data has been or will be acquired in the work on the underground research laboratory.
The approach to transposing these data to a larger scale has to be examined. The work aims to
define the geographical area that can be considered geologically equivalent to that of the
underground laboratory, in terms of both the formation’s confinement properties and the
characteristics of any disturbances. For this, three aspects are considered: the thickness of the
formation, the mechanical and confinement properties, and the factors controlling the
amplitude of the disturbances.

The thickness of the formation is an essential confinement parameter. It is straightforward,
since the stratigraphic limits of the formation that could accommodate a potential repository
have been determined without ambiguity. The part of the sector where the thickness of the
Callovo-Oxfordian formation is greater than 130 metres has been chosen as the equivalent
transposition zone, given the sedimentation conditions for this formation. This area is the
north-eastern half of the sector studied.

The mechanical and confinement properties of the formation are the result (i) of the individual
properties of the minerals, (ii) of the texture and (iii) of the water/rock interactions and
diagenesis, and thus a consequence of the sediment deposition conditions and their
subsequent history.
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Three characteristics stand out as factors governing the properties of the formation:

- its content of primary and diagenetic carbonates;
- the proportion of clay minerals generally and of smectite in particular;
- the texture of the rock, and specifically the pore size.

The macroscopic physical and chemical properties therefore appear to be the key factors.
These depend not just on the lithological variability of the geological formation, but also on
the brittle structures that could interrupt or modify their properties. In all the bore-holes
drilled in the sector, the logs showed the same three sedimentation sequences in the
formation. This ensures that the medium being investigated by the underground laboratory is
representative of a wide geographic area. Because of the conditions of sedimentation, the clay
fraction proportion relative to silts and carbonates varies little within each level over the
sector studied. The brittle structures could interrupt the continuity of the sedimentary body or
modify the large-scale properties of the formation (essentially its permeability, but also its
deformability). The major tectonic structures (the Marne faults and Gondrecourt small
graben) and all the fault zones identified in the southern half of the sector studied have thus
been excluded from the equivalent transposition zone.

Studies on the impact that disturbances from a repository would have on the confinement
qualities of the Callovo-Oxfordian formation have shown that the disturbance would be
mainly caused by excavating and ventilating the underground structures. The magnitude of
the disturbance would depend on two factors: the intrinsic strength of the rock and the
amplitude of the stresses applied to it. It is these factors, intrinsic to the zone being considered
and stable over time, that are considered in the approach to the transposition. The lateral
variability of the geo-mechanical properties, linked to mineralogy variations, is slight over the
sector studied and cannot be used as a guide to defining the equivalent transposition zone. The
most important factor for transposing the disturbances from the underground research
laboratory to the scale of a repository is therefore the amplitude of the natural stresses, in
other words the depth of the formation. The limit depth for which the deformation
mechanisms remain the same depends on the measurement scatter for compressive strength
within the argillites and for the stress thresholds governing the point at which the response
mechanisms change. Current knowledge of the mechanical behaviour of the argillites puts this
limit depth at 600 metres for the middle of the formation.

The map below (figure VI.1-5) superposes the different transposition zones defined above
based on currently available knowledge. These zones mark out a vast zone around the
underground laboratory, more than 200 km², within which transposing the experimental
results to a full-scale repository would not in principle present any major difficulties at this
stage.
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Figure VI.1-5: Map showing the equivalent transposition zone, within which the
underground laboratory data can be scaled up to a repository (unhatched)
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VI.1.3 MATERIALS

With the exception of the wastes and their conditioning matrix, not covered in this section, the
repository materials include all the materials not belonging to the geological medium which
might be used in the various repository components:

- repository infrastructure (e.g. the drift ground supports);
- engineered barriers (body and plug);
- sealing and backfill;
- waste package containers.

Materials are being studied for the various repository components, although this does not
mean that the components or materials concerned will actually be used in the concepts finally
selected.

The materials envisaged under the research have been chosen with two main criteria: their
availability, and the existence of significant experience concerning the stability of their
properties over time. This means that:

- industrial processes exist for using and installing these materials in a deep geological
disposal;

- their physical or chemical properties provide satisfactory confinement;
- the properties can be demonstrated over time scales ranging from several thousands to

several tens of thousands of years.

This is why clays (bentonites or disturbed argillites) and cement-based materials have been
chosen for the construction of any engineered barriers and for seals and backfill. Metals have
been chosen for secondary containment around the vitrified waste packages and spent fuel
containers. These different materials are studied so that a range of technical options is
available without prejudging whether any individual option will actually be used. The choices
adopted are generally similar to those used in other countries. They are summarised in table
VI.1-3 below.

Waste packages Possible materials for an
engineered barrier

Possible materials for
containers or over-packs

Exothermic packages

Vitrified waste packages Clay (swelling) - primary container in
stainless steel

- over-pack in carbon steel or
Ni-Cr based alloy

Spent fuel packages Clay (swelling) or
cement-based materials

Container in carbon steel or
alloy with high Ni-Cr content

Non-exothermic or
slightly exothermic
packages
B waste

Cement-based materials Additional packaging possible
in concrete
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Object/structure Main component materials envisaged

Seals Swelling clay,
Cement-based materials.

General backfill Clay excavated from the site
Operations
infrastructures

Concrete (e.g. ground supports, roadway slabs)
Steel (e.g. ground supports)

Table VI.1-3: Possible use of materials in the different parts of the repository

VI.1.3.1 Functions expected of the materials

Engineered barriers (body and plug)

These materials are either in the immediate proximity of the package or at crucial points in the
architecture (e.g. vaults plugs).

Clay engineered barriers

The barriers are envisaged for exothermic waste packages (vitrified waste and spent fuel).
Their main function is to form a physical and chemical buffer between the waste packages
and the geological medium. This limits the field of disturbance induced by these packages and
ensures that they are well integrated into the geological medium. They also act as a hydraulic
barrier around the packages in order to restrict water flows, diffusion, and exchanges of
material in general, preventing the packages from leaching and releasing radionuclides. The
swelling clays (bentonites) are chosen as a reference material because of their remarkable
swelling and plasticity properties, their very low permeability and their high retention
qualities.

Cement-based engineered barriers

These barriers are envisaged for B wastes and spent fuel packages. For the latter, this is an
alternative to the clay engineered barriers. For the B waste, this choice of design is aimed at
providing a chemical barrier, a hyper-alkaline buffer (pH in the range 10.5 to 12.5) which is
present over long periods (a few tens of thousands of years at least). The aim is to obtain a
chemical environment (fluids and solids) judged satisfactory for the confinement of the
radionuclides inventory contained in the B waste.

For the spent fuel packages, the design choice is also to create a chemical barrier with an
alkaline acid-base buffer. This is an alternative to clay engineered barriers, perhaps easier to
implement in practice. The results of the studies suggest that ordinary Portland (OP) cement
and PFA-blastfurnace Portland cement are the most suitable types for use in these cement-
based engineered barriers.

Seals
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The main function of the seals is to act as a hydraulic barrier in the drifts and shafts,
recreating the hydrodynamic performances and continuity of the geological medium. Two
materials are envisaged, clays and cement-based materials. The choice of swelling clays stems
from similar considerations and functional requirements to those described for the engineered
barriers.

Where concretes are used for seals, the main function sought is hydraulic (rather than
chemical as was the case in the cement-based engineered barriers). This seems in principle to
be technologically feasible, given the small dimensions of the corresponding structures.

Backfill

The function of backfill in the drifts and shafts is to limit the mechanical disturbance of the
geological medium around the structures, so that the zone of impaired hydrodynamic
properties is not extended further than necessary into the geological medium. Given the large
volumes of backfill required, the excavated Callovo-Oxfordian argillite appears to be the best
solution.

Metal containers for vitrified waste packages and spent fuel

The main function of the metal containers is to prevent any release of radionuclides during the
operating phase, the reversibility phase and for at least one or more thousand years. This is
linked to heat release issues and the validity of release models for the packages or the
radionuclides behaviour models during the thermal phase. It does therefore involve designing
containers whose integrity can be demonstrated over these periods. The metal materials
chosen for this role are non-alloy steels and passive alloys with a high Ni-Cr content.

VI.1.3.2 Properties of the selected materials

This section presents the properties identified so far for the different materials mentioned
above.

Swelling clay materials

Clays and in particular the swelling clays (bentonites) have been the subject of many
experimental and modelling studies spanning several decades, for a wide range of
applications. A large body of work on the phenomenological behaviour of swelling clays is
now available.

Different techniques have been studied for using and shaping swelling clay materials (alone
or with additives) and for casting them in engineered structures (shafts, small tunnels or seal
anchor keys). Many full scale experiments have been carried out on their use in engineered
structures, in prototypes and underground laboratories (examples include Febex, Praclay,
URL Canada, Stripa, and the Prototype Repository). These experiments have investigated
possible methods for placing the different clay materials (pure or blended with other
materials) in a range of structure types and dimensions (repository shafts or tunnels, drifts,
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bore-holes, etc.). These different experiments show that while placing it in vertical structures
does not pose any major problems, the construction of engineered barriers associated with
horizontal repository vaults comes up against difficulties linked to the size, shape and layout
of prefabricated elements. Nevertheless, the TSX drift sealing experiments using anchor keys,
carried out at the URL in Canada, have demonstrated that a clay structure several metres in
size can be created, with a complex geometry linked to the anchor keys and a perfect contact
between the clay and the rock. This structure was constructed in granite, but the experiment
can be transposed to a clay host rock, especially since this has creep and healing properties
which ensure the long-term quality of the contact between the host rock and the clay.

The experiments and models of interactions between swelling clays and water in the
geological medium indicate geo-chemical stability periods lasting at least several tens or
hundreds of thousands of years. The simulations are usually based on conservative hypotheses
for the geo-chemical reactivity models and the hydraulic and solute transfer conditions.

It has been shown that the influence of temperature on the clays was very limited for periods
of less than a thousand years. In repository conditions, the clays are preserved because the
temperature rise transients do not last for very long and because exchanges of material during
the thermal transient are limited by the low permeability and diffusivity of the host rock.

The studies carried out also show that for cement water of pH below 12.6, the geo-chemical
reactions and the effects on the physical properties of the bentonites (permeability and
swelling pressure) are limited. These cement waters match those encountered using the
materials envisaged in the design studies.

The unsaturated and saturated hydro-mechanical behaviour of the swelling clays has been
studied in many experimental and theoretical development programmes, investigating both
the material and the engineered structures. The behaviour is well known for temperatures
below 100°C and can therefore be predicted.

Concerning the corrosion of waste containers made from non-alloy steel, which produces
hydrogen, studies of the transfer of this gas in saturated bentonites showed that its presence
did not engender any irreversible effects on their swelling and hydraulic properties because of
their plasticity.

Not much information is currently available on the hydraulic performances of large
engineered structures (on a scale of several meters) made from bentonites. Permeability
measurements on samples of high dry-density materials indicate that permeability values can
be very low for certain swelling clays, less than 10-13 m/s. It is therefore considered a
reasonable hypothesis to use an average bulk value for the hydraulic engineered structures of
the order of 10-12 m/s. Lower permeability values remain to be demonstrated.

Retention of radionuclides in the clays, in particular swelling clays, has been studied for many
years, covering aspects such as speciation in solution, sorption and diffusion. The studies
allow significant conclusions to be drawn regarding the properties of the clays in this domain.

To conclude, the research carried out on clays in an engineered barrier provides the following
information for use in the design studies:
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- significant experience exists on casting in situ structures made from swelling clays. This
experience allows certain difficulties to be identified, in particular concerning horizontal
engineered structures;

- for temperatures below 100°C, the geo-chemical mechanisms in the clays are fairly well-
known. The work shows that there is no alteration in the properties of the clays in the
event of contact with iron or with cement water. It has also shown that the existence of a
thermal transient (heating the clays over more than a thousand years) had no notable
consequences. Generally, this allows the conclusion to be reached that the favourable
properties of swelling clays may be durable over tens or hundreds of thousands of years;

- it has been shown that the production of corrosion gases had no significant impact in
terms of any abrupt change in the properties of swelling clays;

- it has been shown that it is possible to construct engineered structures with an overall
permeability of the order of 10-12 m/s;

- the radionuclide retention properties in the swelling clays are well-known. They are found
to provide a confinement and delay function for the radio-elements lasting over time
scales of several tens of thousands of years.

However, some uncertainties remain, requiring research into reaction mechanisms and
couplings with physical properties (solute transfers, hydraulic and mechanical properties),
unsaturated and saturated thermo-hydro-mechanical behaviour at high temperatures (higher
than 80°C-100°C, up to 200°C), and the influence of the geo-chemical state of the clay
materials on the behaviour of radionuclides.

Cement-based materials

Studies have been carried out over several decades into cement-based materials and their
formulations and physical and chemical behaviour, mainly concerning their mechanical
properties. Against this background, a study of their ability to withstand chemical attack has
been started. The study has shown that cement-based materials have remarkable defensive
properties:

- the chemical properties of the hydrates allow them to absorb and stabilise variations in
interstitial fluid composition caused by foreign ions;

- the products of chemical attack reactions may form protective zones (hydrate barriers)
which prevent or limit the progress of the attacking ions. Their formation results from a
combination of precipitation and diffusion processes;

- in the presence of water, cement-based materials can themselves under certain conditions
repair microdamage, microfissures or pores created during chemical attack. This self-
healing results from antagonistic processes such as the Le Chatelier contraction, structural
swelling and clogging of pores by hydrates with adhesive properties.

Applications of cement-based materials in very varied physical and chemical environments
and feedback from several decades of civil engineering experience provide us with many
different formulations, standardised and subject to strict design rules. Closely linked with the
range of formulations, there is also a wide range of technological solutions available for
installing and casting cement-based materials. These can satisfy demanding quality
requirements, in particular for large engineered structures and/or those with complex
geometry.
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The acid-base chemical buffer function of the cement-based engineered barriers does not
engender any special requirements for installing or casting the structures compared with other
applications.

However, the hydraulic function, especially for the seals, requires an excellent level of quality
in installing and casting the cement-based materials, in particular at the interface with the
geological medium (for example in the anchor keys for the drift seals). The TSX test carried
out at the URL in Canada in a granite medium showed that it is possible to select a suitable
concrete formulation and to install and cast the material successfully. This suggests that
making the seals should not pose any major difficulties in the Callovo-Oxfordian, all the more
so since the creep qualities of the argillites should ultimately help ensure a good quality
hydraulic contact between the concrete and the geological medium.

Much work has been carried out on how long the acid-base buffer will maintain its properties
in a deep geological formation, with conservative hypotheses adopted for the chemical
reactivity, the permeability of the concretes and the hydraulic conditions of chemical attack
(the transport mechanism for the attacking ions is considered to be advection). The values
calculated for the length of time the acid-base buffer will maintain its capability are in excess
of several tens of thousands of years and as high as several hundreds of thousands of years.

Excluding coupled effects with chemical reactivity (under conditions of chemical
equilibrium), the mechanical, hydraulic and gas transfer properties of cement-based materials
are generally well-understood under nominal operating conditions. However, not much work
has been carried out yet on mechanical strength at high temperatures and high temperature
gradients, with loading periods lasting several tens or hundreds of years.

The research carried out so far has allowed the following conclusions to be drawn for the
design studies:

- the acid-base buffer properties of the cement-based materials (OP/PFA) can be guaranteed
for periods extending up to a hundred thousand years or so, regardless of the disturbance
that these materials are likely to undergo in a repository situation;

- it is not possible at this stage to have a convincing model of the radionuclides retention
qualities of the cements. Consequently, no confinement performance in terms of sorption
can be adopted at this stage;

- it seems that the mechanical healing abilities of concretes are real for small dimension
structures. A hydraulic performance can therefore be adopted for the engineered barriers.

The research shows that cement-based materials exist which meet the design requirements
(OP/PFA cements). These cementitious materials can play a chemical role by controlling the
solubility of the radionuclides that might be released by the waste packages. The diffusion
coefficients adopted are of the order of 10-11 m2/s.
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The main avenues of research are as follows:

- coupled mechanisms of chemical degradation (hydrolysis, attack by carbonates or
sulphates, etc.) for OP and PFA-blastfurnace Portland cements, in particular for
temperatures above 60° C and up to 150° C;

- coupled effects between chemical degradation and mechanical, hydraulic and solute
transfer properties;

- long-term temperature-related behaviour of cement-based materials;
- behaviour of radionuclides in cement-based materials linked with chemical degradation.

This work should help identify how durable the materials are and should provide a firmer
basis for hypotheses concerning changes to their confinement properties in response to the
geo-chemical environment.

Metallic materials

Two main types of metallic materials are envisaged, low or non-alloy steels, and passive
alloys.

Non-alloy steels

For non-alloy steels, the corrosion kinetics and mechanisms in the ambient conditions that
might be envisaged in a repository are now well known (atmospheric corrosion, dry
corrosion, aqueous corrosion in an oxidising or reducing medium and corrosion in a porous
clay medium). Generalised corrosion is considered to be the dominant corrosion mechanism
in the medium and long term. The grade of the non-alloy or low-alloy steel is not a key factor
in determining corrosion resistance, which leaves a wide range of options. Low-alloy and
non-alloy steels are tolerant to variations in water chemistry. It can therefore be considered
with a high level of confidence that the corrosion phenomenon and the rate of generalised
corrosion (a few microns per year) are well-understood. The existence of analogous
archaeological items that have lasted under similar conditions gives us a figure of 2000 years,
significant in terms of the time scales envisaged for the containers. These materials do not
pose any major technological difficulties in their use, particularly concerning their weldability
and the corrosion resistance of the welds. Finally, the thicknesses of several centimetres
envisaged for the low or non-alloy steel containers strongly restricts the amount of gamma
radiation outside the waste packages, and so reduces the radiolysis of water (and its effects)
on contact with the packages.

This information is enough to be able to dimension the envisaged containers. Based on semi-
empirical laws and material balance figures and adopting conservative hypotheses and very
pessimistic corrosion parameters, the calculated thicknesses are of the order of a few
centimetres for containers with a life expectancy of several thousand years and of the order of
ten centimetres or so for containers with a life expectancy of about ten thousand years.



Synthesis report 2001 – Part A 77/157
Chapter VI - Results acquired by the end of 2001 and prospects

Passive alloys

A geological repository is a reducing medium, with the presence of chlorides, so for passive
alloys (Fe/Cr/Ni or Ni/Cr/Mo), the conditions for the Ni-Cr based alloys would differ from
most of the usual domains in which these materials are used (generally oxidising or
chemically aggressive environments). This means that current knowledge of their corrosion
behaviour in a repository is limited. There are also no archaeological equivalents to these
alloys which might provide a meaningful indicator of their durability. These materials are
sensitive to other forms of corrosion rather than generalised corrosion, since they are
protected by an oxide layer which “passivates” the metal. They are particularly sensitive to
pitting and crevice corrosion. Unlike non-alloy steels, detailed knowledge of the chemical
environment is needed to evaluate the conditions under which corrosion appears and
propagates (e.g. the presence of chlorides). Certain types of corrosion (examples include
hydrogen embrittlement and stress corrosion) also need to be considered for these materials
but may be minimised by careful choice of material grade.

The analysis is made more complex by the small thicknesses envisaged for containers made
from this type of material. The γ radiation reaching the outside of the waste packages then
becomes significant, so that radiolysis of water in contact with the containers is possible.
Little is known about the effects this radiolysis of water (with the possible creation of
oxidising species) would have under repository conditions.

Given the current state of knowledge, only alloys with a high nickel and chromium content
(super-austenitic stainless steels or nickel alloys) have been selected, and their main corrosion
mode is crevice corrosion.

To conclude, based on current knowledge of metallic materials the design studies can
consider a carbon steel container which, for thicknesses of the order of ten centimetres, will
maintain its integrity over a period of the order of 10,000 years. Uncertainty remains over the
effects of hydrogen released by the corrosion of such a container. For passive alloys, the
conclusions are less clear-cut. These materials seem interesting mainly for vitrified waste and
could provide a confinement performance of the order of a thousand years for thicknesses of a
few centimetres.

The main aim of future research into low or non-alloy steels will be to improve understanding
of generalised corrosion mechanisms, adopting a mechanistic approach and linking the
corrosion processes to the clay environment. This work must provide quantitative data on
corrosion rates and the phenomenology of corrosion processes. This will improve the
knowledge needed to decide on the dimensions of the containers. For Ni-Cr passive alloys,
the objective is to demonstrate that pitting corrosion does not propagate. Only on this
condition could the use of such alloys be envisaged in a repository situation requiring
guaranteed package integrity over long periods.



Synthesis report 2001 – Part A 78/157
Chapter VI - Results acquired by the end of 2001 and prospects

VI.1.4 BIOSPHERE

The deep geological disposal of high-level, long-lived radioactive waste is designed to
provide a combination of artificial and natural barriers which isolate these wastes from the
biosphere for a very long time. However, over time scales of several hundreds of thousands of
years and beyond, it is not possible to rule out the hypothesis that a fraction of the
radionuclides and toxic chemicals contained in the waste will migrate as far as the
environment accessible to humans.

The biosphere is defined for this dossier as a set of compartments (river network, soils,
livestock and crops, atmosphere, etc.) which form transfer paths towards humans for the
radioactive elements present at the geo-sphere/biosphere interface (rivers and aquifers).
Radionuclides originating in the repository and reaching outlets are released into the
environment and, by often complex bio-geo-chemical processes, may then contaminate the
soils, water, fauna and flora and finally humans. The main transfer paths are the human food
chain6, together with activities which entail external exposure or exposure by inhalation.

