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Avant-propos

Le Bilan des études et travaux (BET) de l'exercice 2002 a pour vocatio n

de présenter les résultats des principales actions scientifiques de l'année .

Ce document en constitue une synthèse décrivant les avancées majeures

de l'année dans les différents domaines associés aux projets relatifs a u

stockage des déchets de haute activité et à vie longue .

Cette synthèse permet également de replacer le processus d'acquisition

des connaissances dans le contexte international, de présenter les par-

tenariats et les actions de formation par la recherche (thèses et post-

doctorants) qui contribuent à son développement et de faire un bila n

des différents moyens mis en oeuvre qui permettent d'en évaluer le

fonctionnement.

Elle est enfin l'occasion de donner un éclairage particulier sur un e

approche, une étude ou un dossier important produit par IAndra au cour s

de l'année 2002 :

Le Dossier 2002 Granite consacré aux travaux menés par IAndra su r

l'étude de la faisabilité d'un éventuel stockage en formation géologiqu e

granitique ;

Le Dossier portant sur les choix de concepts 2002 visant à sélectionne r

les concepts qui seront étudiés dans la perspective du Dossier 2005

Argile .
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Les acquis scientifiques 2002

1 Les colis

Les travaux sur les colis de type HAVL s'organisent autou r

de deux thématiques principales : l'inventaire et la carac-

térisation des colis susceptibles d'être stockés et le ren -

forcement des connaissances sur les processus d e

dégradation et de relâchement des radionucléides .

1 . 1 Le modèle d'inventaire et

de dimensionnemen t

L'actualisation des données du MID (édité en 2002), couvr e

l'ensemble des thèmes et données techniques traités dans

le modèle (liste des familles, inventaire en nombres et

volumes, identification des colis types et données des-

criptives associées) . Les améliorations les plus notable s

concernent les critères de choix (nature des déchets, gabarit ,

niveau de puissance thermique, criticité, production d e

gaz . . .) et la description renforcée des colis types.

2 Le comportement phénoménologiqu e

des colis de déchets

• Les déchets vitrifiés

La compilation et l'analyse critique des fondements scien-

tifiques des modèles de relâchement des radionucléides

ont porté principalement sur la consolidation du modèl e

VoS et son exploitation dans les calculs de performanc e

des colis en situation de stockage, ainsi que sur la pour-

suite du développement du modèle Vt. Ce développement

concerne en particulier la paramétrisation du modèle et le

rôle du gel dans les processus de dégradation de diver s

types de verres sous différentes conditions (rapport S/V,

pH, T, taux de renouvellement de la solution, effet de l a

radioactivité et des matériaux d'environnement) .

Les améliorations futures concernent : (1) l'influence d e

l'environnement (argile/produits de corrosion) ; (2) l a

caractérisation des paramètres du modèle en situation s

de stockage ; (3) l'estimation des vitesses Vo et Vt pou r

l'ensemble de la production industrielle ; (4) les propriété s

et l'évolution du gel en fonction des types de verre et d e

leur environnement .

• Les combustibles usés

L'année a été marquée par le lancement du programm e

européen "SFS" par la poursuite du programme PRECC I

du CEA, et par la fourniture d'un Modèle opérationne l

(MOP) prenant en compte une fraction labile, un relâche-

ment par diffusion athermique et un relâchement de l a

matrice par dissolution radiolytique .

L'objectif majeur des futurs travaux consistera en un e

meilleure caractérisation de l'inventaire labile en fonctio n

du type de CU (UOX, MOX) et de leur histoire d'irradiation .

• Les boues bitumées

L'amélioration du modèle prédictif COLONBO a permis ,

pour une très grande majorité des enrobés, une validatio n

des phénomènes pris en compte dans les processus de

relâchement . L'extension des expérimentations sou s

l'influence d'un panache alcalin confirme que l'effe t

du pH ne devient important qu'à partir de valeurs très

élevées (pH >13,5) .
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1/ Assemblage de
combustibles (Cogema )

2/ Conteneur standard de
déchets vitrifiés (CSD-V )

3/ Fûts inox de boue s
bitumée s

4/ Conteneur standard d e
déchets compactés (CSD-C )

Par ailleurs, le rôle potentiel (i) de l'humidité relative envi-

ronnant les colis (ii) et de la production de gaz de radiolyse ,

sur la reprise d'eau et le relâchement des sels et des radio -

éléments, a été souligné . Ces thématiques feront l'objet d e

programmes futurs .