The purpose of the work in this area is to build a model of the biosphere based on our
understanding of radioactivity transfer mechanisms in the environment, then to use the model
to calculate the impact of a potential repository on humans and their environment. Until now,
it had been accepted that humans were the most sensitive species to ionising radiation and that
protecting humans also meant that other living species were protected. This statement has
recently been qualified, leading to a wider area for the research to cover. The research aims to
identify the main transfer processes in an agricultural biosphere system representative of the
Meuse/Haute-Marne site, to model their long-term impact, then to incorporate the effects of
future climate change on the transfer mechanisms and biosphere models.

VI.1.4.1 Biosphere transfer models and impact assessments

To evaluate the very long-term health impact of radionuclides migrating to an outlet towards
the biosphere, the radioactivity transfer paths in the biosphere need to be identified and a
model built which can predict future changes.

                                                
6 This consists of a particular set of plant and animal species linked together via consumption relationships.
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The biosphere is modelled using a number of hypotheses and data concerning the following
aspects:

- the biosphere systems, including parameters for the climate (rainfall), site (type of outlet)
and biosphere compartment characteristics (e.g. soil characteristics);

- the critical group (the population potentially most exposed) and its activities and habits
(e.g. food consumption, behaviour, livestock feed);

- the specific behaviour of each radionuclide in the transfer paths.

The critical group may reflect the usual behaviour patterns for populations living around the
repository or it may take into account particular habits which engender a greater risk. The
definition of the critical group therefore leads to pessimistic hypotheses being adopted for the
impact assessment. The model will help predict how radionuclides would propagate from an
outlet and concentrate in each compartment within the food chain (see figure VI.1-4).
Mathematical models of the transfers are based on mass transfer coefficients between the
compartments in the food chain, identified for each type of biosphere and for each critical
group. These are the water-soil partition coefficients and soil-plant and plant-animal transfer
factors, etc. used throughout the international community. The model can include about 150
parameters for the biosphere and exposed group and about 30 parameters for the
radionuclides.

Andra uses the AQUABIOS software code, which it began developing in the 1980s and
which can simulate the radionuclides accumulation in soils and concentration in the different
biosphere compartments, taking into account most of the radioactive filiations. The
assessment of the health impact on humans has been based on dose factors taken from
Euratom Directive 96/29. The software code can be used to perform sensitivity studies and to
process uncertainties linked to the variability of the biosphere model parameters. The results
are provided in terms of the activity present in each biosphere compartment and of the
effective dose commitment for the activity reaching the outlet. The AQUABIOS model has
been compared with other software codes (an initial comparison was carried out in 1996) and
tested against measurements.
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site have been identified and some transfer routes, judged to be of less importance, have been
simplified. Andra has developed specific models for handling carbon 14 and chlorine 36
differently, because of the presence of the stable isotopes in the biosphere in fixed proportions
by weight. The critical group has been chosen by considering eight candidate groups, each
with different eating habits. The radiological impact calculations have been based on the
worst case from among these candidate groups in terms of the impact the repository might
have on them.

VI.1.4.2 Impact of climate change

The time scales considered when analysing the safety of a deep geological disposal are of the
order of several hundreds of thousands of years. Future changes in the climate will profoundly
alter the characteristics of the temperate biosphere that exists today at the Meuse/Haute-
Marne site and for which the model has been constructed. Climate change will cause changes
to the vegetation, the fauna and flora, the geomorphology of the site and the nature of the soils
as well as altering the current pattern of human activities in the region. Human activities may
also alter the natural pattern of climate change, as has been the case with the greenhouse
effect. Humans may also modify their environment, by carrying out land development
projects or extracting natural resources. All these issues are being studied to provide a picture
of the different possible future bio-spheres at the Meuse/Haute-Marne site.

It is generally accepted that future patterns of climate change will be similar to those of the
past over the Quaternary (the last 2.4 million years). Studies have shown that the climate has
alternated between cold “glacial” periods and temperate “interglacial” periods. Andra has
been working for several years on studies of vegetation changes during a glacial-interglacial
cycle. Using pollen analysis, the natural plant communities have been correlated with the
reconstructed paleo-climates. The work has identified three main types of biosphere
characteristic of the glacial part of the cycle in France: boreal forest, cold steppe and tundra.
The reconstructed cold steppe does not however have a true current equivalent and the
palynologists refer instead to a steppe-tundra. The interglacial stage then sees a return to a
temperate biosphere. The current studies are aimed at recognising bio-spheres systems over
the last 400,000 years, covering several successive cycles.

Based on the acquired knowledge of past climates, Andra has constructed biosphere models
for the three configurations mentioned above (tundra, boreal forest and cold steppe), assuming
that human activities are organised around the use of water from wells. Each biosphere
includes a description of the ecosystems, human activity, soil types and hydrology, using
knowledge gained in Russia for the boreal forest and tundra and in the southern Ural for the
cold steppe. Research has been carried out into the radioactivity transfer paths. These vary
according to the use made of the medium and to processes of accumulation in soils, animals
and plant life (as an example, lichen is better than pasture grass at accumulating caesium).
Models have been developed to describe the transfers. The work in this area is directed
towards acquiring values for the parameters in the model, so that the impact on humans can
be assessed and a clearer picture obtained of the likely changes to soils at the Meuse/Haute-
Marne site.

As part of the work in this area, Andra is co-ordinating the European BIOCLIM project which
aims to use climate simulation models to predict the effects of climate and vegetation changes
over the very long-term. The initial work has involved compiling information on the
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mechanisms that lie behind climate change. To build up a sequence of possible future bio-
spheres, the project plans to study six glacial and interglacial periods, representative of future
climates, and to provide a continuous representation of the regional climate and the vegetation
covering 200,000 years.



Synthesis report 2001 – Part A 83/157
Chapter VI - Results acquired by the end of 2001 and prospects

VI.2 DESIGN APPROACH

The feasibility study for a deep geological disposal facility requires knowledge of the
packages, the materials likely to surround them and the geological medium. This information
has been described in the reference documents, but needs to be considered alongside the type
of structures the waste packages might eventually be placed in. It is the repository concepts
which define the different components of the system and the general procedures for inserting
the repository into the geological environment. In defining the concepts, a required
performance is allocated to each component in the system. This allocation of performances
must be compared with the available knowledge. It can then be confirmed or revised or it may
lead to a requirement for additional knowledge. In this respect, the design process guides the
research work and forms the foundation for the whole study process. At a given stage, the
information taken into account in the design is a reflection of the available knowledge.

The design of a repository covers the following aspects:

- defining an overall architecture for the repository and the procedures for creating it in the
geological medium;

- choosing design options: identifying the components needed and their functions, the
operating principles, types of material used, etc.;

- the technical specification (dimensioning criteria, etc.) followed by definition of the
components (formulation of materials, dimensioning, plans);

- the processes for creating and operating these components;
- integrating these processes into an industrial organisation for the construction, operation

and ultimate closure of the repository.

The choice of repository concepts and dimensions is based on the following criteria:

- compatibility of the concepts and their ability to adapt flexibly to variations in the quantity
and diversity of the waste inventory;

- suitability of the concepts to the envisaged geological medium;
- safety, during the operating and monitoring phases, then after its eventual closure. Safety

criteria are integrated into the design using an iterative approach;
- demonstrability of technical solutions, and scientific and industrial compatibility between

the components;
- reversibility;
- estimated cost of implementing the envisaged solutions.

Briefly, a repository consists of a set of cavities which will receive waste packages. The
cavities (vaults) are excavated at depth from the rock, grouped into modules. The modules are
linked together via drifts, which in turn are served by a network of access routes. These are
linked to the surface by access shafts. The support installations are located at the surface.
These are the main elements that the repository design process has to define and study.
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VI.2.1 FUNCTIONAL ANALYSIS OF THE REPOSITORY

The purpose of a functional analysis is to establish the requirement specifications and
dimensioning criteria for the concepts. This is achieved by describing as fully as possible the
requirements that a repository installation must meet and the constraints that its environment
imposes. It is also a starting point for the safety analysis, describing all the functions against
which the robustness of each concept has to be assessed.

For completeness, the functional analysis has followed a systematic method already tested on
a range of industrial projects:

− the external functional analysis identifies interactions between the repository and the
outside elements: service functions and constraints;

− the internal functional analysis of the repository breaks these service functions and
constraints down into technical functions using a tree structure, and identifies the
components which carry out or contribute to each technical function.

The functional analysis presented in this dossier is broken down to the greatest level of detail
that can be achieved without having first chosen a technical solution. This breakdown will be
taken further in 2002 for the concepts that have then been selected, so that their sizing
requirements can be identified. In the rest of this section, the different functions adopted for
the concepts are described and analysed.

During the operating and monitoring phase, the main function of the repository installations is
to receive the waste packages in the argillite formation, working on a principle of
reversibility. In the post-closure phase, their function is to protect people and the biosphere
from the dissemination of radioactive elements.

VI.2.1.1 Receiving waste packages in the argillite formation

The concepts are studied for receiving the different packages (B waste, C waste, and spent
fuel). The repository must at this stage be designed flexibly enough to be able to adapt to
changes in the inventory and in management methods for the waste packages produced. The
search for flexibility leads to the concept of distributing the different waste categories (B, C
and spent fuel) in distinct zones, and creating the repository installations progressively in the
form of modules.

Receiving the waste packages in the argillite formation involves the following:

- receiving the packages and their transport and accepting the waste packages;
- preparing new repository modules;
- making the packages storable, meaning that if necessary, they may undergo further

conditioning in order to make them compatible with the repository;
- transferring the storable packages to their storage location;
- managing the stored packages, modules, and repository zones reversibly, leaving the way

open for a change in management approach (see the section on reversibility);
- preparing and routing the materials, sealing the repository modules and zones.
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Several types of constraint apply to the design of the repository installations during the
operating and monitoring phase, before the access structures to the underground installations
are closed off:

- people and the environment must be protected in accordance with the regulations;
- the packages and the geological medium, in particular the Callovo-Oxfordian clay

formation, must both be protected against any alteration of their properties caused by the
repository construction work;

- human attack and natural sources of disturbance need to be withstood (particularly cold
conditions at the surface).

VI.2.1.2 Protecting people and the biosphere against the dissemination of radioactive
elements

If the last structure providing access to the underground installations is closed, the role of the
repository is then to provide long-term protection for people and the biosphere against the
dissemination of radioactive elements.

To fulfil this role, the repository concept must perform three types of technical function:

- immobilising the radioactive elements contained in the waste;
- limiting and delaying the transfer of any elements released by the waste;
- maintaining the natural capacity of the repository environment for dispersion, dilution and

delay.

Fundamental safety rule RFS III.2.f requires these functions to be performed by protecting the
waste packages, preserving the confinement properties of the geological medium (in
continuity with the operating and monitoring phase), and acting to prevent intrusive human
actions and the circulation of water.

Immobilising the radioactive elements contained in the wastes

To immobilise the radioactive elements, the waste must first be isolated from water. This
function is performed by the waste conditioning, by the low permeability of the argillite and
by the engineered repository structures.

To achieve this, the conditioning has to be protected:

- for B waste packages, by limiting mechanical deformation of the packages and ensuring
chemical stability of the conditioning concretes;

- for vitrified C waste packages, by providing physical and chemical conditions which limit
aqueous corrosion of the glass (silicon concentration in the water, non-alkaline pH,
temperature);

- by controlling the corrosion conditions for the different metallic containers (B waste
packages, vitrified C waste, spent fuel).
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Since we cannot rule out water eventually reaching the waste, immobilising the radioactive
elements involves limiting the alteration of the packages by controlling the physical and
chemical conditions of the surroundings.

Ultimately, the packages and the engineered structures must limit the release of radioactive
elements, in the form of colloids suspended in water, as gases, or dissolved in water. To limit
the release of radioactive elements in dissolved form, their water solubility must be restricted
by controlling the chemical conditions in the repository vaults, taking into account the
formation of alteration products from the package, the argillite and the engineered
components of the repository.

This set of technical functions requires control over the flow of water to the packages
(delaying the arrival of the water, controlling the renewal rate) and over the effects of
temperature and mechanical deformations in the repository. Lastly, the immobilisation of the
radioactive elements must not lead to a configuration with a risk of criticality, in particular
arising from localised precipitation phenomenon (sharp precipitation front).

Limiting and delaying the transfer of radioactive elements

To limit and delay the transfer of any elements released by the wastes, the confinement
system must:

- control the transport potential in the sequence of situations which the repository modules
will experience (pressure and concentration gradients), which in particular leads to
isolating the modules from water originating in the surrounding formations;

- resist transport, meaning that low permeability and low diffusion coefficients must exist
over all the possible routes in order to prevent movement of water and dissolved elements.
This function requires limiting mechanical and thermo-mechanical deformations likely to
create preferential transfer routes;

- delay the transported radioactive elements: sorption of water-dissolved elements by
repository materials and the argillite, physical filtration of colloids.

VI.2.2 DESIGN APPROACH

The design of underground repository installations has to obey several general principles:

- flexibility, enabling it to adapt the concepts to possible variations in the inventory;
- reversibility, to ensure that at any given stage the waste management is handled in a

reversible manner;
- optimum use of the confinement properties of the host rock, which assumes an excellent

integration of the concepts into their environment;
- the preservation of physical, chemical and mechanical properties of the waste packages.

These choices reflect the current state of the design studies. They may be revised as the
research progresses and more information is obtained.
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VI.2.2.1 Preliminary concepts

Preliminary repository concepts were selected in 1999 to provide a basis for research into the
repository and to enable the range of design options to be analysed.

The studies based on the preliminary concepts have identified the advantages and drawbacks
of the different possible design options. Based on this work, simple and industrially feasible
concepts can be selected in the first half of 2002. Work will then begin on developing and
designing these concepts, ready for the final report in 2005.

Packaging waste ready for emplacement in the repository

Packaging B wastes

B wastes come in a wide variety of waste packages, with different physical and chemical
characteristics, package shapes and radiological inventory. This diversity is one of the
difficulties to be tackled in the design studies. Most B waste packages also release radiation
and may release gases. They account for significant volumes of waste. These constraints have
guided the process of designing storable packages.
Taking these characteristics into account, the preliminary concepts envisage the use of an
over-pack. The preferred material for the over-pack is concrete.

Packaging vitrified C waste

C wastes account for a small volume, but release large amounts of heat over periods lasting a
few hundred years. The glass is placed in a thin steel container. The confinement performance
of the waste package are mainly delivered by the glass matrix, which must therefore be
protected from external attack. These are the issues considered in the packaging design
options.
Given current knowledge of the effect of temperature on the degradation of glass in the
presence of water, the preliminary concepts include the option of an over-pack which will last
long enough to prevent water reaching the primary package while its temperature remains
above 50°C7 (about 1,000 years). Two types of materials are envisaged, carbon steel and
passive alloy.

                                                
7 This thermal criterion may be revised in the light of results from research into glass performance models.
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Storable spent fuel container

Spent fuel does not have a defined packaging. The fuel assemblies cannot act as packaging. In
this case, the question is not deciding on a form of over-pack, but defining the fuel container.
In the preliminary concepts, the spent fuel is conditioned in a container which prevents water
reaching the fuel for as long as their temperature is higher than 80°C8. Above this
temperature, not enough information is known about the solubility of radioactive elements.

Underground repository architecture

The repository is designed in zones assigned to each category of waste: B waste, vitrified C
waste, UOX and MOX spent fuel. The repository zones may be created independently from
each other. They are far enough apart to minimise physical and chemical interactions. Each
zone is itself designed as a series of about ten modules, constructed as the repository
progresses. Working on a principle of reversibility, a progressive approach to creating and
closing the modules allows the repository to be managed flexibly over its lifetime. Freedom
of choice on continuing the disposal process is available at all times. By developing the
repository progressively, experience gained can be useful in designing subsequent modules.
The modular approach also allows the repository to be compartmentalised, improving its
safety.

Repository modules

For the C wastes and spent fuel, the spacing of the packages in each module and the footprint
of the module in the formation are determined so that:

- the temperature at the interface between the package and the structure or between the
engineered barrier and the structure (if such a barrier is to be provided) remains
compatible with the scientifically demonstrable changes to the materials, taken to be
100°C;

- the heat energy delivered to the argillite remains within a domain in which no significant
mineralogical transformations occur.

Repository vaults for B waste packages (figure VI.2-1)

The preliminary concepts allow several technical options to be compared:

- large storage caverns and tunnels with smaller dimensions, looking at their
constructibility, mechanical stability, and induced mechanical disturbance in the argillite,

- a vertical storage geometry, with the packages stacked, and a horizontal geometry, with
the packages handled by pushing.

                                                
8 This criterion may be revised as more knowledge is gained.
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Figure VI.2-1: Repository vaults for spent fuel, B and C waste packages

The package emplacement structures within the vaults are made from concrete. After the
operating phase, these structures help the confinement of the radioactive elements by
maintaining alkaline chemical conditions. Two aspects have to be examined. Firstly, the
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physical and chemical retention qualities of the concretes have not yet been established and so
need to be investigated. Secondly, confirmation is needed that the chemical disturbances
induced in the argillite by these concretes are well controlled: current studies show that the
mineralogical transformations are only extended very slightly.

Repository vaults for C waste packages (figure VI.2-1)

The repository vaults are either vertical shafts or horizontal tunnels, excavated and operated
from horizontal drifts, and with a capacity determined by the need to meet thermal criteria.
The use of concrete in significant quantities is ruled out in the vitrified waste repository vaults
because an alkaline pH would impair the stability of the glass. The effects of alteration
products of metallic components (ground support tubes) need to be analysed when selecting
materials.

The preliminary concepts allow two types of configuration to be compared:

- interposing about a metre of swelling clay between the packages and the walls of the
vault, excavated to a diameter of about 2.5m (concept with engineered barrier),

- excavating a vault with the dimensions of the package plus the ground support tube
required for mechanical stability (concept without engineered barrier).

The comparison focuses in particular on the disturbance induced in the argillite, heat
exchanges, the management of empty spaces and of flows of water from the argillite, and the
technology.

Repository vaults for spent fuel packages (figure VI.2-1)

The preliminary concepts include several options, very different in the following aspects:

- the materials placed around the packages: concrete (raising temperature change issues) or
clay,

- the repository cavity dimensions and package handling method: tunnels varying in
diameter from 2.5 metres to about 6 metres,

- thermal exchanges.

Operating systems and methods

In the preliminary concepts, the packages are handled under shielded casks providing
radiological protection for the operators, who have permanent access to most of the
underground structures. Alternative options have been studied in parallel:

- reducing the dose rate from the packages by means of over-packing (option applicable to
certain B waste packages, in particular bituminised sludges), to remove the need for casks
while maintaining access to the structures;

- prohibiting (permanently or at specific moments) access to the underground chambers
within which handling is carried out with no biological protection screen.
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Sealing the vaults, repository modules, shafts and connecting drifts

Once the decision is taken to close a vault, a drift or an access shaft, as part of a staged
reversible process, two types of sealing structure are installed.
The role and technical specifications of these structures depend on their location within the
repository. Two materials are being studied, concrete (in fairly conventional formulations)
and swelling clay. The permeability of the argillite in the vicinity of the excavation being
sealed off affects the performances of the seal: a local increase in permeability relative to the
initial state before the work began may be caused by the excavation method and especially by
the mechanical behaviour of the argillite. The feasibility of a “key” is being studied, designed
to intercept the disturbed zone around the structures where the permeability may have
increased. This would avoid the geological medium being short-circuited by preferred
circulation paths.

Surface installations and repository support facilities

These installations (used to prepare the storable packages, the construction and seal materials,
and to tip excavated material) have not yet been defined. Their feasibility is based on
industrial experience of comparable installations.

VI.2.2.2 Processes for the construction, operation and eventual closure of the
repository

The modular design and progressive approach to creating the repository mean that excavation
sites, nuclear operations zones and even sealing work sites will coexist. Because of the
difference in the nature and operational requirements of these activities, the different zones of
activity have been separated with their own specific accesses in the preliminary concepts, so
that the flows for each activity are kept apart: construction materials, waste packages,
personnel and ventilation.

The separation of activities is also justified by the large volumes of the flows for each
activity. The construction flows seem to be a particularly important design factor: they affect
the choice of excavation techniques, the length of time spent excavating the modules, and the
access structure requirements.

In the spent fuel and C waste repository zones, the ventilation is scaled to handle the heat
released by the packages, so that access is maintained for operators to unsealed structures.

The air discharged by the ventilation system is not systematically filtered. The waste
packaging and transfer equipment is designed to not release gas or radioactive particles that
might be disseminated in the ventilation system. The ventilation system also performs smoke
extraction in the event of a fire.
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VI.2.3 REVERSIBILITY OF THE REPOSITORY CONCEPTS.

Andra has opted not to set a preconceived duration for reversibility but rather to consider
levels of reversibility: the repository process is designed in phases, where the passage from
one phase to the next is not definitive. The decision to move on to a phase of lesser
reversibility must be based on sufficiently strong conviction.

There are choices to be taken at each reversibility phase, in general terms, between reversing
the repository process, changing the design, allowing a pause, or moving forward to a phase
of lesser reversibility. The decisions to take any of these steps are based on monitoring the
phenomena and state of the repository and analysing the levels of reversibility. This requires
technical flexibility and modularity in the repository design.

The repository operating process is designed as a series of steps to be followed: constructing a
new module, bringing the module into operation, constructing vault plugs, and progressively
sealing off the different types of drift and the access shafts. Analysing the levels of
reversibility in the preliminary repository concepts has involved analysing, at each stage in
the repository, the complexity of the possible choices for managing the installation (continue
the disposal processes or step backwards in the process), the criteria that lead to taking a step
forward, and the link between the level of reversibility and the design of the repository
components. As an illustration, the case is presented below for vitrified wastes.

Choices involved in implementing reversibility for vitrified C waste

To analyse the reversibility of operations in a repository module used to store vitrified C
waste in short tunnels, 5 stages can be identified in the repository process.

Stage 1: the vault is filled with packages and closed off using its operating plug. The
handling drift is accessible. This stage can be likened to a interim storage situation.

At this stage in the repository process, the objective is to be able to withdraw the stored
packages in the same condition as when they were emplaced. Having direct access to the
packages makes them easy to remove. The system for opening and operating the vault must
be available (factors include choice of materials, corrosion, maintenance) and the condition of
the vault must be controlled (dimensional stability, state of the lining, presence of hydrogen or
water).

Maintaining the vault in working order requires certain conditions: the drift temperature must
be acceptable, the engineered structures must be stable, any hydrogen produced by aqueous
corrosion must be dealt with, and radiological protection must be provided by the vault and
containers. To maintain the integrity of the containers, the corrosion conditions must be
controlled, delaying the arrival of water (several components may be used to achieve this:
linings, over-packs, a thick engineered barrier) and limiting the renewal of air (function
assigned to the operating plug).

The desaturation of the argillite around the  drifts the longer this stage lasts, resulting in a
combination of favourable and unfavourable effects: increased damage to the argillite,
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increased oxidation and air-argillite chemical exchanges, increased time required for the
resaturation of the drifts after closure.

The determining parameters for maintaining this phase of the repository process are
temperature (which affects resaturation, corrosion, and creep mechanisms), the atmospheric
conditions within the vault (corrosion), deformation of the drifts (access) and the saturation
rate in the argillites and engineered structures. The monitoring programme in this phase will
be geared to checking the condition of the engineered structures and providing information on
the hydrological transient.

During this stage, the possible package management choices are to maintain the vault in
working order, to withdraw the packages or to install the definitive clay plug. For the
management of the repository installation, the choices on designing and building new
modules remain open.

Taking the next step in the process involves installing the clay plug to seal off the vault. The
head of the vault has to be in a satisfactory condition, so that the ground support and plug
anchor can be removed, and the technology must be available for constructing the plug. The
plug then isolates the vault from the ventilated drifts, resulting in an increase in the
temperature in the vault and an acceleration in its resaturation.

Stage 2: the vault is sealed off by the definitive clay plug. The handling drift remains
accessible.

During this stage, it must still be possible to access the vault closed off by its plug, and to
reverse the process if required.

Removing the clay plug from the vault requires radiological protection, provided by the
package and, potentially, by the operating plug (which raises the question of how this might
change in the absence of maintenance). With the possibility of reversing the process, the
objective of the monitoring programme is the physical and radiological condition of the vault
and the plug. In particular, maintaining the vault in working order requires radiological
protection for the operators in case of a release of radionuclides: the confinement is provided
by the package and the vault plug.

To go beyond this stage, there are several choices:

- maintaining the system in working order, in particular for the purpose of confirming
existing findings by monitoring the physical and chemical evolution of the system formed
by the closed vaults and their near-field;

- reversing the process by removing the vault plug (to examine the condition of the vault,
modify the design, to take away the packages, etc.);

- moving on to the next stage: closing the handling drift, building and operating new
modules.

Closing the handling drift depends on the availability of a backfill sealing technology, suited
to the condition of the drift walls (partial or total removal of ground supports, creating anchor
keys, conditioning and installing the clay dams and anchors).
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Closure has important consequences on the workings of the repository: increased temperature
in the vault, in its plug and in the drift (up to 100°C near the operating plug, 45°C in the back-
filled handling drift), an acceleration in the resaturation of the vault (hence the possibility of
aqueous corrosion of the packages) and the start of resaturation of the repository modules.

Stage 3: the handling drifts are closed, the roadway drifts are accessible.

Stage 3 allows for monitoring of the complete repository module and the geological barrier
surrounding this module. This situation is comparable to a Swedish demonstration project,
which consists of storing one tenth of the total inventory as a first stage and with reversibility
built into the process.

Removing the handling drift backfill to go back one stage involves similar radiological
protection characteristics to those of stage 2. There are additional difficulties involved in
removing the backfill in a potentially much warmer environment (maximum 45°C).

Closing the roadway drifts in order to continue the repository process has little impact on the
evolution of the repository. Its conditions are similar to those of stage 2.

Stage 4: the roadway drifts are closed, only the access drifts to the repository zones are
accessible.

The same conditions apply for maintaining the facilities in working order as for the previous
stage. To reverse the process, accessing the modules and the packages is made more complex
but the same conditions apply as for stage 3. Closing the repository (in one or more stages)
requires that the technology be available to seal the shafts and establish surface monitoring
systems and institutional control.

Stage 5: the repository is closed.
Reversibility can no longer be considered in terms of a series of stages. The conditions for
accessing the bottom of the repository, its modules and vaults are similar to those of a mining
operation (such as the Cigar Lake uranium mine).

Feasibility and objectives of a repository monitoring programme

The programme is designed to monitor the following:

- changes in the civil engineering structures and the equipment to ensure that their technical
and functional characteristics are maintained and to schedule any maintenance operations;

- the set of operational safety parameters: fire detection, ventilation, radiometry and
contamination, air quality, etc.

Working on the principle of reversibility, a repository monitoring programme will also aim to
provide the information needed to take decisions on the management of the installations in
stages:
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- acquiring information on the progress of phenomena governing the condition and
evolution of the repository components;

- identifying the state of the main components at each stage in the process, in particular to
assess the conditions governing a reversal of the process;

- comparing these observations with the operating domain of the repository components
and with simulations and models predicting their behaviour over time.

During stage 1, the vault is in its operating configuration, closed only by its operating plug.
The main objectives are knowledge of the vault’s internal atmosphere and mechanical
deformation, the hydrological transient, the state of the head of the vault (deformation and
damage to the argillite and the ground support) and monitoring the condition of the access
drifts.

At stage 2 (for C waste and spent fuel), the vault is sealed, closed by a clay plug. The changes
affecting this plug (thermal and hydrological transient) now need to be monitored, as well as
the consequences of installing the plug for the behaviour of the vault .

At stage 3, the internal drifts within the modules are sealed. The access structures and the
closed modules are now monitored (for deformation of the argillites and the ground supports
in the drifts and shafts).

At stage 4, the repository zones are closed and the behaviour of the drift sealing systems is
now a particular target for the monitoring.

At stage 5, the access shafts linking the surface to the underground installations are now
sealed, reversibility is limited to the possibility of stepping backwards in the process, and
monitoring is carried out from the surface.

The programme could include a set of measurement arrangements in three complementary
configurations in the repository installations:

- exhaustive measurements covering the whole of the repository; this configuration is
particularly suited to monitoring operational safety;

- detailed observation of certain zones considered to be representative and with intensive
instrumentation, called observation units (for example the first engineered structure of
each type, assuming that equivalent subsequent structures would show equivalent
behaviour); by concentrating the measurement points, phenomena could be correlated and
coupled effects monitored;

- statistical observations distributed over the whole of the installations: these would provide
evidence for extrapolating knowledge acquired in the observation units to the whole of the
repository.



Synthesis report 2001 – Part A 96/157
Chapter VI - Results acquired by the end of 2001 and prospects

An inventory of the monitoring techniques available for the different phenomena and
parameters described above has been prepared for this dossier.

The most important technological aspects for the feasibility of a monitoring programme are as
follows:

- for the selected electrical sensors, improvements in the durability and metrological
quality, in particular their stability (absence of long-term drift). The improvements are
achieved through selection of materials, protective treatments, and manufacturing process
control;

- the development and industrialisation of fibre-optic sensors currently at the prototype or
concept stage, together with characterisation of fibre ageing;

- for electrical links, the durability of very long instrumentation cables and the associated
connection technology as well as the long-term stability of their characteristics;

- the development of more reliable or fault tolerant electronic systems for inaccessible
devices as well as increases in the maximum distance between the sensor and signal
conditioning system;

- for geo-chemical measurements, the adaptation of remote analysis methods (Raman
spectroscopy, laser ablation) to the field conditions and the validation of very remote
automatic gas sampling techniques for analysis by mass spectrometry or other methods.

VI.2.4 CONCLUSIONS

The design process has highlighted a set of technical solutions that could meet the
requirements of a potential repository. These solutions have been designed with the aim of
making the most of the potential of the Meuse/Haute-Marne geological site and making it as
easy as possible to interpret the complex processes taking place in the repository. It can be
stated at this stage that robust initial solutions exist; these need to be refined following the
safety verification now under way. In particular, the concepts that will be studied beyond
2001 will be chosen in 2002 based on a number of criteria (including technical and industrial
feasibility, reversibility, safety and flexibility). The preliminary concepts studied in the work
presented here will also be revised.
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VI.3 MODELLING AND REPOSITORY BEHAVIOUR

To study the feasibility of a deep geological radioactive waste repository and evaluate its
safety, the interactions between the geological medium and the envisaged repository
installations need to be understood and their changes over time analysed. Understanding the
operation of a repository involves tackling a complex system which includes varied and often
interacting phenomena requiring many different spatial and time scales to be considered.

The operation of the system has to be described as it is understood, tackling the basic
phenomena that govern its evolution and identifying their interactions. The next stage is to
construct as realistic a representation of the processes as is possible and to simulate the
system where precise quantitative knowledge is required.

The phenomenological analysis of repository situations meets this requirement by describing
the set of phenomena and coupled effects which come into play in the behaviour of a
repository over time, specifying the different successive stages in its evolution. It describes
the phenomenological behaviour of a repository and summarises the knowledge acquired.

It is important that this analysis of the repository evolution should extend from the start of its
construction up to times in line with the waste radioactivity decay period, about a million
years. It should also be considered alongside the evolution of the geo-sphere, which
represents the environment of the repository, at a scale which is characteristic of a repository
and its potential effects on the environment. This constraint sets the spatial and time
boundaries for the analysis.

The phenomenological analysis of repository situations provides a reference framework for
the design studies for a repository and its reversibility, and input data for the modelling,
numerical simulation and safety analyses.

Two principles underlie the phenomenological analysis: completeness, responding to safety
analysis requirements, and traceability of the hypotheses and choices made in the research
process so that the analysis can be updated as more knowledge is acquired and the project
develops.

VI.3.1 APPROACH

The system to be analysed is very complex and so has to be broken down into simpler
subsystems which can then be described and analysed. This is achieved by dividing the
analysis of the evolution of the repository into segments. The segmentation breaks the
repository up into situations that are separated in time and space. Each situation corresponds
to a homogeneous phenomenological state of a part of the repository or its environment at a
moment in the life of the repository.

This segmentation is made possible by the differences between the times characterising the
different phenomena which come into play in the evolution of the repository. It is made easier
by the modular design of the repository and the layered structure of the geological medium.
Taking advantage of the absence of synchronism between certain phenomena and the
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phenomenological independence between repository components, the representation and
modelling of a given situation can be restricted to the phenomena which determine the
evolution of the repository during this situation.

VI.3.1.1 Input data

The preliminary repository concepts are the input data for the analysis. They incorporate the
preliminary knowledge acquired at the Meuse / Haute-Marne site prior to 1999 and the
package inventory data (preliminary inventory model). The preliminary concepts, and in
particular the different types of repository vaults studied, have been chosen so that all the
phenomena and factors that could come into play in the evolution of a repository can be
analysed. Future modifications and developments in the project can thus be incorporated into
the phenomenological analysis that has been carried out.

The chosen design principles make it easier to understand and model the phenomena: a
repository located mid-way through the Callovo-Oxfordian, separate repository zones for
different types of waste, zones divided up into modules, heat parameters, etc.

The repository component hierarchy tree also represents input data for the analysis. It
identifies the repository components from an architectural perspective, rather than functional
or thematic, at different scales and together with their spatial links. The first level in the
hierarchy tree comprises the following components:

- the surface installations and repository support facilities;
- the underground engineered structures;
- the geological medium;
- the surface environment.

The initial analysis is also based on a hypothetical outline of the creation and operation of a
repository over a hundred years or so. The underlying hypothesis is a simple and progressive
succession of operations, with continuity in the construction operations, receiving packages,
emplacement, closure and a steady pace of disposal in line with the rate at which the wastes
arrive. The choices concerning how to implement reversibility are not prejudged, but a
framework is provided for the analysis. The study of reversibility is aided by providing a
reference framework in which we can examine the procedures and effects of the choices made
(maintaining a component in working order, advancing towards a reduced level of
reversibility or reversing the process). In particular, the case is examined in which the
repository vaults are kept open once they have been filled.

VI.3.1.2 Spatial segmentation

Spatial segmentation is essentially founded on the modular design of the repository concepts.
It has been defined on the basis of the component hierarchy tree for a repository.

The surface installations and repository support facilities are not precisely defined at this
stage. For this reason, the phenomenological analysis of repository situations, primarily
concerned with the underground system and its interactions with the geological and surface
environment, has only addressed this aspect in general terms.
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The underground engineered structures are broken down into repository zones for B waste, C
waste, UOX spent fuel and MOX spent fuel, service and connecting drifts between the
repository zones and the shafts, and the set of shafts (access and ventilation) themselves.

The geological medium is divided into geological formations: the Callovo-Oxfordian
argillites (the repository host rock), the water-bearing Dogger carbonate formation underlying
the argillites and which is not intersected by any engineered structure, the water-bearing
Oxfordian limestones overlying the argillites, the Kimmeridgian marls and, at the surface, the
Barrois limestones of the Tithonian. These last three formations are intersected by the
repository shafts.

VI.3.1.3 Time segmentation

Time segmentation is first of all the expression of a set of events responsible for triggering
new phenomena, human or natural in origin, beginning when excavation starts and continuing
far into the long-term future, after the repository has been closed.

The differences between the characteristic times of the phenomena (ranging from a hundred
years to hundreds of thousands of years) provide another basis for breaking down the system.
This point is particularly important. It justifies the fact that the evolution of a part of the
repository (a repository zone, the drifts or shafts) during a period of time in the repository life
is characterised by a particular set of phenomena, coupled according to precise procedures.
During a given phase and in a given part of the repository, only certain phenomena come into
play and govern the evolution of the system being considered.

During the repository operating period, the segmentation structure is based on the successive
operations involved in creating the repository. These operations cause permanent or
temporary changes in the state of the engineered structures: excavating and fitting out the
cavities and installing ventilation causes changes to the mechanical, hydrological and
chemical state of the Callovo-Oxfordian argillites; emplacing the waste packages changes the
thermal state of the repository; sealing the engineered structures brings about the start of
resaturation and a transient chemical state.

These new states are mostly linked to human actions, which is also true where principles of
reversibility are applied resulting in the repository being left open or packages withdrawn.
The segmentation during this phase is therefore founded on the hypothetical outline of the
creation and operation of a repository.

For the period following the repository closure, the time breakdown is based on the
phenomenological evolution of the repository and its geological environment. As long as the
geological and geo-dynamic context remain unchanged, the evolution of the repository is
essentially determined by its intrinsic phenomenology. The different phenomena have
different characteristic times which determine the distinct successive states of the repository.
Subsequently, over the very long term, climate and geo-dynamic changes to the geological
context come into play. Very long-term geo-morphological and climate changes take place
that could affect the hydro-geology in the repository environment.
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 The analysis by situations requires that a temporal and spatial segmentation be defined which
is appropriate to the evolution of the repository and its components, operating at the different
scales of time and space. In fact, a spatial segmentation which is relevant to one time scale
may not be relevant to another time scale (shorter or longer), and vice versa. Since the
objective is to define situations in which the phenomenological evolution of the system
considered is governed by a small number of representative and possibly coupled phenomena,
the segmentations in time and space cannot be performed independently from each other.
 
 The approach used has resulted in 83 situations being defined. If the phenomenological
evolution of the repository is likened to a film, each situation represents a kind of image from
that film. The general table of situations (figure VI.3-1) illustrates the breakdown of the
space/time matrix: the different entities in the repository and its environment as defined by the
component hierarchy tree are shown vertically; time is shown horizontally, with the operating
period resulting from the hypothetical operating scheme (set by convention at 100 years) and
the post- closure phases.
 
 

Figure VI.3-1: General table of the 83 repository situations

It should be noted that this breakdown may change during the project, in particular as the
concepts are refined, new data are acquired in the laboratory and the models are developed
further.
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For each situation:

- the thermal, hydraulic, mechanical, chemical and radiological phenomena are described
including mention of coupled effects and sequences of phenomena. This is reflected in a
conceptual model of the phenomenological state of the repository in the situation
analysed, which in particular gives the dominant phenomena characterising it and an
estimate of their amplitude at the current state of knowledge. The links between the design
choices and the phenomenology are identified, and uncertainties remaining at the analysis
stage are noted;

- the possibilities for release of radionuclides from the packages are identified and the
transfer paths defined;

- the analysis includes an inventory of the numerical models already developed and
applicable to the situation analysed.

VI.3.2 LESSONS DRAWN FROM THE ANALYSIS

It is not possible in this report to present all 83 situations analysed. Similarly, it is difficult to
give a brief summary of the different situations. We have therefore chosen to define the major
phases in the evolution of a repository, without claiming to provide an exhaustive account,
and to present the main conclusions that can be drawn from the phenomenological analysis
for each one. This account does not therefore follow the formal structure of the
phenomenological analysis of repository situations described earlier (space/time breakdown).
It does however describe the phenomena most representative of the evolution of a repository
in a relevant spatial and temporal context. It also has the advantage of identifying the different
challenges presented by different waste categories, as well as the processes (thermal,
hydraulic, mechanical and chemical) which dictate the short and long-term evolution of the
repository.

While the engineered repository structures are being constructed, the excavation work in the
Callovo-Oxfordian argillites causes mechanical damage and deformation to the argillites
around the walls of the structures, coupled with desaturation phenomena linked to the
ventilation. Installing ground supports and linings stabilises the structures, and their
mechanical condition undergoes no further significant change until, in the long term, the
different components of the engineered structures become degraded.

During the operating phase, it is mainly thermal phenomena that come into play linked to the
emplacement of exothermic packages in the C waste and spent fuel vaults. The emplacement
of the packages marks the start of a thermal phase characterised by coupled thermo-hydro-
mechanical effects in the repository vaults. This thermal phase lasts several centuries for the
C waste and ten of thousands of years for the spent fuel. The choices of operating methods
and reversibility determine the level of desaturation of the argillites in the structure walls,
with potential consequences for the way the ensuing damage develops.

After all the engineered structures have been sealed, when this choice is taken in the
reversible repository management process, the phenomenological evolution is characterised
by a period of resaturation of the engineered structures. Given the presence and performance
of the seals, the resaturation takes effect using interstitial water from the Callovo-Oxfordian.
Preliminary evaluations of the time needed for this resaturation vary from a few hundred
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years for the small vaults, such as those for the C wastes, to thousands or tens of thousands of
years for the connecting drifts, assuming the shaft seals perform adequately. While
resaturation of the engineered structures is not complete, the water flows converge towards
the engineered structures whereas once resaturation has been completed the flows will depend
on the natural hydraulic gradients. This means that during the resaturation period, advective
water transfers cannot take place in the drifts, nor therefore can advection transport of any
released radionuclides occur.

As the engineered structures are resaturated, alteration and chemical corrosion phenomena
start to affect the structures, taking place slowly since the medium is anaerobic and reducing.
The next stage is mechanical destabilisation of the engineered structures with the consequent
deformation and readjustments. The mechanical readjustments occur particularly in the
connecting structures, whose backfill has a significant porosity. After a certain time limit,
characteristic of the different waste package types and their packaging and ranging from
several hundreds to several thousands of years, waste package alteration phenomena mark the
start of release of the radionuclides.

In the very long term, meaning several tens or hundreds of thousands of years and beyond, the
mechanical readjustments linked to alteration of the engineered structures will have stabilised
under the weight of the overlying rocks. The evolution of the repository is then limited to
transfer phenomena of chemical species, either by diffusion (especially in the Callovo-
Oxfordian argillites) or by advection (in the connecting engineered structures). The
radionuclides with chemical properties that allow them to become mobile will diffuse through
the Callovo-Oxfordian towards the more permeable and hydraulically conductive Oxfordian
limestone or Dogger formations. In these hydraulically conductive layers, the radionuclides
are transferred and dispersed over several tens or hundreds of thousands of years following
the regional hydro-geological context. As has been the case over the Quaternary, this context
will change only slightly over a hundred thousand years, and more substantially over several
hundreds of thousands of years, in particular as a result of climate change and geological
changes (such as the effects of erosion).

VI.3.3 OUTLOOK

The phenomenological analysis has been based on input data described previously (available
phenomenological knowledge and known characteristics of the Meuse/Haute-Marne site,
preliminary waste package inventory model and preliminary concepts). Advances in the work
in these different domains, in particular the selection in 2002 of the concepts to be studied up
to 2005, will lead to changes to the current analysis.