• Les colis de déchets compactés (CSD-C )

Les principaux domaines d'action du programme concernent :

(1) l'acquisition de données de base (inventaire, répartition ,

localisation des RN) ; (2) le comportement des colis e n

phase d'exploitation du stockage (relâchement de ga z

notamment) ; (3) le comportement à long terme (méca-

nismes et modèles de relâchement des radioéléments pa r

les différents constituants des colis) .

2 L'évolution des matériau x

2. 1 Les matériaux cimentaire s

L'achèvement des travaux sur la stabilité physique e t

chimique des matériaux cimentaires en fonction de la tem -

pérature montre que peu de modifications sont observée s

lorsque la température est inférieure à 50°C . En revanche ,

à partir de 70°C, de profondes altérations physio-chimique s

apparaissent. Des études sur le comportement physiqu e

et chimique à long terme en température ont, en consé-

quence, été engagées .

Par ailleurs, la poursuite des expérimentations en milie u

saturé a permis la mise au point d'un modèle phénomé-

nologique de dégradation par les ions sulfate (thès e

D. Planet) . Ils montrent que les phénomènes de carbona-

tation du béton ne font que retarder le déclenchement de s

réactions d'expansion . En milieu non saturé, un modèle d e

carbonatation atmosphérique rend compte de l'évolutio n

chimique (minéralogie, hydratation) et physique (variations

de porosité, profils hydriques) de matériaux cimentaires .

L'ensemble des résultats a été pris en compte pour la révi -

sion des concepts et l'établissement des spécification s

techniques des colis de déchets B .

2. 2 Le comportement géochimiqu e

des argiles gonflante s

• Les interactions avec le fe r

Le programme, initié en 1999 par IAndra et mis en oeuvre

par le groupement de laboratoires, s'est achevé en 2002 pa r

la proposition d'un schéma réactionnel détaillé et sa modé -

lisation géochimique . Le modèle reproduit relativement bie n

les phénomènes observés : chloritisation, zéolitisation ,

formation de magnétite et de saponite . Les premiers résul -

tats numériques sur l'extension de la perturbation au cour s

du temps montrent en outre des processus localisés à proxi -

mité des conteneurs (quelques centimètres en 100 ans) e t

impliquent un taux de transformation de la montmorillonite

d'environ 25 0/o .

Parallèlement, des modélisations effectuées par le CEA

tendent à montrer que l'alvéole de déchets C retrouverait
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rapidement (environ 100 ans) des conditions réductrices .

Le résultat apparaît favorable à la durabilité du surconte-

neur et à la rétention chimique de certains radionucléides .

• Les interactions avec les liants hydrauliques

L'étude constitue la contribution française du projet euro-

péen Ecoc/ay /I (coordonné par IAndra) . Elle parvient au x

principales conclusions suivantes :

• Montmorillonite + Quartz => Beidellite + Zéolite + CS H

(pH > 12, T > 60°C) pour 5 0/o environ de la fractio n

argileuse initiale ;

• faible augmentation de la perméabilité et diminution d e

la pression de gonflement ;

• pas de changement notable du coefficient de diffusio n

effectif (De) en quelques mois ;

• similarité des De des cations Na, K, Ca, Cs ;

• coefficient de diffusion effectif du chlore très inférieur à

celui des cations .

Le modèle associé confirme en outre la faible extensio n

de la perturbation alcaline (environ deux mètres e n

100 000 ans, le pH étant tamponné sur un mètre) .

Schéma de modélisatio n
intéraction ciment-argile

2. 3 La corrosion des matériaux métallique s

Les travaux réalisés par le "Groupe corrosion" de IAndra

ont contribué au choix, en 2002, des aciers non ou faible-

ment alliés comme matériau de référence des conteneurs

de combustibles usés et des surconteneurs de déchets

vitrifiés .

• Modélisation et expérimentations associées

L'effort poursuivi sur la modélisation de la corrosion de s

aciers non alliés en milieu argileux a permis de proposer u n

premier modèle décrivant l'ensemble des mécanisme s

intervenant en présence d'une couche de produits d e

corrosion (réactions et cinétiques interfaciales, formation et

dissolution de la couche, transport des espèces dans l a

couche) .

En support à cette modélisation, plusieurs expérimentation s

ont été menées : des essais de courte durée (quelques cen -

taines d'heures), réalisés dans un mélange pâteux argil e

MX80 / eau, à différentes températures et potentiels rédox ;

des essais de longue durée permettant le suivi en contin u

des cinétiques de corrosion en milieu argileux compacté .