The phenomenological analysis has allowed the identification of indecisions and uncertainties
linked to the design studies and to phenomenological and scientific issues.

These include areas where more knowledge of the geological medium is required, currently
being studied under the underground laboratory research programme, and in particular the
geo-mechanical, hydraulic and chemical properties of the Callovo-Oxfordian clay layer. This
knowledge will help model the evolution of each of the underground engineered structures in
the repository and of the repository as a whole.
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The current phenomenological analysis considers a succession of situations for the likely
evolution of the repository, i.e. in the absence of any event internal or external to the
repository that could lead to a significant change in its operation.

These changes could be reflected in deviations from the repository evolution described in the
current phenomenological analysis: certain situations shifted in time, changes in certain of the
described situations, or the potential emergence of new situations.

At the stage of the initial safety assessment, the phenomenological analyses required to
describe the behaviour of the repository in altered evolution have been carried out without the
formalism of the phenomenological analysis of repository situations.

The scope of the phenomenological analysis of repository situations must therefore be
developed to account for these altered repository evolutions. The requirements for additional
analysis will be identified in the light of the conclusions of the initial safety verification. In
particular, the following intrusions or failure events internal to the repository could be
considered: a defect in the container envelope, bore-hole penetration of the repository, and a
defect in the access shaft seal. External events could also require additional analysis.
Examples include glaciation or increasing temperatures, exceptional vertical movements, or
the worst earthquake physically possible.

To conclude, the analysis presented is an initial exercise carried out as part of the safety
verification conducted in 2001. It has enabled the behaviour of the repository to be described
at different time and spatial scales, along with the phenomena involved. In this respect it
provides an essential qualitative and quantitative input to the safety analyses. In particular, it
allows uncertainties to be identified in the operation and evolution of a repository and
highlights the important phenomena to be considered for modelling and carrying out safety
calculations.

The work needs to be pursued and undergo another analysis for the second safety verification.
In particular, the phenomenological analysis of repository situations needs to be reviewed
following the choice of concepts made in 2002. The different areas then need to be identified
where unresolved questions on the concepts and phenomena remain. Finally, the
phenomenological analysis of repository situations is the foundation for a modelling and
numerical simulation programme aimed at accounting for the different phenomena
representing situations that are important to the safety objectives.
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VI.4 LONG-TERM SAFETY ANALYSIS

VI.4.1 OBJECTIVES AND METHODOLOGY OF THE SAFETY ANALYSIS

Before presenting the methods, it should be recalled that the input data for the safety analysis
originate from the process of designing and selecting the repository concepts for further study,
from the knowledge acquired of the packages, geological medium, materials, biosphere and
environment, and the understanding gained of the workings of a potential repository. This
information has been presented in the previous sections.

The safety analysis will examine whether the proposed repository concepts meet the
objectives of protecting people and the environment, over the whole repository lifetime. This
will allow the robustness of the concepts to be judged and will identify potential failure
modes, for which the seriousness needs to be understood or against which additional measures
need to be taken in the design.

This is approached through two closely linked methods, a qualitative safety analysis and a
quantitative safety analysis.

The aim of the qualitative analysis is to identify events that could disturb the operation of the
repository, evaluate their impact, severity and likelihood, comparing the failures and the
expected performances of the repository (as understood via the phenomenological analysis of
repository situations) and identifying the measures or favourable factors that would make the
concept more robust by limiting the occurrence of disruptive events of internal and external
origin (preventive measures) or limiting their consequences (protective measures). Based on
the analysis of failure modes, it can be used to construct safety scenarios to be studied,
formalising the events for which a quantitative evaluation is required of the consequences
(impact).

 This analysis is carried out on the same principles for the operating and post-closure phases
(lowest level of reversibility), with reversibility allowing a continuum to be established. The
way the analysis is applied may vary however. For the operating phase, the analysis tackles
the workings of the installation as it has been designed, the same as for any industrial
installation. In the second case, the approach is more innovative. It is based on constructing a
phenomenological functioning as understood from the available data, and hence a reference
evolution scenario and scenarios which outline the main conceivable failure modes. This
leads on to the quantitative safety analysis.
 
The objective of the quantitative analysis, or performance assessment, is to check
quantitatively that the proposed concepts actually perform the confinement functions assigned
to them and that the individual exposures are acceptable under normal evolution. It then
allows the weighting of each confinement in respect of protection objectives to be evaluated
and classified in different situations.
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VI.4.1.1 Qualitative analysis

The qualitative analysis identifies the events that could entail the failure of the different
repository components. Starting from this review of the different events, the analysis then
uses the failure tree method to consolidate all the data so that it can be seen how certain
events could combine to induce preferential failure modes. By determining these modes, the
conceivable remedial measures can be examined and the scenarios that need to be studied can
be determined.
 
 Within this general methodological framework, a distinction is drawn between the qualitative
safety analysis in the operating phase and the analysis for the post-closure phase (minimum
level of reversibility).
 
The operating phase analysis focuses on the repository installation (vaults and overall
architecture) and its operating conditions. In this case, the analysis follows the fairly
conventional approach of an industrial installation. The risks studied are of the same type as
for a basic nuclear installation and/or a mine. The analysis can be approached by starting with
an exhaustive list of events, of both nuclear and non-nuclear origin, commonly used in other
mining and nuclear installations. This list classifies the events into different categories
(mechanical, chemical, fire, radiation, biological, natural environment, industrial
environment, and human).
 
The post-closure phase analysis focuses on the confinement barriers to identify the situations
in which the geological barrier might be short-circuited and to determine whether the planned
artificial barriers in the design could limit the consequences of this state. The list of
conceivable failures is based on the description of the operation of the repository in the
phenomenological analysis of repository situations and on the internal functional analysis of
the repository. This list of failures is arranged into a set of failure trees, which allow failure
sequences and common failure modes to be identified. The structured nature of the qualitative
analysis helps choose the scenarios that need to be quantified and supports the distinction
between the normal evolution scenario and the altered scenarios.

The next phase consists of defining the scenarios to be considered in the quantitative analysis.
A scenario is a sequence of events and processes which describe a possible evolution of the
repository and its environment. There are two categories of scenario: the reference scenario,
called the normal evolution scenario, which is the formal expression of the most plausible
future evolution of the system studied, and the altered scenarios, which express deviations
from the normal operation of the system following a disruptive event or phenomenon.
 

VI.4.1.2 Quantitative analysis

 The aim of the quantitative analysis is to evaluate the performance of the repository based on
quantitative indicators, in particular dose impact. This expresses the scenarios identified by
the qualitative analysis in quantitative form. The scenarios refer to complex phenomena
which the performance assessment has to represent on the basis of the available
phenomenological understanding and using suitable calculation tools.
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Given the complexity of the repository system and the large number of phenomena that occur
in the system, a simplified representation of these phenomena is needed for the quantitative
safety evaluation. A thorough model must observe the following principles: it must not
neglect phenomena which would lead to underestimating the calculated dose, it must use
conservative values for the parameters governing the phenomena, it must be based (even in a
simplified form) on data which refer to identifiable processes or physical aspects, and it must
be underpinned by more complex phenomenological representations which support the
simplifications or pessimistic parameters adopted.

On the whole, for each segment in space and time, a representation of the phenomena is
adopted which provides a encompassing (or pessimistic) view of the aspects which impact on
safety.

Sensitivity studies are also conducted to determine the phenomena and parameters most
important for safety and to take into account the different uncertainties affecting the
parameters. These provide a better understanding of how the repository will function. These
studies steer the research activities by directing the acquisition of knowledge and the design
measures. Treating the uncertainties reveals the variation in the calculated impact of the
repository in response to potential variations in the input data.

VI.4.2 OPERATING SAFETY ANALYSIS

The operating safety analysis of an installation in the design phase consists of identifying
dangerous situations and potential accidents, such as fires or package drop, linked to
construction and operating processes, so that measures can be proposed and dimensioned
which will control the risks and satisfy protection objectives for radiological exposure and
other risks (such as asphyxia or crushing).

For the initial safety verification, the processes involved in constructing the underground
repository installations and emplacing the packages are systematically examined to highlight
and classify the dangerous situations giving rise to risks that need further study, then an initial
analysis of these specific risks is carried out. This work is founded on the functional analysis
of the repository and particularly the internal functional analysis, which proposes the
repository components likely to satisfy each identified requirement and describes the
repository construction and operating processes.

VI.4.2.1 Risk identification and classification schemes

The methodology adopted for the systematic examination of dangerous situations is an
analysis using the preliminary risk analysis method. The preliminary risk analysis is an
inductive method consisting of:

- listing the component activities;

- listing the dangerous situations and associated potential accidents;

- for each identified risk, identifying the associated preventive and protective measures
enabling the risk to be controlled;
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- characterising the residual risk which remains in spite of the preventive and protective
measures implemented;

- identifying the most detrimental potential accidents.

Two concepts are introduced in order to classify the events. The first is the probability of
occurrence of the cause of the accident, taking into account the preventive measures. This is
defined according to four qualitative criteria:

- Level P1: very low probability of occurrence;
- Level P2: low probability of occurrence;
- Level P3: strong probability of occurrence;
- Level P4: very strong probability of occurrence.

The second is the severity linked to the consequences of the accident, taking into account the
presence of protective measures. This is defined according to the effects on infrastructures or
personnel. The qualitative scale adopted is as follows:

- Level G1: very low severity: no consequences for personnel or negligible impact on
infrastructures;

- Level G2: low severity: negligible consequences for personnel or slight impact on the
work zone;

- Level G3: high severity: impact on personnel resulting in stopping work or impact on
the working zone resulting in the suspension of operations;

- Level G4: very high severity: invalidity or death of one or more personnel or impact on
the whole repository or the environment.

The risk factor is obtained by combining data for the probability of occurrence with the
severity of a dangerous situation. This combination takes the form of a square matrix, with the
probability of occurrence as the abscissa and the severity as the ordinate. Based on this
combination, the following three categories have been defined:

- accident situations leading to a point judged to be “Major” (M);
- minor accident situations leading to a point judged to be “Sensitive” (S);
- situations leading to an absence of critical points (a).

The probabilities of occurrence and the levels of severity are determined from experience of
existing installations and/or the judgement of experts on the situations concerned.
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Figure VI.4-1: Schematic representation of the risk factor

VI.4.2.2 Main lessons drawn from the preliminary risk analysis

Amongst the risks characterised by a “major” and “sensitive” risk factor, some are specific to
the repository project. The specific risks are as follows:

- risk of irradiation and contamination when a package is dropped during the operating
phase;

- risk of injury in a traffic accident linked to the vehicles and machinery used in the
construction phase;

- risk of fire in the construction phase;
- risk of fire in the operating phase;
- risk of irradiation of personnel in the operating phase.

Other risks have no specific nature for the repository project. Only risks with a specific nature
are presented in this section. The generic risks assessment will be based on experience from
comparable installations. It has not been deemed necessary to develop these at this stage in
the studies.

Risk of irradiation and contamination when a package is dropped during the operating
phase

In the light of the concepts studied, the main risk of a dropped package likely to engender a
risk of radiological exposure through loss of confinement is that of dropping the protective
cask from a height of up to several hundred metres while transferring it in the descent shaft.

There is no equivalent industrial situation to the transport of nuclear material at such a height.
Additional work needs to be carried out to study the effectiveness of preventive and protective
measures capable of reducing both the probability of occurrence and the consequences of the
accident to an acceptable level. A preliminary and non-exhaustive list of the conceivable
preventive and protective measures includes the following:
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- redundancy in the caging safety devices;
- reduced descent speed;
- fall prevention device;
- shock-absorbing device in the event of a dropped package;
- isolation chamber.

This accident corresponds to a probability level P1 and a maximum severity level G4. It is
considered to be “sensitive”. This risk has been the subject of several specific studies, detailed
below. It will be considered further in additional studies.

Risk of fire in the construction phase

The risk of fire during construction is linked to the following factors:

- presence of vehicles and machinery constituting a significant calorific load (hydraulic oil,
fuel, tyres, etc.);

- presence of significant numbers of personnel;
- absence in certain zones of fixed fire-fighting equipment (existence of drifts not yet fitted

out);
- existence of dead-ends at each working face.

Such a fire could cause injury or even death as well as a local degradation of the engineered
structures. This risk also exists for any mining or underground civil engineering activity.
However, specific aspects distinguish this risk in a repository from other cases (access via
shafts 500 metres deep, incoming and outgoing flows of materials).

The preventive measures are essentially based on:

- minimising the use of thermal engine vehicles in favour of battery-powered electric
vehicles;

- the presence of a fire detection system;
- training personnel in risk prevention;
- the presence of personnel enabling rapid detection and control of any fire.

The protective measures are particularly based on:

- adopting, as far as possible, the principle of excavating two drifts in parallel, one serving
as an evacuation route for the other via communicating branch tunnels;

- the creation of pressurised refuges;
- a system of ventilation which can control and extract smoke from close to the fire via a

specific installation or conduit.

This accident corresponds to a probability level P2 and a maximum severity level G4. It is
considered to be “major”.
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Risk of irradiation of personnel in the operating phase

The risk of irradiating personnel is linked to the malfunctioning of component equipment in
the package handling cycle, requiring manual intervention by the operators. The malfunction
may involve the following systems:

- system for inserting casks into the cage in the surface station;
- system for removing casks from the cage in the underground station;
- fault in the cask locomotion system in the drifts;
- fault in the system for introducing the package into the repository vault.

This risk is specific to the repository in that no industrial equivalent exists with this kind of
handling scheme operating in an underground setting.

The preventive measures are essentially based on:

- redundancy in the important mechanical systems and their control systems;
- a preventive maintenance programme for all the mechanical equipment involved in the

handling cycle.

The protective measures are essentially based on:

- the addition of extra biological protection screens;
- the design of remotely operated corrective maintenance systems.

This accident corresponds to a probability level P2 and a severity level G3. It is considered to
be “sensitive”.

The protective thickness for the vault plugs (or vault covers) is dimensioned so that the
selected dose objective is met. With preventive and protective measures, the exposure of the
personnel will be reduced. More detailed studies remain to be carried out to refine the
dimensions of the protective arrangements and the organisation of tasks and work posts with
the aim of optimising the situation (the ALARA principle).

VI.4.2.3 Analysis of specific risks

Among the risks characterised above by “major” or “sensitive” following the preliminary
analysis, the dropped package and fire have been studied further since they seem to be the
most sensitive and can be used to test the analysis methods. As an illustration, the further
analysis of the risk of a dropped package is presented.
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Package dropped from a great height

The risk of a radioactive waste package falling while being moved from the surface to its
underground repository vault is specific to a repository since it includes three components
which are rarely associated in industry:

- the risk of transporting heavy loads, of the order of a hundred tonnes;
- the risk of dropping a load from a great height, up to several hundred metres if the fall

occurs as the package is in the shaft linking the surface installations to the underground
repository installations;

- the risk of a loss of confinement of the radionuclides contained in the packages.

Presented below are the conclusions of the initial studies into a package being dropped during
its transfer in the shaft and in the vault at the moment of its emplacement.

The accidents identified have not all been investigated yet in a detailed study of their possible
consequences. In an initial approach, they can be reduced to the following two configurations
which correspond to “envelope” accidents:

- impact of the cage containing the cask or of the cask alone on the bottom of the shaft after
free-falling for several hundred metres;

- impact of the cage containing the cask on the bottom of the shaft after an uncontrolled fall
without the cable breaking.

As the first configuration is the more pessimistic, only this configuration has been studied.
The effect of the falling package is determined by a dynamic finite-element calculation. This
type of calculation is frequently used to evaluate the consequences of impacts, especially in
industry in studies of embossing, crash landing, etc.

This analysis has yielded the following results:

- in the absence of particular measures, the probability of occurrence for such an accident
could be of the order of 10-3 per year based on transposing data from mining installations
to the case of a geological disposal. This accident would result in a loss of confinement
performance of the cask and would thus result in irradiation and contamination;

- it seems reasonable to consider that preventive measures built into the design of the
system could reduce this probability to a value of the order of 10-5 to 10-6.

Simulating the dropping of a storable package in the vault

The package handling equipment and procedures for vertical vaults have not yet been studied
specifically. It has been considered that the feasibility of such a concept could be evaluated by
transposing the vertical handling procedures used in existing interim storage installations
(notably at the La Hague site). The principle adopted for the equipment is thus directly
inspired by the industrial equipment used for operating container storage facilities. The
dangerous situations have not been analysed specifically, but transposed from this equivalent
context.
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The methodology adopted is as follows:

- evaluation of the probability of occurrence of a package being dropped;
- evaluation of the effects of the dropped package;
- prospects for preventive and protective measures.

The evaluation of the probability of occurrence of a dropped package accident is deduced
directly from experience of equipment in existing storage installations. For the La Hague
installations, the probability of a package being dropped during its emplacement is considered
to be less than 10-7/year. Transposing this experience, and allowing for the difficulties specific
to working underground, a hypothesis of a risk of the order of 10-5 to 10-6/year can be
adopted.

The effects of dropping a storable package in a vertical vault are evaluated by simulating the
different chosen drop situations. The drop height considered is 16 metres for a B waste
package repository vault in a “Large Vertical Cavern”, and 20 metres in the case of a C waste
package in a “Small Diameter Shaft”. The impact speed is 60 km/h for a fall in the 16 metre
vault and 70 km/h for a fall in the 20 metre vault. The calculation methodology is the same as
for the dropped package in the shaft. This analysis gives the following results for the packages
likely to be placed in vertical vaults.

Bituminised sludge packages

Cracking affects the structure of the storable package and the metal envelope of the primary
packages. Local ruptures may occur. There is a risk of disseminating radioactive material.

CSD-C packages

The results obtained show that the concrete in the storable package envelope bursts and the
primary package ruptures. The confinement is ruptured.

CSD-V vitrified waste packages

The calculations have assumed the existence of an over-pack (secondary container) which
remains to be confirmed later in the project. Whatever the nature of the over-pack (carbon
steel or passive alloy), the calculations show a rupture at the base of the primary package.
However, the carbon steel over-pack (75 mm thick) withstands the drop without rupturing.
This maintains the confinement. The passive alloy over-pack (25 mm thick) does not
withstand the drop. It ruptures and there is a risk of loss of confinement.

To respond appropriately to this risk, modification of the design of the storable packages and
additional shock-absorbing systems in the vaults are effective means that could be envisaged.
This should reduce and control the consequences of dropping a package in a vault.
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VI.4.2.4 Conclusions concerning the operating safety analysis

The operating safety analysis has revealed the main risks that could affect a repository
installation. It focuses on specific risks, on the understanding that industrial experience of
other activities can be applied for other cases. This analysis is necessarily preliminary in
nature, given the lack of detail in the repository concepts. Nevertheless, the work carried out
has revealed the existence of effective preventive and protective measures for the risks
identified as major. They have also indicated the areas of insufficient control where more
studies are needed, for example the risk of criticality, which at this stage has only been
considered qualitatively.

VI.4.3 LONG-TERM SAFETY ANALYSIS

This section considers the safety analysis for the post-closure phase in order to gauge the
robustness of the repository in its objective of providing long-term isolation of radioactive
waste from the biosphere.

VI.4.3.1 Qualitative safety analysis

The aim of the qualitative safety analysis is to identify the malfunction modes (internal and
external) of the repository after its closure, to classify these modes and their causes in order of
importance and to infer the elements which are important for safety and on which efforts need
to be concentrated in subsequent studies. A disruptive event in the evolution of the repository
is called an initiating event if its occurrence engenders, immediately or after a time delay, an
overall change in the repository which could lead to it no longer meeting its allocated safety
objectives. For the external events, based on existing lists of accident situation initiating
events, a rough classification has been carried out based on the most exhaustive list possible.

This leads to the following events being selected:

- deep water well;
- bore-hole intercepting a drift;
- Riss type glaciation;
- temperature increase due to climate change;
- maximum physically possible earthquake;
- exploitation of geothermal resources (assimilated into the case of a deep water extraction

bore-hole).

Among these events, the case of a deep bore-hole seems the most pessimistic. Other events
could be considered as being covered by treating these envelope events.

For the internal operation of the system, the qualitative safety analysis consists of a detailed
analysis of the match between the technical measures in the repository concepts, the functions
and performances expected of each repository component and the knowledge acquired on
their potential behaviour over the long-term.
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The approach consists of a failure mode and effects analysis (FMEA) for each component,
then the consolidation of the results in a failure tree over the scale of the repository, in order
to identify the common failure causes and the causal sequences most critical for the main
functions of the repository in the post-closure phase. Lastly, this analysis allows an initial list
of the important elements for safety to be sketched out at the current stage in the design
project.

Carrying out this work involved the following stages:

- compiling the database of failure causes, common to the different components;
- identifying the causes most critical for the robustness of the repository and the common

failure causes;
- describing the failure modes (particularly common modes), i.e. the combinations of failure

causes whose effect needs to be evaluated.

The analysis has identified the possible generic failure causes and modes for the repository,
and a list of failure causes has been compiled. It is similar to a list of FEPs, the features,
events and processes (thermal, hydraulic, mechanical, chemical and radiological) that could
influence or play a role in the evolution of the repository. This list of failure causes is the first
result of the analysis. It will need to be compared with lists of FEPs available elsewhere,
notably those developed in other countries and held centrally by the Nuclear Energy Agency.

The failure tree obtained is interpreted to determine all the critical paths leading to the loss of
the main function and ultimately to the partial or total failure of the repository. These critical
paths are sequences of events in the overall failure tree. The number of simultaneous failure
causes required for the overall failure of the repository is one of the parameters used to
classify the most critical paths.

The results are presented here for reference packages B2 and B5 and for vitrified waste
(reference packages C0 to C2) in the preliminary inventory model. The analysis has yielded
the following:

- automated processing of about a million failure combinations;
- consolidation of around 1500 “failure cause sequences” in the event trees corresponding

to the different waste types (B2, B5 and vitrified C) for which the number of simultaneous
causes ranges from 1 to 7;

- about fifty sequences whose probability of occurrence is greater than 10-7. These
sequences combine few events (from 1 to 3). The events or failure causes involved are
limited in number (about ten or so).

An initial group of causes seems important since each of these causes could on its own entail
multiples failures affecting different functionalities of the repository. This group concerns the
geological barrier and comprises the following:
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- the development of a continuous damaged zone around all the engineered structures which
could short-circuit the seals;

- the occurrence of a permeable discontinuity affecting a module or the establishment of a
U-shaped hydrodynamic circulation crossing the repository.

A second group of situations appears to be potentially damaging if the phenomena which
occur are not controlled. These affect the engineered barriers. They involve combinations of
two of the following causes:

- a defect in the interface without damage between the seals and the Callovo-Oxfordian
argillites or secondary damage linked to the emplacement of the anchor key or to its
evolution over the longer term;

- a rupture breakdown linked to a build-up of gas pressure formed by self-irradiation or by
corrosion of steels;

- the degradation of the artificial barriers by significant metal corrosion of the steels caused
in particular by chlorides present in the Callovo-Oxfordian argillite;

- an alteration of the mechanical properties caused by hydrolysis and carbonation of
concretes and the mechanical deformation of engineered components under the effects of
creep in the Callovo-Oxfordian argillites;

- interactions between chlorides and the materials (the case where chlorides induce a
reduction in the swelling qualities of the clays and a cracking of the concrete following
corrosion of the metal reinforcements);

- a defect in the C waste over-pack.

The third group includes failures that could have consequences in combination with one of the
causes in the preceding groups. These situations involve chemical interactions:

- competition, in sorption mechanisms, of radionuclides with elements present in the
interstitial water and resulting from the degradation of the Callovo-Oxfordian argillite, the
engineered structures or the backfill;

- transport of radio-elements by complexing agents, colloids or micro-organisms in the
interfaces, the damaged zone and the backfill.

Acquired knowledge and outlook for future work

For this initial safety verification, a systematic analysis of the failure modes has been carried
out by applying the method described above. In particular, the FMEA (failure mode and
effects analysis) worksheets have been prepared and a list of failure causes constructed,
similar to a list of FEPs. This represents significant progress in the methodology.

By identifying the level of robustness of the concepts, at the current stage of the studies, with
respect to the different failures envisaged and their combinations, it has been possible to
classify the events into a hierarchy and to identify the components important to the safety of
the repository. At the current stage of the work, the main lessons to be drawn are as follows:

- the robustness of the repository is strongly linked to the effectiveness of the shaft seals;
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- the performances of the damaged zone must be examined in detail, since the allocation of
performances to this zone is also an important means of making the repository more
robust;

- failure seems to depend less on other intermediate components (packages, artificial
barriers).

These findings have steered the definition of the scenarios to be considered in the quantitative
safety analysis. The most damaging events appear to be a bore-hole (external event) or the
failure of the seals (internal event). These events represent input data for constructing the
altered scenarios.

The scenario of bore-hole intrusion has not been considered in this study, as it was already
analysed in a previous phase of the research and reassessing it with the information currently
available would not have brought any real progress. Its relevance and its method of analysis
will need to be reviewed for the second safety verification in 2004.

Consequently a decision has been taken to analyse only one altered scenario involving the
failure of seals, and in particular those in the shafts, since this seems to be a critical
component.

The altered scenario will be compared with the reference or “normal evolution scenario”
based on the currently envisaged phenomenological evolution of the repository. The main aim
of this scenario is to test the robustness of the repository concept and to gain an insight into
the performance of the geological medium.

The progress made in the qualitative analysis has also guided the work on the sensitivity
analysis by focusing attention on phenomena such as the properties of the radionuclides or the
performance of the engineered barriers.

The qualitative analysis will be continued in 2002, in particular for the spent fuel, and its
practical implementation will be refined. This analysis will then need to be developed further
taking into account the revision of the phenomenological analysis of the repository. It should
be completed in time for the second safety verification in 2004.

VI.4.3.2 Detailed description of the normal and altered scenarios

For the initial safety verification, two safety scenarios have been defined based on lessons
drawn from the qualitative analysis:

- a normal evolution scenario, corresponding to the most “plausible” evolution of the
repository. Its definition for the initial safety verification aims in particular to test the
confinement performance of the geological barrier in the absence of any failure in the
engineered components;

- an altered evolution scenario corresponding to a faulty evolution of the engineered seal
components. This scenario aims to identify the possibilities for short-circuiting the
geological barrier, depending on the nature of the seal failure, and to evaluate their
consequences in terms of impact.
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Data common to the scenarios

The data common to the two scenarios mainly concern:

- the inventory and the choice of radioactive waste package;
- the components adopted for the representation of the repository and the transfer paths to

be considered;
- outlets, biosphere and the critical group;
- the selection of radionuclides considered for the scenarios. The same radionuclides

adopted for the normal evolution scenario are considered for the altered evolution scenario
(except for the actinides), plus a small number of shorter-lived radionuclides.

For the inventory, an envelope approach has been adopted which considers the B and C waste
resulting from a “reprocessing” scenario and the spent fuel resulting from a “direct disposal”
scenario. This choice appears conservative for the safety evaluation since overall it leads to
allowing for twice the real inventory.

Only ten or so radionuclides have been examined for each reference package. They have been
chosen for their significant contribution to the impact or for their typical behaviour (whether
or not they are mobile, delayed, etc.). On the whole, this ensures that the selected
radionuclides are representative of the complete set present in the inventory. The main
elements include iodine 129, chlorine 36, technetium 99, and caesium 135. The choices have
of course been adapted for each package type.

The outlets are the radionuclides way out of the ground water circulation system and their
way into the environment; these may be natural (springs, rivers draining an aquifer) or
artificial (water well). Their definition in the scenarios is based on the hydro-geological
modelling of underground flows.

The hydro-geology of the rocks above and below the Callovo-Oxfordian in the south of the
Meuse and the north of the Haute-Marne departments has been modelled both at the regional
scale and at the scale of the sector being studied. This model envisages three potential outlets:

- an outlet for water transfers via the Oxfordian formation where the Marne and Rognon
rivers meet;

- an outlet for water transfers via the Dogger formation in the Meuse valley downstream of
the underground flows at the site (ignoring outlets that seem unlikely to be reached before
several million years have elapsed);

- an outlet in the Barrois aquifer water resource. This karstic formation in the Tithonian has
significant water circulations, easily accessible and shallow and is the first geological
layer encountered below the surface.

Concerning the long-term outlook for these outlets, several hundreds of thousands of years
into the future, geo-prospective studies show that they should not be significantly affected, at
least not to an extent that undermines the analyses conducted here.

Lastly, the evaluation of the impact requires choosing one (or several) groups of individuals
that could potentially be most exposed to the effects of the repository, called the “critical
group”. The selected group is assumed to use only contaminated water taken from the outlet
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considered and lives in self-sufficiency on the products of a vegetable garden and a poultry
yard.

Data specific to the normal evolution scenario

The normal evolution scenario covers the following objectives:

- testing and verifying the confinement capabilities of the geological barrier and its ability
to attenuate flows of any radionuclide activity that might be released;

- helping to grade the roles of the various components of the repository system in order of
importance;

- comparing the performances of the preliminary concepts proposed for each reference
package.

The geological environment is represented with its different formations. It is about to evaluate
the confinement capability of the host formation and to taken into account the surrounding
formations in calculating the long-term radiological impact at the outlets. The repository is
represented with its different components (vaults, drifts, seals and shafts).

The scenario includes the following factors:

- the repository is considered to be completely resaturated at the start of the simulation (a
conservative hypothesis);

- the repository zones (for spent fuel, B and C waste packages) are considered
independently;

- the presence and influence of gases are not taken into account;
- the rock zones affected by chemical or mechanical disturbance (excavation) are

represented by zones whose initial properties are modified. These properties are assumed
not to change over time. This means that no allowance is made for the possible healing of
the argillites in these zones, which could re-establish the initial properties of the rock, or
similar characteristics;

- the radionuclides are transported by water (advection, diffusion). Colloidal transport is
ignored;

- physical and chemical phenomena in the host formation (sorption, precipitation) are taken
into account;

- the surrounding formations transport the radionuclides without geo-chemical effects
(precipitation or sorption).

At the scale of the geological medium and of the repository, two transfer paths are considered:
the transfer path from the repository vault towards the shaft via the drifts, and the transfer
path from the repository (vaults, drifts, etc.) to the roof of the host formation through the
geological barrier. By taking into account these different transfer paths, the aim is to verify
that the transfer path through the geological barrier is the main migration route for the
radionuclides when the seals work effectively.
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Data specific to the “seal failure” altered evolution scenario

The altered evolution scenario covers the following objectives:

- understanding the functioning of the system in which the repository is located in order to
identify possible short-circuits of the geological barrier;

- grading the different seals in order of importance;
- comparing the performances of the concepts;
- evaluating safety indicators, such as the radiological impact.

The phenomena and simplifications described above for the normal evolution scenario also
apply for the altered evolution scenario apart from that concerning the performance of the
seals.

To identify the possible short-circuits, resulting from the failure of engineered seal
components, different situations are considered which involve the failure of all or part of the
various seals.

Parameter values used in the calculations

For both scenarios, the values chosen for the parameters correspond to either observed
phenomenological values or, where there is a large degree of uncertainty, to values said to be
cautious but reasonable, taking a conservative approach. Given the uncertainties that currently
remain, it is important to note that the set of hypotheses adopted appears very pessimistic for
all the parameters and behaviours involved. The evaluations conducted cannot therefore claim
to be a realistic prediction. They are by definition very pessimistic compared to the real
evolution.

VI.4.3.3 Processing the normal evolution scenario

Processing the normal evolution scenario, in other words calculating transport values and
evaluating the doses, requires a model of the repository system, its geological environment
and the biosphere. Since the complete model of this system is particularly complex, a
simplified representation has been adopted. This is based on dividing the system into five
segments, with gearing scales for the first four:

- the emplaced packages;
- the repository vaults used to receive the packages;
- the repository zones for the different packages;
- the geological medium including the host formation and the surrounding formations;
- the biosphere associated with each outlet in the hydro-geological system (with the

corresponding water resource).

In this model, all the domains are considered to be porous homogeneous media with isotropic
properties (except for the damaged zone and the undamaged geological medium, where the
horizontal permeability is 100 times greater than the vertical permeability). The model
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includes transport by diffusion and/or advection, retention and precipitation phenomena. The
parameters considered are as follows: effective diffusion coefficient, porosity, permeability,
retardation coefficient, and solubility limit.

The model of the disturbed rock around the vault has two successive zones:

- the rupture zone surrounding the whole engineered structure, for which no transport
performance is included and where the geo-chemical properties are minimal (zero
retention, high solubility);

- the damaged zone located between the rupture zone and the healthy rock, for which the
hydrodynamic performances are below those of the rock (by two orders of magnitude) and
the geo-chemical properties are minimal (zero retention, high solubility).

An example of the resulting geometrical model (case of a short tunnel concept with
engineered barrier) is illustrated in figure VI.4-2.

C = 0

EB body

“Sound” GB

Drift

EB plug

Packages

Damaged zone

Rupture zone

Calculation
surfaces for

  RN flow rate

Figure VI.4-2: Representation of a vault (case of a short tunnel with engineered barrier)

The potential radionuclides transfer paths at the scale of the vault have been identified for the
normal evolution scenario. These are illustrated in figure VI.4-3 (case of a short tunnel
concept with engineered barrier).
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Figure VI.4-3: Possible radionuclides transfer paths at the scale of a vault (case of a short
tunnel with engineered barrier)

At the scale of the repository, each module is represented by an envelope parallelepiped
containing its constituent vaults. The repository zone is modelled by the succession of
modules linked by drifts to the shaft. This is illustrated in figure VI.4-4.
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Figure VI.4-4: Representation of a repository zone with its modules

The drifts are back-filled with material for which the calculations assume no hydraulic
performance or geo-chemical properties (zero retention and high solubility).
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The seals are assumed to be anchored in the damaged zone around the engineered structures
and to cut through the rupture zone. They have nominal hydraulic performances for transport
and minimal geo-chemical properties (zero retention, high solubility).

The hydro-geological model for the sector and the region revealed the existence of upwards
and downward gradients between the Dogger and Oxfordian formations over the scale of the
sector being considered. Given the existing uncertainty in the direction of the gradients, two
contrasting models have been constructed for flow and hydrodynamic transfer:

- the first assumes upward hydraulic head gradients and conservatively applies an upward
migration of radionuclides (the boundary conditions adopted set migration towards the
Dogger formation to zero). Consequently, this model only considers the host formation
and the overlying formations;

- the second assumes downward hydraulic head gradients and conservatively applies a
downward migration of radionuclides (the boundary conditions adopted set migration
towards the Oxfordian formation to zero). Consequently, this model only considers the
host formation and the water-bearing formations in the Dogger;

The conceptual models for the two schemes are illustrated in figures VI.4-5 and VI.4-6:
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Figure VI.4-5: Representation of the geological formations and conceptual models

In these two models, advection within the host rock is forced towards the adjacent formation
for the model considered by imposing a hydraulic head gradient (1 m/m) directed towards the
adjacent formation (figure VI.4-5).
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Figure VI.4-6: Representation of the two conceptual models

The biosphere modelled is of the temperate type. A “vegetable garden” type biosphere
scenario is adopted for the natural outlets. The associated critical group corresponds to a small
agricultural community, living in self-sufficiency and capable of meeting its own needs in full
from farming (vegetable garden and irrigated cereal crops). The radiological impact (dose) for
this critical group is calculated at the different outlets using the AQUABIOS biosphere
transfers model, multiplying the radionuclide concentration in the outlet waters, obtained by
the transport model for the geological medium, by a conversion factor.

The sequence of models is presented in figure VI.4-7.
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Figure VI.4-7: Schematic representation of the processing applied to the normal evolution scenario
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VI.4.3.4 Processing the seal failure scenario

The seal failure altered evolution scenario considers different possible configurations
corresponding to a combinative of seal failures. Only the upward gradient scheme (the
Oxfordian model described in figures VI.4-5 and VI.4-6) is considered. The downward
gradient scheme is not likely to induce a short-circuit via the shafts, since no shaft intersects
the Callovo-Oxfordian formation to reach the Dogger formation.

The model chosen to process this scenario is, like that for the normal evolution scenario,
based on a sequence of segments. For the calculations, where the seals are effective they are
given nominal transport performances (permeability, diffusion) and minimal geo-chemical
properties (zero retention, high solubility). Where they fail, they are given no hydraulic
properties. Only the Callovo-Oxfordian is represented in the model of the geological medium.
The surrounding formations are not included except for the dose calculations. They only come
into play through the boundary conditions that they impose on the host formation (in
particular the hydraulic head gradient). The doses are evaluated at an outlet on the basis of
transport coefficients in the surrounding formations. These coefficients are calculated using
the transport calculations made for the normal evolution scenario.
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Figure VI.4-8: Schematic representation of the processing applied to the seal failure altered evolution scenario
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VI.4.3.5 Results and lessons from quantifying the normal evolution scenario

Role of the Callovo-Oxfordian formation

The first objective of treating the normal evolution scenario is to evaluate the confinement
capabilities of the geological medium, in particular the Callovo-Oxfordian formation.

Processing the normal evolution scenario shows that, for the seal performances considered,
the transport pattern within the repository is diffusive in spite of the strong gradients imposed
in the simulation within the host formation (1 m/m). This allows the Callovo-Oxfordian
formation to act as a diffusive barrier and to promote radionuclide retention. Also, given that
the radionuclides will experience precipitation and sorption according to their physical and
chemical properties and that the anionic exclusion phenomenon will slow down diffusive
transfers of anions, there is a resulting decrease in the quantity of radionuclides likely to exit
the Callovo-Oxfordian layer compared with the quantity released by the repository.

The confinement capability of the geological barrier in respect of each of the selected
radionuclides can be evaluated in terms of the attenuation and delay induced by the Callovo-
Oxfordian layer:

- the attenuation9 corresponds to the fraction of radionuclides remaining in the formation
because of its ability to retain these elements. It therefore includes radioactive decay
because of the significant migration time in the formation;

- the delay corresponds to the time duration between the radionuclides being released by the
packages and the appearance of the maximum radionuclide flow leaving the formation.
This notion is of particular interest in the case of very long-lived radionuclides for which
radioactive decay has little effect over the transfer times involved.

It emerges from the analysis of the results that the attenuation in the Callovo-Oxfordian
formation results mainly from its intrinsic properties in respect of the transport and behaviour
of radionuclides. It depends little on the concepts or the waste packages considered.
Consequently, the results for the attenuation are presented below in the form of a summary for
B wastes, C wastes and spent fuel.

The calculation results for the Callovo-Oxfordian argillite layer show that this layer:

- attenuates totally (100 %) the flows of actinides leaving the repository; the Callovo-
Oxfordian formation traps all the actinides which, after a million years, are still confined
within it;

- attenuates totally (100 %) the flows of Sn126, Zr93 and Ca41; the Callovo-Oxfordian
formation traps all these elements, which do not migrate out of the formation;

- attenuates very strongly flows of Cs135, C14, Se79, Nb94 and Tc99;
- attenuates partially flows of I129 and Cl36: for any type of waste, a fraction of the I129

inventory released by the repository leaves via the roof or bottom of the Callovo-
Oxfordian formation after 100,000 years. The same is true of Cl36.

                                                
9 The attenuation has been calculated over the scale of a million years.
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The attenuation by the Callovo-Oxfordian formation is shown in table VI.4-1.

Elements C14 Cl36 Se79 Nb94 Tc99 I129 Cs135
Attenuation
COX

>99.99% 75-80% >98% >99% >99,9% 40-60% >99%

Table VI.4-1: Attenuation in the Callovo-Oxfordian formation

The I129 and Cl36 radionuclides and to a lesser extent Cs135, C14, Se79, Nb94 and Tc99
therefore have non-zero flows at the roof of the Callovo-Oxfordian.

The confinement capability of the Callovo-Oxfordian is also expressed in the delay that it
induces before the peak flow of radionuclides leaving it occurs. The peak flows of Cs135 and
Tc99 leaving the formation only occur at the scale of a million years; I129, C136, C14, Nb94
and Se79 are not retained (no sorption is allowed for in the calculations, solubility limits
apply in some cases), and migrate out of the Callovo-Oxfordian formation according to their
characteristic diffusion times given above depending on their ionic form (of the order of
100,000 years).

Transfers within surrounding rocks to the outlets

A second objective of processing the normal evolution scenario is to evaluate the effect of the
surrounding formations (Oxfordian limestone, Dogger, Kimmeridgian and Barrois
limestones) when calculating the long-term radiological impact at the outlets.

No safety function is currently attributed to the surrounding formations at the roof and bottom
of the Callovo-Oxfordian layer: they simply represent potential transfer paths to the biosphere
for any radionuclides that reach them. The normal evolution scenario is treated quantitatively
by attributing solely hydraulic and transport performances to the geological formations
situated at the roof or bottom of the Callovo-Oxfordian (any geo-chemical properties are not
taken into account).

The calculations have been used to classify the sensitivity of the three outlets considered
(Tithonian, Marne–Rognon, Meuse) in order of importance, meaning that the most pessimistic
outlet for the calculated impacts could be identified. The calculations also enable the role of
the surrounding formations as transfer paths to the outlets to be analysed.

The Marne–Rognon outlet

For the Marne–Rognon outlet, the calculations take into account migration through horizons
C3a-C3b, then in horizons Hp1-Hp4. The attenuation at the exit from horizons Hp1-Hp4 in
the Oxfordian (that is through horizons C3a-C3b and Hp1-Hp4 after migrating through the
Callovo-Oxfordian formation) is given in table VI.4-2.
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Elements C14 Cl36 Se79 Nb94 Tc99 I129 Cs135
Attenuation
Hp1-Hp4

100% 95-98% >99,99% >99.9% >99.99% 82-92% >99.9%

Table VI.4-2: Attenuation at the exit from horizons Hp1-Hp4 in the Oxfordian

These results show that horizons C3a-C3b and Hp1-Hp4 of the Oxfordian induce an
additional attenuation.

Meuse outlet

For the Meuse outlet, the calculations for migration in the Dogger formation (migration from
the bottom of the Callovo-Oxfordian to the Meuse outlet) take into account a dominant very
slow advection in the Dogger aquifer without any sorption or precipitation property. The
transfer times are of the order of five million years for the local permeability zone and greater
than tens of thousands of years for the regional permeability zone. On the whole, these very
long times (several million years) induce a very significant delay between the radionuclides
leaving the Callovo-Oxfordian formation and the appearance of the peak flow at the outlet
considered. Whatever the type of waste or radionuclide considered, the radiological impacts
evaluated at the Meuse outlet are less than 10-10 mSv/year for a simulation period of a million
years.