• Corrosion en milieu argileux insaturé

Les expérimentations menées en partenariat avec EDF on t

pour but : (1) d'identifier le seuil d'humidité au-delà duque l

Briques d'argile gonflant e
et ci-dessus mise en
place dans un puits
(documents CEA)

istabalae
—.— MmtmordloriteN e

– Ettringte
–+.-- Py»te
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s'amorce la corrosion ; (2) de quantifier l'évolution de s

vitesses de corrosion en fonction de l'humidité de l'argile ;

(3) de préciser le type d'endommagement subi . Les premiers

résultats montrent un amorçage de la corrosion au contac t

de l'argile à des faibles humidités relatives (inférieures à celles

observées en milieu atmosphérique) .

• Apport des analogues archéologiques

La contribution des analogues archéologiques à la com-

préhension des mécanismes de corrosion fait l'objet de

deux thèses Andra (E. Pons, soutenue fin 2002 ; D. Neff,

en cours) . Elles démontrent notamment l'intérêt des tech -

niques d'analyses électrochimiques et spectroscopiques

(pRaman et pXRD) pour la caractérisation physico-chimiqu e

du métal et des couches de produits de corrosion .

• Rôle de la radiolyse de l'eau sur la corrosio n

Les travaux ont débuté fin 2002 à l'Institut de physiqu e

nucléaire de Lyon (thèse S . Lapuerta) . L'implantation ioniqu e

est utilisée comme marqueur de la surface du métal et l'eau

utilisée est marquée par des isotopes de l'oxygène et de l'hy -

drogène . Des techniques d'analyses physiques de pointe (RBS,

microsonde nucléaire) seront employées pour analyser le

métal après corrosion . Ces mesures sur le solide seront com -

plétées par la caractérisation des espèces moléculaires adsor-

bées sur la surface par des méthodes d'absorption optique .
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Clou gallo-romain :
zone analysée et distribution
spatiale des produits d e
corrosio n

3 Les travaux sur le milieu argileux

1 Implantation du Laboratoire souterrai n

et travaux scientifiques sur le sit e

• Avancement des travaux de construction

Les installations de surface ont été achevées en 2002 . Elles

comprennent notamment un bâtiment d'accueil du publi c

(BAP) associé à une galerie maquette simulant en vrai e

grandeur les conditions des futures expérimentations sou-

terraines (près de 300 visiteurs dans l'année) .

Concernant les travaux souterrains, le fonçage des puits a

été interrompu après l'accident mortel survenu le 15 ma i

2002. À cette date, les puits principal et auxiliaire avaien t

respectivement atteint les cotes -229 m et -166 m . Au

cours du second semestre, un effort important a été consacré

aux travaux d'amélioration de la sûreté du chantier .

Vue aérienne plongeant e
sur le BAP (février 2003)

Galerie maquette ,
niche d'expérimentation
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• Programmes de suivis scientifiques sur site

Les travaux marquants de l'année concernent d'une part l e

suivi géologique du fonçage des puits et les suivis hydro -

géologiques associés et, d'autre part l'obtention des premiers

résultats du réseau sismique Andra .

Le suivi du foncace dans !es formations du Barrois et d u

Kimméridgie a confirmé les données géologiques acquises

dans les forages de reconnaissance : mis à part la présence

de joints verticaux de type diaclase, aucune structure tecto-

nique majeure n'a été recoupée . La densité des joints n'est

élevée que près de la surface, sans doute en relation ave c

la effraction en période glaciaire et/ou à la décharge méca-

nique lors de l'érosion .

Le suivi des exil ,Pres et des nerturbations hvdroneolo-

gigtles. créées par le creusement des puits n'a fait apparaîtr e

aucune venue d'eau importante ni dans les calcaires d u

Barrois, ni dans les horizons du Kimméridgien . L'absence d e

répercussion dans ces horizons, du très fort rabattemen t

observé dans l'Oxfordien supérieur, suggère une isolatio n

effective entre les horizons poreux de l'Oxfordien et ceux d u

Kimméridgien . Les mesures de pression (forage EST103 )

confirment par ailleurs l'existence et l'ordre de grandeur de s

surpressions dans le Callovo-Oxfordien .