Tithonian outlet

At the Tithonian outlet, a preliminary calculation has been carried out for I129, representative
of a soluble and non-retarded behaviour. This has shown that the impact at this outlet is very
much less (by about two orders of magnitude) than that evaluated at the Marne-Rognon
outlet.

Comparison of concepts

Another objective of processing the normal evolution scenario is to be able to compare the
preliminary concepts. Whatever the type of waste, the conceptual model selected for the
calculations does not reveal a significant difference between the different repository concepts
in terms of their radiological impact at the natural outlet: short tunnel or small-diameter shaft
for the vitrified C waste packages; wide tunnel or large vertical cavern for B waste packages;
short tunnel or cavity for the spent fuel.
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Impact at the outlets

The final aim of treating the normal evolution scenario is to evaluate whether the protection
objectives are met (radiological impact sufficiently low to have no health consequences). The
calculations have been made for a simulation period of a million years.

Among the three natural outlets, the Marne-Rognon outlet has the highest radiological impact.
The radiological impacts evaluated at the Marne-Rognon outlet for the different types of
waste are presented below in the form of dose curves as a function of time for the different
reference packages and the related concepts. Tables show the maximum of the radiological
impact (in Sv/year) and the date at which this maximum occurs (in years), for each of the
radionuclides considered.

Max Dose t(Max Dose)
Sv/year years

Cl36 9.8E-06 5.9E+05
I129 2.1E-06 8.8E+05

Cs135 8.2E-07 1.0E+06
Se79 1.9E-08 6.7E+05
Tc99 1.7E-09 1.0E+06
Nb94 1.4E-09 2.5E+05
Nb93 <1e-10 /
Zr93 <1e-10 /

Sn126 <1e-10 /
C14 <1e-10 /

chain 4N+1 <1e-10 /

Oxfordian model
Marne-Rognon outlet

Short tunnel(TC_Al)-Reference package (C0+C1)

RN

Figure VI.4-9: Short Tunnel Concept without engineered barrier
Reference package C0+C1 (vitrified waste/current thermal)
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Dose Max t(Dose Max)
Sv/year years

I129 5.1E-07 1.0E+06
Cl36 1.5E-07 6.6E+05
Se79 3.0E-09 5.0E+05

Cs135 1.8E-09 1.0E+06
Tc99 <1e-10 /
Nb94 <1e-10 /
Sn126 <1e-10 /
C14 <1e-10 /

Pd107 <1e-10 /

Oxfordian model
Marne-Rognon outlet

Large Vertical Cavern (GCV_LH)
Reference package B2

RN

Figure VI.4-10: Large Vertical Cavern Concept
Reference package B2 (bituminised sludge)

Dose Max t(Dose Max)
Sv/year years

I129 2.9E-04 1.0E+06
Cl36 1.8E-05 6.6E+05

Cs135 1.2E-06 1.0E+06
Se79 6.9E-08 5.9E+05
Nb94 2.8E-08 2.4E+05
Tc99 4.1E-09 1.0E+06
Zr93 < 1e-10 /
Nb93 < 1e-10 /
Sn126 < 1e-10 /
C14 < 1e-10 /

chain 4N+2 < 1e-10 /
chain 4N+3 < 1e-10 /

Oxfordian model
Marne-Rognon outlet

Cavity (CAV_LH)
Reference package CU1-UOX

RN

Figure VI.4-11: Cavity Concept
Reference package CU1 (UOX spent fuel)
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At the scale of several hundreds of thousands of years up to a million years, whichever wastes
are considered (B waste, vitrified C waste or spent fuel), the radionuclides which contribute
most to the impact are I129 and Cl36. These two anions are very long-lived, soluble, and
retained little or not at all by the geological medium (the calculations treat them as not
sorbed). Consequently, the transfer times between the repository and the Marne–Rognon
outlet (greater than 300,000 years) for these radionuclides are shorter than those of the
retarded radionuclides and do not allow sufficient radioactive decay during their migration.
To a lesser extent, Cs135 also contributes to the radiological impact. The other radionuclides
considered have a negligible impact.

The calculations show that the impacts, where they exist, only appear after several hundreds
of thousands of years.

The dose values obtained are heavily dependent on the hypotheses adopted. It should be
recalled that the calculations use “cautious but reasonable” values. Sensitivity calculations
have been used to identify the margins that exist when using less conservative values, in
particular phenomenological values. These are presented below.

They show that margins for progress exist, for example by reducing the uncertainty in the
values of parameters relating to radionuclides behaviour, and improving the properties
attributed to the waste packages by validating more accurate models (the model for glass
behaviour is one such example). These need to be explored in future research.

Sensitivity analysis

Sensitivity analysis can be used to quantify the margins that exist in the results of the
reference calculations.

Uncertainty in the diffusion of I129 in the geological barrier (reference package CU1)

The results of the above calculations show that the strongest impact results from I129
contained in spent fuel. The sensitivity calculation uses a less conservative value than that
chosen previously (a conceivable phenomenological value). Reducing the diffusion
coefficient of I129 by a factor of 40 in the Callovo-Oxfordian formation and in the C3a-C3b
horizons of the Oxfordian has the effect of reducing the dose at the outlet by an order of
magnitude.

CU1 - I129 De (m2/s) Maximum dose
(mSv/year)

Fraction
retained in the

COX

Fraction
retained before

the outlet
Reference 4 10–12 0.29 48% 92%
Sensitivity 10-13 0.018 95% >99%

This sensitivity analysis emphasises the importance of characterising the diffusive behaviour
of iodine in the Callovo-Oxfordian formation and in horizons C3a-C3b of the Oxfordian.
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It also shows that using less conservative values for the iodine results in impacts significantly
below the limit set by the Fundamental Safety Rule.

Uncertainty in the retardation coefficient of I129 in the geological barrier (reference
package CU1)

No retardation coefficient (resulting from sorption or complexing phenomena) has been
allowed for I129 in the reference calculations. Recent research has however shown that the
behaviour of iodine could be characterised by a small retardation coefficient in the Callovo-
Oxfordian formation. The sensitivity calculation performed with a retardation coefficient in
the geological barrier results in a reduction of an order of magnitude in the dose at the Marne-
Rognon outlet. This does not however correspond to the theoretical maximum, since this is
not reached within 106 years in this case. Yet it seems that this result can be extrapolated
beyond a million years.

CU1 - I129 Retardation
coefficient in the

COX

Maximum dose
(mSv/year)

Fraction
retained in the

COX

Fraction
retained before

the outlet
Reference 1 0.29 48% 92%
Sensitivity 10 0.03 94% >99%

This sensitivity study underlines the importance of characterising the retention of iodine in the
Callovo-Oxfordian formation even if the calculations need to be taken beyond a million years
to appreciate the effect on doses calculated at an outlet.

Behaviour of the engineered barrier containing cementitious materials (reference
packages B4+B5 and CU1)

These calculations evaluate the attenuation capability of the body of the engineered barrier
made using cementitious materials in terms of the radiological impact on the Marne-Rognon
outlet. The attenuation capability may result from hydraulic or chemical properties. The case
of Cs135 has been studied, as this could be strongly retained in a cementitious material where
zeolite additives are used.

The calculations show that by taking into account hydraulic and diffusive transport with
cautious but reasonable values, and combining this with strong sorption properties, the
radiological impact of this radionuclide at the outlet at 106 years is reduced very significantly
(almost two orders of magnitude compared with the reference calculation) and its arrival at
the outlet is delayed. A significant part of the Cs135 is still in the engineered barrier at 106

years. These results underline the importance of an engineered barrier using a cementitious
material (which may also include zeolite additives) with different chemical behaviour from
that of the geological barrier in controlling the release of radionuclides from the vault, and
illustrates the significant effects this has at the outlets.
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Sensitivity analysis into the release rate of the vitrified waste matrix

The sensitivity analysis carried out involves assigning a release rate of τ=10-7/year to the
glass, a plausible value in the light of current research and a hundred times less than that used
in the reference case (τ=10-5/year).

With this value, the radiological impact at the outlet is reduced by a factor of 30 and the date
of arrival of the peak dose is delayed. As the release duration of the package source term is
greater than the characteristic migration time of the radionuclides in the geological
formations, the influence of the package is manifested by a significant reduction in the impact
of Cl36 and I129 at the Marne-Rognon outlet.

C2 - I129 Release rate Maximum dose
(mSv/year)

Fraction
retained in the

COX

Fraction
retained before

the outlet
Reference 10-5/year 5 10 –3 42% 87%
Sensitivity 10-7/year 3 10 –4 96% >99%

C2 – Cl36 Release rate Maximum dose
(mSv/year)

Fraction
retained in the

COX

Fraction
retained before

the outlet
Reference 10-5/year 2 10 –2 75% 97%
Sensitivity 10-7/year 7 10 –4 99% >99%

Conclusions for the normal evolution scenario

The calculations show that with very conservative hypotheses, the values obtained are of the
same order of magnitude as the regulatory limits over a time frame of several hundreds of
thousands of years, and up to a million years. They also show that the impacts only appear
after several hundreds of thousands of years. This confirms that with a more detailed research
effort and applying more refined calculation systems, no factor ruling out the design of a
potential repository exists at this stage. The calculations have also revealed the margins for
progress by highlighting areas where additional knowledge would reduce the values well
below those calculated currently. In more general terms, the results obtained confirm the
design principle of a repository which has the geological medium playing a major role in the
retention of radionuclides.

VI.4.3.6 Results and lessons from quantifying the altered evolution scenario

The first objective of processing the altered evolution scenario is to analyse the behaviour of
the repository system in the case of a failure in its seals. This involves characterising the role
played in the migration of radionuclides respectively by transfer paths to the geological
barrier or through the drifts and the shafts.
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The results highlight the dominant role of the shaft seals in the case of high upward hydraulic
head gradients from the Dogger formation to the Oxfordian formation (the figure used for the
gradient was 1 m/m). In particular, the results reveal that the performance of these seals
governs the hydraulic pattern established in the repository and the radionuclide transfer paths
for the selected hypotheses.

With these hypotheses, when the shaft seals experience failure, the hydraulic load imposed on
the roof of the Callovo-Oxfordian is transmitted (with slight pressure loss in some cases), via
the shaft to the first effective seal.

The presence of effective seals (module separation seals and vault plugs) in the repository
then induces a pressure loss across the sealed zone, but this appears insufficient to control the
hydraulic pattern established in the repository: the pressure imposed at the roof of the
Callovo-Oxfordian is partially transmitted within the repository modules, in particular by the
damaged zones with permeability greater than that of the effective seals (figure VI.4-12).

Effective shaft seals (K=10-13 m/s) Failed shaft seals (K=10-6 m/s)
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Figure VI.4-12: Iso-pressure contours and flow lines in a 2D vertical plane through the
repository

Sensitivity calculations have been conducted to evaluate the performance of the seals needed
to ensure that a diffusive transport scheme operates within the repository. Migration
calculations have also been carried out to quantify the radionuclide flows likely to migrate via
the transfer path through the drifts and the shaft.
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The following results have emerged:

- for a seal permeability of less than 10-10 m/s, the hydraulic behaviour of the repository is
identical to that of the normal evolution scenario;

- for a seal permeability greater than or equal to 10-9 m/s, the repository is hydraulically
disrupted.

A second objective of processing the altered evolution scenario is to understand the
functioning of the repository system in the event of a failure in the seals, and to identify the
role that each seal planned in the concepts might play in restricting the flow of water within
the repository and the migration of radionuclides through the drifts and shafts.

The results show that the vault seals (plugs) and the drift separation seal have little effect in
reducing short-circuiting of the geological barrier and in controlling the hydraulic pattern
established in the repository in the event of a failure in the shaft seals. They reveal the major
role played by the damaged zone around the engineered structures, which limits the
performance of the seals when they are effective, for the hypotheses adopted (permeability of
the damaged zone increased by two orders of magnitude, strong upward gradients). A clear
need exists for a more detailed characterisation of this zone.

The upward vertical hydraulic head gradient drives the advective regime which develops in
the repository in the case of seal failure. The calculations used a high value (1 m/m) in order
to test the different repository components from a hydraulic point of view. Sensitivity
calculations have therefore been carried out to assess the influence of the hydraulic head
gradient value on the migration of radionuclides, using less pessimistic figures. Upward
gradient values of 0.5 m/m, 0.1 m/m and 0.01 m/m have been considered. The results of
hydro-geological modelling of the Dogger and Oxfordian formations show that these values
are encountered in the sector considered.

The results of the transport calculation show that the lower the upward gradient, the greater
the quantity of radionuclides migrating to the geological barrier and the slower the
radionuclides transfers are in the drifts and up to the shafts. The gain in terms of molar flow at
the shaft exit is roughly proportional to the variation in the upward hydraulic head gradient in
the geological barrier (figure VI.4-13) as long as the predominant transfer path remains via
the drift and shaft. With a low value (0.01 m/m) the predominant transfer path is through the
geological medium. The geological barrier is then no longer short-circuited in the event of all
the seals failing.
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Figure VI.4-13: Influence of the hydraulic head gradient on the flow rates at different
repository components

These calculations underline the major role played by natural gradients between the Dogger
and Oxfordian formations in the migration of radionuclides in the event of the shaft seals
failing. They also illustrate that this potential difficulty can be remedied by searching for
zones of low upward gradient, or even of downward gradient.

Results of dose calculations

The final objective of processing the altered evolution scenario is to quantify indicators such
as the radiological impact. The doses have been evaluated at the Marne-Rognon outlet,
identified above as the most sensitive. The doses calculated are less than one mSv/an, except
for Cl36 (3 mSv/an) contained in B wastes (reference packages B4+B5) and I129 (15 mSv/an)
contained in spent fuel (reference package CU1).
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Conclusions for the altered evolution scenario calculations

The calculations have revealed the important role played by the shaft seals and the role of the
damaged zone around the engineered structures with the hypotheses adopted (permeability of
the damaged zone increased by two orders of magnitude, strong upward gradients). This
dependence is a weakness of the repository. At the same time, the results also show the
performances that need to be guaranteed as well as the possible avenues of progress in terms
of positioning the repository in low gradient zones and in improved characterisation of the
disturbed zone. The radiological impacts, assessed on the basis of very pessimistic
hypotheses, nevertheless are still in the millisievert range. It also seems that these impacts can
be reduced significantly by a set of design measures which need to be more closely defined.
On the whole and subject to confirmation, it emerges from the safety analysis that the impact
of an altered evolution scenario (by nature pessimistic and less probable) can be brought
down to acceptable values comparable with the regulatory limits in the normal evolution
scenario .

VI.4.3.7 Overall conclusion of the safety analysis and calculations

In the context of the initial safety verification, two situations for the evolution of the
repository during the post-closure phase have been envisaged:

- the first corresponds to the normal post-closure operation of the repository;
- the second corresponds to the case of a failure of the seals with a hypothesis of a strong

upward hydraulic head gradient between the formations above and below the repository
host formation.

In the normal situation, the geological barrier formed by the Callovo-Oxfordian is the transfer
path for the radionuclides released by the repository, acting as a confining diffusive barrier. It
attenuates:

- totally (100 %) the flows of actinides, Sn126, Zr93 and Ca41; the Callovo-Oxfordian
formation retains all these elements, which do not migrate out of the formation;

- very strongly (>98%) flows of Cs135, C14, Se79, Nb94 and Tc99; a very small proportion
of these elements migrate out of the formation towards the surrounding rocks;

- partially flows of I129 and Cl36: a significant fraction of the I129 and C136 inventory
released by the repository leaves via the roof or bottom of the Callovo-Oxfordian
formation.

The I129 and Cl36 radionuclides and to a lesser extent Cs135, C14, Se79, Nb94 and Tc99
therefore have non-zero flows out of the Callovo-Oxfordian, considering a time scale of
hundreds of thousands of years. These radionuclides migrate slowly in the surrounding
formations, the Dogger and the Oxfordian (with transfer times of the order of 500,000 years
for the Oxfordian and greater than a million years for the Dogger). Of the three outlets
considered currently based on the hydro-geological model of the sector (the Marne-Rognon
confluence, the Meuse valley, and the Barrois aquifers), the Marne-Rognon outlet has the
highest radiological impacts. The Meuse and Barrois outlets have negligible radiological
impacts in comparison.
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The radiological impacts evaluated at the outlets considered result from I129 and Cl36. These
are soluble anions, long-lived and not delayed. In the case of I129 (from spent fuel), the
impact may be close to the limit set by Fundamental Safety Rule RFS III.2.f. For the other
elements, they are very significantly below the limits.

The impacts, where they exist, only occur after several hundred thousand years.

Because of the criteria used to select the radionuclides for these calculations, it is reasonable
to believe that the results obtained could be extrapolated to the whole of the inventory, and so
the doses calculated could be considered representative of the maximum doses that an
exhaustive calculation would arrive at.

The results, based as they are on very conservative hypotheses, mean that the figures will
broadly fall within the regulatory limits. Bearing in mind the very preliminary nature of the
studies and the very pessimistic choices applied, these results reveal no factor ruling out a
repository.

The calculations have also brought very clearly to light the avenues of progress which would
enable the current research to improve these results very significantly:

- improved characterisation of the behaviour of certain elements;
- greater precision in the source term;
- adaptations to design elements.

In an altered situation, the failure of the seals appears to be damaging since it jeopardises the
role of the geological barrier where strong upward hydraulic head gradients exist. However,
the calculations have illustrated firstly the performances that need to be guaranteed for the
seals and how they can be optimised, and secondly the remedial measures that could be
envisaged, specifically by searching for zones of low upwards gradient or improving the
characterisation of the damaged zones. It will also be recalled that these calculations are based
on the unrealistic and pessimistic hypothesis of an immediate resaturation of the repository,
whereas this phase could last several tens of thousands of years. However, in spite of its
conservative nature, the altered evolution scenario suggests that the overall design measures
should be made more robust. The sensitivity calculations have shown that certain ways of
research will make it possible to improve their effectiveness and ensure the robustness of the
repository. These ways need to be explored in studies and research, and the concepts revised
in consequence.

To conclude, the results of the safety analysis have shown that no factor currently exists
ruling out the repository conception. Using very pessimistic hypotheses, they have shown, for
the normal evolution scenario, impacts of the order of magnitude of those set by the
Fundamental Safety Rule over time scales of several hundreds of thousands of years, even
over a million years. More important still, they have clearly shown the ways for progress
which will enable these impacts to be reduced significantly. There is a particular need for
additional knowledge in certain areas:

- transport and retention of radionuclides in the Callovo-Oxfordian argillite layer;
- hydro-geological modelling of the surrounding formations over the scale of the sector in

order to (i) refine the data on transport and potential dilution in the surrounding
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formations, (ii) locate the outlets accurately, as the long transfer times in the geological
medium are an important factor in evaluating its confinement capability, and (iii) refine
the pattern of vertical gradients (upward or downward) between the surrounding
formations;

- models for the transfer of radionuclides from the biosphere to humans (in particular for
Cl36 and I129) which enable doses to be calculated from concentrations at an outlet.

This also shows the need for refinements in the design measures adopted initially. In this
respect, the safety exercise has yielded many lessons and represents a step forward in the
feasibility study process for a potential repository.
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VI.5 INTERNATIONAL APPROACHES TO STUDYING A DEEP
GEOLOGICAL REPOSITORY

To place the work carried out towards the 2001 dossier in perspective, this section presents
the key features of the safety approach adopted by some other countries. This comparison
focuses on countries where the target of their work is also a clay formation, so that relevant
issues can be compared.

The examples are the work carried out by ONDRAF/NIRAS in Belgium, NAGRA in
Switzerland, and ENRESA in Spain, these three agencies being the counterparts to Andra in
each country.

This analysis is based on a review of three studies:

- the EVEREST/SPA European projects carried out in 1997 and mainly steered by
ONDRAF (Belgium);

- WELLENBERG-94, a post-closure phase safety evaluation of an underground repository
for low-level and intermediate-level waste in a clay site. This study was carried out in
1994 by NAGRA;

- ENRESA-99, a safety study into a deep clay repository for spent fuel, carried out in 1999
by ENRESA (Spain).

These safety studies can appropriately be compared with the Andra dossier as they are
likewise not intended to represent a formal application for authorisation for a geological
repository.

It should be noted that these studies are now several years old and that it has not been possible
to take into account new work being published now. This preliminary review will therefore
ultimately need to be brought up to date.

VI.5.1 GENERAL FRAMEWORK OF THE STUDIES

VI.5.1.1 Regulatory context

The studies generally fall within a national regulatory framework or are linked to international
requirements.

The Swiss regulations specify an individual dose limit of 0.1 mSv/year. No time scale is
specified for the quantitative safety evaluation, but the calculation is usually carried out up to
one million years. For Spain, the quantitative evaluation specified by the regulations also
covers one million years. The final indicator is the individual dose. Finally, the Belgian
regulatory framework simply consists of international radiological protection requirements
(the ICRP directives).



Synthesis report 2001 – Part A 142/159
Chapter VI - Prospects and results acquired by the end of 2001

The general context is thus comparable to that of Fundamental Safety Rule RFS III.2.f in
France.

VI.5.1.2 Nature of the wastes considered

In Spain, the ENRESA-99 study evaluated the safety of a spent fuel repository. The Belgian
study under the EVEREST/SPA project covered the complete spectrum of high-level, long-
lived waste (B waste, vitrified C waste and spent fuel). The Swiss study covered only low-
level and intermediate-level waste, limiting the scope of the comparison to the French case.