La mise en ,*ese du Rése=u'

Vue aérienne du chantie r
(février 2003)
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On soulignera enfin les résultats des suivis réalisés en 200 2

sur le milieu physique (air, eaux souterraines, eaux superfi -

cielles) et sur le milieu biologique, dont les chiffres démon -

trent l'absence d'impact notable des activités du laboratoire

sur l'environnement.

• Conception des futures expérimentation s

en laboratoire souterrai n

La prise en compte de l'ensemble des connaissance s

acquises sur le site et des retours d'expérience des labora -

toires étrangers, ont contribué à la conception détaillée de s

futures expérimentations à mettre en oeuvre au Laboratoir e

souterrain de Meuse/Haute-Marne, ainsi qu'à la mise e n

place des moyens et des études scientifiques d'accompa-

gnement pour assurer leur réalisation .

Expérimentation RE P

(réponse des on lite s

La conception détaillée de l'expérimentation s'est focalisé e

sur : (1) le positionnement des chambres de mesures pou r

le suivi des pressions interstitielles ; (2) le calcul des dépla-

cements transversaux attendus afin de définir la précisio n

des instrumentations de type inclinomètres ; (3) l'optimisatio n

de l'implantation des forages et des sondes depuis la nich e

expérimentale .

Expérimentation GIS

(ca ruc t ' , so!t,on des orr

Les techniques de sur-carottage et de sous-carottage doiven t

permettre de déterminer l'état de contrainte in situ de la

roche hôte . Des simulations numériques effectuées e n

2002 ont permis une évaluation de la sensibilité de l a

technique de sous-carottage à la qualité des donnée s

d'entrée et des hypothèses utilisées lors du traitement d e

données.

Expérimentation PAC

(prélévements pour oncy,zs .

Cette expérimentation mettra en oeuvre une technique d e

circulation d'eau et de gaz dans des fonçages, préféra-

blement forés sous atmosphère d'azote afin de s'affran-

chir des perturbations induites par les phénomène s

d'oxydation pendant le creusement (oxydation des pyrite s

notamment) .

En 2002 une stratégie a été retenue pour mettre en plac e

des chaînes analytiques permettant d'obtenir les mesure s

attendues dans les meilleures conditions .

Tous les laboratoires susceptibles de participer à de s

chaînes analytiques ont été visités .

Expérimentation DI R

(dlfUs < n les rrn,̂ _r~~~r5 dc

Le programme expérimental détaillé de l'expérimentation ,

édité en 2002, précise le choix : (1) du type de complétion

et des appareils de mesure à utiliser ; (2) des "cocktails de

traceurs" à injecter en fonction des phénomènes étudiés
(3H , 1251, 36C1 pour l'exclusion anionique ; 3H, 22Na, 134Cs, Li

pour la rétention chimique) .

Expérimentation TER

(Carr

La conception des expérimentations s'est poursuivie e n

2002 suivant deux axes d'étude : dimensionnement et

technologies de mesures .

Des modélisations numériques ont été effectuées pou r

évaluer les amplitudes des perturbations thermo-hydro-

mécaniques qui pourront être générées et définir la posi-

tion optimale des capteurs de mesure à installer dans l e

massif (température, pression de pore, humidité relative,

déformations) .

Des tests en laboratoire pour évaluer la fiabilité des

capteurs dans des conditions proches de celles des expé -

rimentations thermiques in situ ont permis de tester trois

types de capteurs (température, humidité relative e t

pression de pore) qui feront l'objet de tests en vrai e

profondeur dans un essai maquette au Mont-Terri à parti r

de fin 2003 .

Expérimentation KEy

c~ef d'interruption de ta zors - :dommot r

Rappelons enfin que la prochaine exécution de l'expéri-

mentation "EDZ cut off" au Mont-Terri rentre dans le cadr e

de la préparation de l'expérimentation "KEy" devant êtr e

mise en oeuvre dans les premières galeries du Laboratoir e

souterrain de Meuse/Haute-Marne .
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3. 2 Recherches sur le milieu géologiqu e

Les recherches relatives au site de Meuse/Haute-Marne on t

été principalement marquées par l'élaboration de l a

démarche d'extrapolation et de transposition des donnée s

acquises localement (données sismiques, diagraphiques ,

mesures sur carottes provenant des forages déjà réalisés e t

prévus, données attendues des futures expérimentation s

dans le Laboratoire souterrain) . Dans ce cadre, les avancée s

les plus significatives en 2002 concernent d'une part l a

connaissance du contexte sédimentaire régional et structu-

ral et d'autre part l'acquisition de nouvelles données géolo-

giques en vue de l'amélioration du modèle hydrogéologique .