VI.5.1.3 Geological context

The Belgian research investigated the Boom clay layer, the roof of which lies less than
200 metres below the Mol-Dessel nuclear research site. An underground laboratory (called
the Underground Research Facility or URF) was built at the site at the start of the nineteen-
eighties. In the Swiss study (WELLENBERG-94), the host formation comprises sequences of
silts, marlaceous silts and marlaceous clays. It is characterised by light deformations
potentially capable of conducting water. The Spain research was a generic study of a clay
medium and did not correspond to any identified site.
The nearest situation to the French case is therefore the Belgian work, involving a deep clay
layer and an underground laboratory.

VI.5.2 REPOSITORY CONCEPTS

The Belgian study is based on a multibarrier concept. The design and the role of each barrier
depend on the type of waste being stored. Two repository zones, defined according to the
activity of the waste (intermediate-level and high-level), are spaced 125 metres apart. The
vaults comprise horizontal tunnels with concrete walls, back-filled with clay. Located in the
middle of the tunnels are several containers of intermediate-level waste or one container of
high-level waste.

The Swiss study also based the long-term safety on the multibarrier confinement principle,
with three elements: waste packages and their containers, the engineered repository structures
and the geological medium. The repository concept consisted of large concrete caverns 200 to
300 metres long, (see figure VI.5-1) located several hundred metres deep. The repository is
accessed via horizontal drifts leading to the opposite side of the mountain. The packages are
emplaced in caverns and all the remaining space is filled with cement.
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Figure VI.5-1: Switzerland (NAGRA - WELLENBERG-94)
Large cavern used for disposal of low-level and intermediate-level waste

In Spain, the multibarrier concept comprised the following elements:

- spent fuel packages placed in carbon steel containers;
- containers placed in tunnels within clay, 2.4 metres wide, 500 metres long and 260 metres

deep;
- repository situated in a generic clay site, with the geological data used being that generally

available for sedimentary sites.

The nature of the selected concepts is thus highly comparable with that of the French case: a
multibarrier system, the existence of containers meeting the range of requirements, concepts
adapted to the type of waste being considered.

VI.5.3 SAFETY ANALYSIS

To carry out their safety analyses, all the studies examined compiled a set of events or
phenomena that might affect the outcome of a potential repository. This set of events is then
used to build safety scenarios, which are evaluated quantitatively using simplified models.
Differences in method do however exist from one case to another.
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VI.5.3.1 Definition of scenarios

In Belgium, the scenarios were selected using the following method:

- develop a set of events or phenomena from an international database, to which a number
of cases specific to a clay medium are added;

- eliminate certain events or phenomena, for example those of very low probability or
whose radiological consequences are negligible compared to the non-radiological
consequences;

- combine the remaining events or phenomena to construct the scenarios, some used to
construct the reference scenario and others for alternative scenarios;

- choose scenarios according to their probability and their importance.

The Swiss method consists of identifying the events and processes that could affect the
repository system over time and the resulting potential for drifting off-target. Very low
probability processes and events are not taken into account. The NAGRA method of defining
the scenarios to be considered and the calculation cases to be quantified is independent of the
types of waste, the repository concept and the host formation. The different steps for defining
which scenarios and calculation cases to pursue are as follows:

- define the repository system, understand the system and identify the basic characteristics
expected in order to guarantee long-term safety;

- develop a catalogue of disruptive events or phenomena based on the understanding of the
system;

- identify the fundamental events and phenomena which have some connection to the
behaviour of the system in order to guarantee long-term safety. These events or
phenomena and their interactions provide a qualitative description of the repository
system called the conceptual system;

- identify the events or phenomena in the conceptual system that have to be considered in
the “safety models”. disruptive events or phenomena with a “negative” effect are still
considered. If suitable models are not available, a conservative approach is adopted.

NAGRA also identifies a certain number of “reserve” events or phenomena not included in
the model. These are events or phenomena with a strong contribution to safety, and difficult
to model because the appropriate models or data do not exist.

To evaluate the weight of the uncertainties, a reference scenario and alternative scenarios are
built up to provide a set of scenarios that could represent an envelope for the radiological
impacts and risks of the repository for all the probable future evolutions.

In the Spanish study, the process of developing the scenarios starts with identifying possible
events or phenomena, mainly using the FEP database overseen by the OECD’s Nuclear
Energy Agency (NEA). The 97 identified events and phenomena were arranged in two groups
according to their probability of occurrence, established by a panel of experts: 57 events
internal to the reference system with probability of occurrence equal to 1 (i.e. certain), and 40
events or phenomena external to the system with probability of occurrence of less than 1.

The most relevant groups of events or phenomena are selected to develop the potential
scenarios and analyse their consequences. Three major types of scenario emerge:
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- the reference scenario, representing the most probable evolution of the reference system;
- the altered scenarios, corresponding to the combination of the reference system and

several external events or phenomena;
- the derived scenarios: these scenarios correspond to an extreme case of altered scenarios

for which a short-circuit around the geological barrier exists.

The principles adopted in the three cases are comparable to the French approach, which
differs in that no prior events database was used for the internal failures: these were instead
based on a comparison between a functional analysis of the system and the available
phenomenological understanding. This should give a comparable or even greater robustness.
For the external events, the approach is identical in all the cases, with the prior choice of a list
of more or less likely events.

VI.5.3.2 Nature of the scenarios

In Belgium, the reference scenario is characterised by the absence of events or phenomena
that could short-circuit the confinement barriers. This scenario corresponds to the most likely
evolution of the repository. Particular attention is paid to the sensitivity studies concerning
certain issues, including radionuclides solubility, the sorption process in clay and hydro-
geological parameters (permeability and porosity). The process considered includes the
release of the radionuclides once the container has corroded, a restriction on migration by
solubility close to the packages, and migration by advection/diffusion through the clay levels.
Climate variations are also considered.

The system representation distinguishes between the packages, containers or over-packs,
engineered barriers, drifts (concrete walls and backfill), the formation altered by the
construction and by thermal effects, and the sound geological medium. The geological
medium is the main confinement barrier. It imposes diffusion as the principal displacement
mode for the elements, but pressure differences between the two aquifers could impose a
advective component. The sorption process is taken into account, as is the restriction by
solubility. Finally, the doses are evaluated on the basis of an agricultural critical group.

The altered scenarios are based on a limited number of primary events or phenomena,
assumed to short-circuit one or more barriers; they are grouped according to the barrier(s) that
they affect. The main scenarios considered are as follows:

- the “bore-hole” scenario, with pumping in the aquifer;
- the “seal failure” scenario which treats the case in which the geological barrier is short-

circuited.
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In the Swiss study, the reference scenario is a simplified conceptual model of the expected
behaviour of the repository. It considers the release of radionuclides and their transport by
water, from the package to the biosphere, with the following particular features:

- in a saturated medium, the radionuclides are directly available for placing in solution, then
migrate by diffusion or dispersion/advection in the different materials;

- the radionuclides migrate by advection/dispersion in the conductive zones. Their retention
is taken into account in the host formation;

- erosion may engender an increase in permeability in the host formation;
- uncertainty in the possible outlet for the radio-elements is taken into account;
- exposure of an individual in the critical group occurs by ingestion of contaminated food,

inhalation or external exposure.

Sensitivity studies are carried out for comparison with the reference scenario. These relate in
particular to the chemical characteristics of the packages, near-field release influenced by
colloids, preferential flow paths and outlets, and climate uncertainties.

In the WELLENBERG-94 study, the altered scenarios involve a deviation from the evolution
defined in the reference scenario. Four scenarios have been studied: failure of the seals, early
erosion of the host formation, subsurface human activity around the repository, release and
transport of volatile radionuclides.

In the Spanish study, the reference scenario corresponds to the most probable evolution of the
repository system. It is represented by the set of phenomena and events internal to the
reference system. By combining them, the potential radionuclides transfer paths from the
package to the biosphere can be identified.

The ENRESA study is a generic work and is not therefore associated with a repository
concept for a definite geological site. As such, a simple description of the evolution of the
repository is presented. After closure, the repository system is resaturated with water. The
swelling of the engineered barrier engenders a stress on the concrete walls and the steel
container. The corrosion process for the containers is assumed to be generalised. The fission
products are released instantaneously when the water arrives. No delay for cladding or
sorption in the corrosion products is considered. Once the water arrives, the radionuclides
dissolved in the water migrate by diffusion or advection through the materials in the
engineered barrier. The radionuclides which reach the clay formation migrate within it by
diffusion. Most of them are delayed by sorption. The radionuclides which reach the aquifers
at the surface are collected in a water well. The individuals in the critical group are exposed
by using this contaminated water for the production and consumption of food.

Since ENRESA-99 is a probabilistic safety evaluation, variations around the reference
scenario are considered: changes in hydro-geology and in physical and chemical conditions,
and alternative release models, in particular depending on the durability of the containers.
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The altered scenarios result from a combination of the reference system with events or
phenomena external to the system. Two main types of altered scenarios are considered:
human intrusion into a repository by extracting pumped water, and a failure of the seals.

On the whole, the reference or altered scenarios adopted by these other countries are very
comparable to those adopted by Andra, apart from a few slight differences of emphasis. In all
the cases, the reference scenario describes the expected phenomenological evolution of the
system and is founded mainly on the retention capabilities of the geological medium. The
main altered scenarios considered involve the failure of the seals or bore-hole intrusion. For
the 2001 dossier, Andra has focused on the first of these cases. Overall, the sensitivity studies
cover similar parameters: geo-chemical conditions, behaviour of the different elements, and
hydro-geology. Climate change is tackled qualitatively for all the cases.

VI.5.4 QUANTITATIVE EVALUATION AND MODELLING

In order to provide a common framework for comparing these studies with the Andra study,
the reference scenarios for the three foreign studies have been divided up into segments
following the scheme adopted by Andra at the different scales (Figure VI.5-2).

LE COLISLE COLIS

L ’ALVEOLEL ’ALVEOLE

LE MODULE/STOCKAGELE MODULE/STOCKAGE

LE MILIEU GEOLOGIQUELE MILIEU GEOLOGIQUE

LA BIOSPHERELA BIOSPHERE

DOSE

Comprend le milieu géologique
d ’accueil du stockage et les milieux
encaissants dont les aquifères.

Comprend le regroupement des
alvéoles dans des modules, plusieurs
modules et des scellements.

Comprend la cavité contenant les
colis et la barrière ouvragée, la zone
en rupture et la zone endommagée et
le milieu hôte sain.

Comprend la matrice de déchet, le conteneur
et le sur-conteneur éventuel.

Figure VI.5-2: Model breakdown into different segments
(approach adopted by Andra)
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The following phenomena are modelled in all the cases:

- potential migration of radionuclides from the package to the biosphere (diffusion,
advection, dispersion);

- radioactive decay and potential filiations;
- physical and chemical interactions with the medium (sorption, solubility).

Table VI.5-1 summarises the main characteristics of the conceptual model for the three
countries. For the vault (or near-field) segment, diffusion is the basic mechanism adopted in
all three countries, with radioactive decay and sorption taken into account. For the geological
medium (far-field) segment, including the aquifers, all three countries include diffusion,
advection and dispersion with radioactive decay and sorption in their studies. The aquifers
above and below the host rock impose the hydraulic regime, varying according to the specific
situation. Transfers to humans in the biosphere segment follow two paths: water extraction
from a well in the contaminated aquifer, and the natural outlet. The study in Spain considered
the first path, while the Swiss study considered the second. The Belgian studies considered
both paths. The differences between the three countries lie mainly in their choice of
hypotheses or simplifications: the geometrical dimension (1D, 2D or 3D), and the couplings
taken into account in transport phenomena.

Overall, the conceptual model adopted in the three different studies is consistent and
comparable with the model used by Andra. The 2001 Andra calculations are more detailed in
the analysis of the repository concepts, in the phenomena taken into account and in the
performances or properties attributed to the different repository components. This difference
is largely explained by the time that has passed since these studies, which generally predate
the work of Andra by several years. It will be interesting to compare the Andra approach with
documents currently being prepared or published (the SAFIR-2 report in Belgium or the
ENTSORGUNGNACHWEIS 2000 study in Switzerland, which will compare clay and
granite sites).
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Country Package source
term

Vault Repository
module

Geological medium Biosphere

Belgium Constant
release

- 1D model in concentric
cylindrical layers
comprising the package,
the EB, and the GM zone
disturbed by the
structure.

- Pure diffusion with
radioactive decay and
radioactive filiation with
delay.

- Saturated homogeneous
medium.

- Zero concentration
conditions at the
interface with the GM
segment (far-field).

- 3D model in two
different domains: the
clay GM and the
aquifers.

- In the clay layer,
diffusion-advection and
delay. Anisotropic
homogeneous medium.
Hydraulic gradient
imposed by the aquifers.

- In the aquifers,
advection-dispersion and
delay. Heterogeneous
medium. Three outlets:
pumping, rivers and
accumulation in soils.

Local biosphere for
pumping and wells
1. Extraction of well

water, irrigation
using
contaminated
water,
consumption of
drinking water.

2. Source term given
for each aquifer

Regional biosphere
for rivers and soil
3. Translation of

sediments,
sedimentation.

4. Exchanges
between crops
and soils

Spain Labile and
constant
release.

- 1D model in segments
comprising the package,
the EB, and the GM zone
disturbed by the
structure.

- Diffusion, advection with
radioactive decay and
radioactive filiation and
delay.

- Saturated homogeneous
medium

- Zero concentration
conditions at the
interface with the GM
segment (far-field).

- Solubility limits taken
into account.

- Model in two different
domains: the clay GM
and the aquifers.

- In the clay layer,
diffusion-advection and
delay. 1D model.
Homogeneous medium.
Hydraulic gradient
imposed by the aquifers.

- In the aquifers,
advection-dispersion
with no delay. 3D model.
Heterogeneous medium.
Three outlets: pumping,
rivers and accumulation
in soils.

Local biosphere for
pumping from wells:
1. Extraction of well

water, irrigation
using
contaminated
water,
consumption of
drinking water.

2. Source term given
for each upper
aquifer

Switzerl
and

Labile and
linear release.

- Model comprising the
packages and drifts.

- Diffusion, advection and
dispersion with delay.

- Saturated isotropic
homogeneous medium

- Host rock: the veins are
tubes and the fractures
are parallel planes.
Models of fractures and
rock matrix. 1D in the
veins and 1D
perpendicular to the
fractures.

- Advection and dispersion
with delay by diffusion
in the matrix.

Segments: upper and
deeper soil, local
aquifer, surface water,
aquatic sediments.
Transfer of
radionuclides between
segments.
Taken in the food
chain.
Exposure paths.

Table VI.5-1: Conceptual modelling
GM: geological medium
EB: engineered barrier
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Table VI.5-2 presents the methods of resolving transport equations and the codes used in each
country.

Country Vault Repository
module

Geological medium Biosphere
code

Belgium •  1D probabilistic analysis:
LEACHD

•  Finite differences: NFMOD

•  1D probabilistic analysis:
MICOF

•  3D deterministic analysis:
MICOF, AT123D

•  Finite differences, NUCDIS
•  2D and 3D finite elements:

AQUA, WATERFLOW
•  Finite volumes: PORFLOW

BIOS

Spain •  1D probabilistic cells: RIP •  2D Analysis: TPLUME RIP
Switzerla
nd

•  2D finite elements:
SEFTRAN

•  Analysis: PICNIC
•  3D finite differences:

RANCHMD

TAME

Table VI.5-2: Calculation codes and methods

It can be seen that the calculation tools and methods are overall very similar to those used by
Andra.

VI.5.5 CONCLUSIONS ON THE APPROACHES ADOPTED OUTSIDE FRANCE

The main difference between the approaches adopted outside France and that presented in this
report lies in the method used to develop the scenarios for failures within the repository.
Andra has opted to perform a systematic analysis based on the phenomenology of the
repository system (the phenomenological analysis of repository situations, described earlier in
this report). This differs from the use of international databases specifying the events to be
considered. For events external to the repository, the data selected are comparable since they
refer to descriptions of more or less likely human activities or climate events.

However, this difference in the method of establishing scenarios does not lead to any
noteworthy variations in the elements ultimately selected. In particular, the nature of the
scenarios identified for the quantitative evaluation appears to be very similar. Nevertheless, it
will be worthwhile in future years to make a more systematic comparison between the
phenomenological approach adopted by Andra and the approach based on international
databases.

Very similar challenges affect the safety calculations. In each case, a series of simplifications
is needed to determine the safety model. This involves choosing pessimistic and conservative
hypotheses. Generally, similar properties are chosen for the behaviour of the radionuclides in
both the calculations for the reference scenario and the sensitivity analyses. The principle of a
sequenced calculation from the repository vault to the biosphere is also common to all the
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approaches. The main differences involve the specific calculation tools used and the
definitions of the repository concepts, which vary in their precision. As the studies considered
were carried out some time ago, they are more limited in their level of detail than the current
calculations made by Andra.
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VII GENERAL CONCLUSION

The synthesis report of the 2001 dossier sets out the process of research into the feasibility of
a geological repository in a clay formation, and summarises the currently available
knowledge. It also presents the methods developed and tested by Andra for the design and
feasibility evaluation of a repository. In this respect, it represents a progress marker on the
way to submitting a repository feasibility report in 2005. Several important conclusions
emerge from this dossier.

VII.1 A WEALTH OF KNOWLEDGE ALREADY GAINED UNDER
THE PROJECT

The report underlines how much progress has been accomplished over several years in
collecting the data need to evaluate the feasibility of the repository. The quality and extent of
the research carried out into many topics and in partnership with many different laboratories
is now yielding the information needed to define the repository components and assess their
performance.

Some aspects in particular stand out among this wealth of data.

Work on the packages has provided an accurate inventory of the quantities and nature of the
wastes to be considered. This inventory has been based on contrasting scenarios so that the
estimates adopted are conservative. The inventory may be fine-tuned, but will not be
significantly challenged by the remaining work. In 2002, the design inventory model which
will underpin the studies and research conducted between now and 2005 will be finalised on
this basis.

The behaviour of the packages in repository situations has also been successfully
characterised. For each type of package, behaviour models have been established which
provide values for the lifetimes of the packages and their confinement properties. These
models are currently based on pessimistic hypotheses and values. The research has brought to
light margins for significant progress for several types of package compared with the models
currently adopted. This should allow significantly improved lifetimes and confinement
performances to be adopted for certain types of package (for example in the case of vitrified
waste, these times could be extended from 100,000 years to ten million years).

Concerning the geological medium, the research has defined and bolstered the conceptual
model of the Meuse/Haute-Marne site. Progress includes the work on the genesis of the
Callovo-Oxfordian formation, which ensures a priori the homogeneity of its properties, and
on the processes governing its evolution over more than a hundred and fifty million years.
Important information on the structure of the geological medium is also now available thanks
to the 3D seismic survey conducted in 1999 and to the bore-holes drilled in the sector. The
important results include the absence of any significant tectonic events in the host formation
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and the continuity of its lithological properties. This supports the initial positive assessment of
the confinement qualities of the Callovo-Oxfordian formation.

The measurements carried out on cores and samples from the layer have been used to
establish a preliminary characterisation of the hydraulic, geochemical, and geomechanical
properties of the layer. The results show that the layer has very low permeabilities and has
mineralogical and geochemical properties which are favourable to the retention of
radionuclides. The geomechanical data show that it is possible to construct the underground
engineered structures in the formation.

On a wider scale, the research has led to a hydrogeological model of the sector and of the
region. This model accounts for the field data obtained from boreholes and allows the
circulation of water to be simulated, including its potential outlets.

Lastly, specific work has shown that the data acquired at the laboratory site could be
extrapolated to a much wider area.

The research results have also revealed the need for more knowledge in order to remove
current uncertainties. This knowledge can only be gained by full scale reconnaissance work
on the geological medium in the underground laboratory. The work will need to include
detailed observations of the geological characteristics of the layer, full-scale experiments on
the geomechanical and geochemical properties and on the response to various stresses, and in
situ diffusion tests. Further information is also required for the hydrogeological model,
including the orientation and intensity of the pressure gradients between the Oxfordian and
Dogger layers above and below the Callovo-Oxfordian argillite formation, and the trajectories
and speeds of underground water circulation.

Research into the materials provides us with several robust and well-characterised options:
swelling clays, cements, and metals. Behaviour models exist for each of these materials,
enabling performances to be guaranteed over long periods, both for the engineered barriers
and the seals or containers. The conditions under which they are used have also been studied
and tested, including work under international programmes. This work provides us with firm
options for creating the component elements in a potential repository. The remaining research
will need to consolidate the acquired performance data and compare it in more detail with the
situations likely to be encountered in a deep disposal and will particularly need to tackle
interface problems.

On the whole, the research findings convey favourable prospects and provide a firm
foundation for the repository feasibility study process. The overall quality of the results
obtained should also be noted, thanks to the contributions of many different scientific
partners.
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VII.2 FIRM DESIGN SOLUTIONS FOR THE FEASIBILITY STUDIES

The knowledge gained of the geological medium, the packages and materials needs to be
considered in the context of their integration into a repository system. Crucial to this
integration are the repository concepts, which define the measures adopted for receiving the
packages, reversibility and management of a potential repository.

This report shows the progress made in the period 1999-2001. The initial concepts have
allowed a very broad-ranging consideration of the challenges posed by the repository. A
comprehensive approach is now available which identifies the elements central to the design.
This approach also demonstrates that realistic solutions exist involving processes that can be
controlled. A combination of design elements can be identified which will achieve more
robust solutions, drawing on the advantages of each option studied so far. This process will be
carried out in 2002, with the selection of new concepts forming the basis for the dossier to be
submitted in 2005.

Another area of significant progress is the work on reversibility. Andra has defined an
original approach which goes beyond the simple framework of waste retrievability. It has
built reversibility into the repository design process by defining levels of reversibility and
proposing a route which allows these levels to be managed appropriately. This includes
defining a monitoring programme able to form a basis for decisions, whether taking a step
towards a lesser degree of reversibility or taking a step back in the process. By taking this
approach, Andra is seeking as flexible a management solution as possible, passing control
over a repository on to future generations. Work will continue in this direction by identifying
the technical procedures for the decisions and their impact on safety.

VII.3 TESTING THE ANALYSIS, EVALUATION AND
INTERPRETATION METHODS

The report underlines the efforts directed towards developing the methodology. Foremost is
the innovative use of the phenomenological analysis of repository situations. This original
exercise provides a basis for an overall understanding of the complex system that a repository
would represent. The temporal and spatial scales involved make this a difficult object to
analyse. The advantage of the phenomenological analysis of repository situations is to reduce
this complexity to a set of variables which are easier to tackle, flexibly and reproducibly.

As a tool for integrating knowledge, the phenomenological analysis of repository situations
has formed the basis for the safety and reversibility analysis and has allowed the evolution of
the repository to be pictured. It forms the basis for understanding the way the phenomena that
take place in the system are interwoven. It also brings to light gaps or uncertainties in the
current knowledge, thus guiding future research.

Also important among the developments in methods is the process leading to the safety
evaluations. The aim for this process is to be rigorous and systematic. The qualitative safety
analysis proposes a method for identifying which scenarios have to be considered in the
quantitative evaluations. It exploits the results of the phenomenological analysis of repository
situations and ensures that the analysis is exhaustive and traceable.
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Lastly, the calculation tools used for the safety evaluation mark significant progress compared
to previous work. They provide greater realism in the representation (using a three-
dimensional approach) and a more detailed model of each segment in the repository. They
also open the way to constructing the simulation platform, designed by Andra in partnership
with the CEA, which by 2004 will offer a software environment able to process couplings
between the different models in more detail.

A long-term safety evaluation which reveals no factors ruling out a repository and which
identifies the major avenues for progress

The report presents an initial safety evaluation based on the partial knowledge currently
available and on design information which is not as yet very detailed. It is important to
emphasise that this evaluation has been based on very conservative hypotheses. With the aim
of simplifying the model, phenomena that could contribute favourably to the demonstrating
the safety case have been ignored. Pessimistic values have been adopted for the main
parameters. Lastly, no specific properties have been attributed to certain repository zones or
formations in the geological medium, for example in terms of their retention, whereas the
evidence suggests this is a very unfavourable view compared with the real situation.

This means that the results presented here do not reflect a real physical evolution, but instead
represent an envelope which sets the limits on the conceivable unfavourable situations. The
aim of this analysis is then to see whether under very unfavourable conditions, the overall
approach still leads to an acceptable impact. This work also highlights the repository
components which are essential for safety, underlines the margins for progress and quantifies
these margins using sensitivity analyses.

The main lessons of this initial safety analysis for the repository system are as follows:

- it underlines the very remarkable properties of the Callovo-Oxfordian clay layer which, in
the normal situation, confines most of the radioactivity over very long periods. From this
point of view, the safety analysis supports the overall repository scheme, in which the host
rock has a central role as a diffusive barrier;

- it also brings to light an important role of the layers above and below the Callovo-
Oxfordian. When certain radioelements leave the host rock, the hydrodynamic properties
of the Oxfordian and the Dogger, in particular the slowness of the advective flows
(several hundred thousand years to several million years), allow radioactive decay to
continue to play its role. These layers therefore also help isolate the radionuclides from
the environment;

- it illustrates the particular importance of the shaft seals. In an altered evolution, if the shaft
seals fail, this could cause a short-circuit of the geological barrier. It is therefore important
to pay particular attention to these seals. This however is mainly a result of the hypothesis
of a strong upward hydraulic gradient (from the Dogger to the Oxfordian). The existence
at the Meuse/Haute-Marne site of downward gradients offers an opportunity to offset the
consequences of this altered scenario. This means that no difficulty ruling out a repository
has emerged even in an altered evolution;

- it highlights the important role of the disturbed zone around the engineered structures.
This zone will result mainly from mechanical disturbance linked to the excavation. At this
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stage, it is still not well known or characterised. Consequently, the very low performances
assigned to it mean that in an altered evolution, it acts as a preferential advective transfer
route for radionuclides. This role will be qualified once the accurate hydraulic and
chemical characterisation of this zone has been completed.

On the whole, the safety evaluation underlines the value of the concept of a deep geological
disposal, while also highlighting the issues that must to be tackled in order to consolidate the
robustness of the concept.

Indicative dose impacts at the outlet have also been calculated, bearing in mind the earlier
comments about the conservative nature of the hypotheses, for a normal evolution and an
altered evolution (failed seals) of the repository. These calculations have not been carried out
for the whole of the radiological inventory present in the waste packages. Nevertheless, given
the method used to select the radionuclides studied in the impact evaluation, the results appear
to be representative of those that would have been obtained by considering the whole of the
inventory of a potential repository.

In the case of normal evolution, the very great majority of the radioelements remain confined
in the layer or continue their decay during advective transport in the adjacent layers. The
impact arises mainly from the elements that are mobile, soluble and long-lived, such as iodine
129 and chlorine 36. The only element with a really significant impact, close to the limit set
by the Fundamental Safety Rule of 0.25 millisievert per year (a quarter of the annual
permitted dose for the public), is iodine 129 from spent fuel.

With its limitations, this quantitative evaluation shows again that at this stage, the research
does not reveal any factors which rule out a repository on the grounds of safety or the
protection of people and the environment. The sensitivity analyses show that avenues of
progress exist to reduce this impact significantly, in particular by acquiring more accurate
knowledge so that more realistic, less pessimistic values can be used in the calculations.

In an altered evolution, the impacts are of the order of magnitude of a millisievert. Since the
analyses also highlight significant scope for improvement either in preventing the occurrence
of this altered evolution scenario or in offsetting its consequences, the order of magnitude
calculated currently does not rule out a repository. Here again, the figure seems capable of
being reduced significantly.

It should also be mentioned that certain events, such as a borehole penetrating the repository,
have not been considered in detailed at this stage. These will be considered in the second
safety verification, including a much more detailed definition of the contours of the scenario
to be evaluated.

VII.4 LESSONS FOR FUTURE RESEARCH

A comprehensive view of the repository system emerges from the results, classifying the role
of each element in order of importance and highlighting the components essential to safety. In
parallel, the main areas for future research have become clear:

- improved evaluation of the release source term for certain packages;
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- more knowledge of the behaviour of very mobile radio-elements (such as iodine) in
solution, in clays or linked with organic matter;

- consolidation of knowledge on the design and performances of shaft seals;
- detailed evaluation of the properties of the disturbed zone so that more realistic

performances can be assigned to it;
- improved hydro-geological characterisation of the site;
- allowance for the properties of some types of engineered barriers in the retention and

diffusion of certain radionuclides;
- more work on the design of the seals, particularly the module separation seals, designed to

isolate the different modules in the repository.

Many lessons can also be learned from the safety analysis presented. It underlines the
conclusion that no factor ruling out a repository has been identified at this stage in the
feasibility study process. It identifies envelope impacts, calculated using very pessimistic
assumptions, which, depending on the radionuclide considered, are either very much below or
of the same order of magnitude as the regulatory limits. It has allowed the different repository
components to be classified in order of importance and has identified the margins for
progress. The analysis thus helps to choose the direction of future research.

VII.5 AN IMPORTANT STAGE IN THE FEASIBILITY EVALUATION
PROCESS DUE FOR COMPLETION IN 2005

To conclude, the 2001 report marks an important stage in the research process launched by
the Act of 30th December 1991 towards the feasibility study into a deep geological
repository. It highlights the extent of the knowledge gained so far, the design information
available, and the work on understanding the repository as a complete system. The safety
analysis has not revealed any factors ruling out a repository, thus providing encouragement to
pursue the approach, taking into account the priorities it has identified in the design and in the
acquisition of more data. This report aims to generate debate and inspire the future studies and
research. It will provide a platform in 2002 for selecting new repository concepts, better able
to tackle the uncertainties revealed, and for updating the research programmes to concentrate
on the key objectives between now and 2005. It is also hoped that this work will be assessed
by a wide readership, especially outside France.
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Français English
Figure VI.2-1 Figure VI.2-1
DECHETS B B WASTE
CONCEPT TGD-LH-BB CONCEPT TGD-LH-BB
Tunnels de Grand Diamètre Large Diameter Tunnels
pour colis de déchets B (Boues Bitumées) for B waste packages (bituminised sludge)
CONCEPT GCV-LH-BB CONCEPT GCV-LH-BB
Grande Cavité à stockage Vertical Large Vertical Cavity
pour colis de déchets B (Boues Bitumées) for B waste packages (bituminised sludge)
DECHETS C C WASTE
CONCEPT PPD-AL-C CONCEPT PPD-AL-C
Puits Petit Diamètre Small Diameter Shaft
Pour 8 colis CDS-V For 8 CDS-V packages
CONCEPT TC-A-Fe-C CONCEPT TC-A-Fe-C
Tunnels courts pour 8 colis CSD-V(C1) Short tunnels for 8 CSD-V packages (C1)
CONCEPT TC-AL-C CONCEPT TC-AL-C
Tunnels courts pour 8 colis CSD-V(C1) Short tunnels for 8 CSD-V packages (C1)
COMBUSTIBLES USES SPENT FUEL
CONCEPT TC-A-AL-UOX CONCEPT TC-A-AL-UOX
Tunnels courts pour 4 colis S4U Short tunnels for 4 S4U packages
CONCEPT CAV-LH-Fe-UOX CONCEPT CAV-LH-Fe-UOX
Caveaux pour colis S4U Cavities for S4U packages
7,60 m entre colis 7.60 m between packages
Figure VI.3-1 Figure VI.3-1
Années Years
EXPLOITATION OPERATION
POST-FERMETURE POST-CLOSURE
Installations de surface Surface installations
Ouvrages souterrains Underground engineered structures
Puits Shaft
Galeries de liaison et de service Service and connecting drifts
Zone de stockage déchets B - CE/DT B waste repository zone - CE/DT
Zone de stockage déchets BB Bituminised sludge waste repository zone
Zone de stockage déchets C C waste repository zone
Zone de stockage déchets UOX UOX waste repository zone
Zone de stockage déchets MOX MOX waste repository zone
Milieu géologique Geological medium
Callovo-Oxfordien argileux Callovo-Oxfordian clay
Dogger carbonaté Dogger limestone
Oxfordien calcaire Oxfordian limestone
Kimméridgien marneux Kimmeridge marls
Tithonien - Calcaire du Barois Tithonian - Barois limestone
Environnement de surface Surface environment
Figure VI.4-7 Figure VI.4-7
LA BIOSPHERE BIOSPHERE
DOSE DOSE
- transfert dans les compartiments biosphère - transfer in biosphere compartments
- Facteur de conversion à 10 000 ans - Conversion factor at 10 000 years
LE MILIEU GEOLOGIQUE GEOLOGICAL MEDIUM
Tithonien Tithonian
Kimméridgien Kimmeridgian
Oxfordien Oxfordian
Callovo-Oxfordien Callovo-Oxfordian



Nord North
Modèle Oxfordien Oxfordian model
Modèle Dogger Dogger model
- calcul du champ de pression hydraulique dans
le milieu géologique,

- hydraulic head field calculation in the
geological medium,

- transport par convection / diffusion / dispersion
à travers les différentes couche du milieu
géologique,

- transport by advection/diffusion / dispersion
through the different strata in the geological
medium,

- prise en compte des phénomènes de retard,
de précipitation dans la BG

- allowance for retardation and precipitation
phenomena in the GB

- prise en compte de la décroissance/filiation
dans le milieu géologique,

- allowance for decay/filiation in the geological
medium,

- calcul des panaches de concentration dans le MG,
et des débits de RN aux exutoires pour chaque
NR/concept/colis-type retenus,

- calculation of concentration plumes in the GM, and
of RN flow rates to outlets for each selected
RN/concept/reference package,

- évaluation de la capacité de confinement de la
barrière géologique,

- evaluation of the confinement capability of the
geological barrier,

- prise en compte des formations encaissantes
et des exutoires associés

- allowance for surrounding formations and the
associated outlets

transport par convection/diffusion à travers le
corps de BO et le bouchon d'alvéole, ainsi que
dans l'environnement de l'alvéole (EDZ, galerie,
remblais,…)

transport by advection/diffusion through the EB
core and the vault plug, and through the vault
environment (rupture/damaged zone, drift,
backfill, etc.)

- prise en compte des phénomènes de retard,
de précipitation et de décroissance/filiation dans
les différents milieux.

- allowance for retardation and precipitation
phenomena and decay/filiation in the different
media.

- calcul de transport pour chaque
RN/concept/colis-type retenus

- transport calculation for each selected
RN/concept/reference package

- comparer les niveaux de relâchement de
chaque concept

- compare release levels for each concept

- justification / hiérarchisation des voies de
transfert

- justify/prioritise transfer paths

Barrière ouvragée (BOUCHON) Engineered barrier (PLUG)
Galerie Drift
EDZ (zone en rupture zone endommagée) EDZ (rupture/damaged zone)
Colis Packages
Barrière ouvragée (CORPS) Engineered barrier (CORE)
Milieu géologique Geological medium
Voie 1 : transfert corps de BO --> zone en
rupture --> zone endommagée --> BG non
perturbée

Path 1: transfer EB core --> rupture zone -->
damaged zone --> undisturbed GB

Voie 2 : transfert bouchon d’alvéole --> galerie Path 2: transfer vault plug --> drift
Voie 3 : transfert corps de BO --> zone en
rupture --> bouchon d’alvéole --> galerie

Path 3: transfer EB core --> rupture zone -->
vault plug --> drift

Voie 4 : transfert corps de BO --> zone en
rupture --> zone endommagée --> galerie

Path 4: transfer EB core --> rupture zone -->
damaged zone --> drift

Voie 5 :transfert corps de BO --> zone en
rupture --> zone endommagée --> BG non
perturbée --> galerie

Path 5: transfer EB core --> rupture zone -->
damaged zone --> undisturbed GB --> drift

LE STOCKAGE REPOSITORY
- Relâchement des différents types de stockage
dans le milieu géologique

- Release from different repository zones in the
geological medium

- Transport en convection / diffusion dans les
milieux suivants : galeries, zone en rupture,
zone endommagée, remblais de l ’alvéole,
scellements,…

- Transport by advection/diffusion in the
following media: drifts, rupture zone, damaged
zone, vault backfill, seals, etc.



- Justification / hiérarchisation des voies de
transfert et de l ’efficacité des scellements par
un calcul préalable

- Justify/prioritise transfer paths and seal
effectiveness by preliminary calculation

L'ALVEOLE VAULT
LE COLIS PACKAGE
- prise en compte des colis-type du MIP - allowance for reference packages in the

preliminary inventory model
- RN retenus pour chaque colis-type - RN selected for each reference package
- après perte d'étanchéité du surconteneur
relâchement progressif et/ou labile des
radionucléides selon différentes cinétiques

- after loss of leaktightness of the secondary
container, progressive and/or labile release of
radio-nuclides via different kinetics

- décroissance / filiation - decay / filiation
Figure VI.4-8 Figure VI.4-8
LA BIOSPHERE BIOSPHERE
DOSE DOSE
- transfert dans les compartiments biosphères - transfer in biosphere compartments
- Facteur de conversion à 10 000 ans - Conversion factor at 10 000 years
LE SYSTEMES (BARRIERE GEOLOGIQUE +
GALERIES + SCELLEMENTS + PUITS
D'ACCES

SYSTEMS (GEOLOGICAL BARRIER +
GALLERIES + SEALS + ACCESS SHAFT

transferts via les horizons poreux Hp1-Hp4 de
l'Oxfordien

transfers via porous horizons Hp1-Hp4 in the
Oxfordian

Scellement "défaillant" ou "efficace" “Failed” or “effective” seal
Zone endommagée Damaged zone
Zone en rupture Rupture zone
Galerie remblayée Drift back-filled
Milieu géologique sain Sound geological medium
- calcul de la distribution piézométrique dans la
barrière géologique et dans le système (galeries
et puits),

- calculation of the piezometric distribution in the
geological barrier and in the system (drifts and
shafts),

- transport par convection/diffusion/dispersion à
travers les différents matériaux,

- transport by advection/diffusion/dispersion
through the different materials,

- prise en compte des phénomènes de retard,
de précipitation et de décroissance/filiation,

- allowance for retardation and precipitation
phenomena and for decay/filiation,

- calcul des panaches de concentration dans la
barrière géologique, ainsi que des débits de RN
et la concentration dans le puits d'accès (au toit
du Callovo-Oxfordien)

- calculation of concentration plumes in the
geological barrier, as well as RN flow rates and
the concentration in the access shaft (at the roof
of the Callovo-Oxfordian)

- transport par convection/diffusion à travers le
corps de BO et le bouchon d'alvéole, ainsi que
dans l'environnement de l'alvéole (EDZ, galerie,
remblais, …)

- transport by advection/diffusion through the EB
core and the vault plug, and through the vault
environment (rupture/damaged zone, drift,
backfill, etc.)

- prise en compte des phénomènes de retard,
de précipitation et de décroissance/filiation.

- allowance for retardation and precipitation
phenomena and for decay/filiation.

- calcul de transport pour chaque
RN/concept/colis-type retenus

- transport calculation for each selected
RN/concept/reference package

- justification / hiérarchisation des vois de
transfert

- justify/prioritise transfer paths

- calcul des débits de RN arrivant dans la galerie
et partant dans le milieu géologique

- calculation of RN flow rates arriving in the
gallery and leaving through the geological
medium

Barrière ouvragée (BOUCHON) Engineered barrier (PLUG)
Galerie Drift
EDZ (zone en rupture zone endommagée) EDZ (rupture/damaged zone)
Colis Packages
Barrière ouvragée (CORPS) Engineered barrier (BODY)



Milieu géologique Geological medium
Voie 1 : transfert corps de BO --> zone en
rupture --> zone endommagée --> BG non
perturbée

Path 1: transfer EB body --> rupture zone -->
damaged zone --> undisturbed GB

Voie 2 : transfert bouchon d’alvéole --> galerie Path 2: transfer vault plug --> drift
Voie 3 : transfert corps de BO --> zone en
rupture --> bouchon d’alvéole --> galerie

Path 3: transfer EB body --> rupture zone -->
vault plug --> drift

Voie 4 : transfert corps de BO --> zone en
rupture --> zone endommagée --> galerie

Path 4: transfer EB body --> rupture zone -->
damaged zone --> drift

Voie 5 :transfert corps de BO --> zone en
rupture --> zone endommagée --> BG non
perturbée --> galerie

Path 5: transfer EB body --> rupture zone -->
damaged zone --> undisturbed GB --> drift

LE STOCKAGE REPOSITORY
Fonction de relâchement Release function
L'ALVEOLE VAULT
LE COLIS PACKAGE
- prise en compte des colis-type du MIP - allowance for reference packages in the

preliminary inventory model
- RN retenus pour chaque colis-type - RN selected for each reference package
- après perte d'étanchéité du surconteneur,
relâchement progressif et/ou labile des
radionucléides selon différentes cinétiques

- after loss of leaktightness of the secondary
container, progressive and/or labile release of
radio-nuclides via different kinetics

- décroissance / filiation - decay / filiation
- Relâchement des différents types de stockage
dans le milieu géologique

- Release from different repository zones in the
geological medium

- Prise en compte du transport en convection /
diffusion / dispersion dans les milieux suivants :
galeries, zone en rupture, zone endommagée,
remblais de l'alvéole, scellements, …

- Allowance for transport by advection / diffusion
/ dispersion in the following media: drifts, rupture
zone, damaged zone, vault backfill, seals, etc.

Figure VI.5-2 Figure VI.5-2
LA BIOSPHERE BIOSPHERE
DOSE DOSE
LE MILIEU GEOLOGIQUE GEOLOGICAL MEDIUM
Comprend le milieu géologique d'accueil du
stockage et les milieux encaissants dont les
aquifères.

Comprises the geological medium hosting the
repository and the surrounding formations,
including the aquifers.

LE MODULE STOCKAGE REPOSITORY MODULE
Comprend le regroupement des alvéoles dans
les modules, plusieurs modules et des
scellements

Comprises the collection of vaults in the
modules, several modules and the seals

L'ALVEOLE VAULT
Comprend la cavité contenant les colis et la
barrière ouvragée, la zone en rupture et la zone
endommagée et le milieu hôte sain.

Comprises the cavity containing the packages
and the engineered barrier, the rupture zone and
damaged zone and the sound host medium.

LE COLIS PACKAGE
Comprend la matrice de déchet, le conteneur et
le sur-conteneur éventuel.

Comprises the waste matrix, the container and
over-pack if used.
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