• Contexte structura l

Les travaux ont été orientés vers la recherche de cohérenc e

entre les tracés des failles en surface et leur géométrie pro -

fonde et – plus spécifiquement – vers l'étude des structure s

orientées N120°E, mises en évidence dans le Lias et l e

Dogger carbonaté lors de l'interprétation de la sismique 3D .

L'inventaire exhaustif de tous les éléments cartographique s

et structuraux disponibles mène ainsi à l'élaboration d'u n

"modèle structural consolidé". L'étude est complétée pa r

l'analyse de la microfracturation des encaissants carbonaté s

(Dogger et Oxfordien) et leur traitement statistique .

• L'amélioration des connaissances de la couche hôte

Les études portant sur le Callovo-Oxfordien concernen t

principalement son histoire sédimentaire, dont le diachro-

nisme des dépôts est mis en évidence (thèse P. Pellenard) ,

et son histoire diagénétique (thèse V. Lavastre) .

Cette dernière thèse montre que la diagenèse, globalemen t

très limitée et probablement précoce, semble corres-

pondre à des processus mettant en jeu, sous influenc e

généralement marine, de faibles rapports eaux/roche .

• Caractéristiques des calcaires de l'Oxfordien e t

du Kimméridgien inférieu r

La géométrie des couches et les variations de la porosité on t

été étudiées aux échelles du site et régionale : corrélation s

stratigraphiques haute résolution entre les forages Andra e t

les forages pétroliers, cartes isopaques, cartes de porosité s

pour chaque intervalle stratigraphique, inversion du blo c

sismique 3D en porosité (cartographie GOCAD) .

Des simulations géostatistiques haute résolution de la poro -

sité des calcaires de l'Oxfordien ont été effectuées par IlFP

sur la base des données sismiques 2D et 3D . Les modélisa-

tions au niveau du secteur montrent des variabilités latérale s

et verticales similaires (de 8 à 24 0/o) . La représentativité de

ce modèle géostatistique a été évaluée, dans son context e

géologique, par l'étude directe des calcaires oxfordien s

affleurants dans les carrières situées à l'Est du site .

• Modèle hydrogéologique "fusionné "

Le modèle hydrogéologique "fusionné" du Bassin parisie n

intègre les données de l'échelle régionale à celle du site, en

conservant la continuité hydraulique entre les différent s

domaines.

Il se caractérise par un empilement de 19 couches (du Tria s

au Tertiaire) . Il prend en compte des discontinuités structu-

rales (failles) et des conditions aux limites directement

déduites du réseau hydrographique et de la surface topo -

graphique.

Son amélioration continue comprend deux volets : la quan-

tification de la variabilité spatiale des propriétés de l'Oxfor-

dien et l'évaluation du rôle des structures tectoniques en tan t

que drains potentiels des transferts verticaux . Une tâch e

complémentaire est consacrée à l'étude de sensibilité et à

l'analyse des risques sur les simulations visant à identifier le s

incertitudes portant sur la modélisation géométrique d e

réseaux de fractures et sur les propriétés hydrodynamique s

et de transport. Ce travail est réalisé en 2003 dans le cadr e

d'un partenariat avec l'Institut français du pétrole .

3 . 3 L'endommagement des argilite s

du Callovo- Oxfordien

À la suite de la mise en évidence du rôle primordial d e

la zone endommagée (EDZ) comme voie potentielle d e

transfert des RN, les travaux de 2002 ont été structuré s

autour de trois axes : (1) le développement des modèle s

de comportement mécanique et hydromécanique de s

argilites lors de la construction et de l'évolution d u

stockage ; (2) la mise au point de méthodes géotechniques

pour intercepter et limiter l'évolution de l'EDZ ; (3) la simu-

lation des écoulements dans l'EDZ à l'échelle des ouvrage s

et des modules de stockage .
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• L'endommagement mécanique

Développement des modèles de comportemen t

Fort des résultats obtenus les années précédentes, et de s

travaux réalisés dans le cadre du projet européen Modex-

Rep, différents modèles de simulation du couplag e

endommagement/perméabilité ont été développés et/o u

améliorés, parmi lesquels on peut notamment mention-

ner : (1) le "modèle Hoek-Brown modifié" développé pa r

IAndra, qui simule la baisse progressive de la résistanc e

de la roche dans l'EDZ (écrouoissage, post-rupture) ; (2 )

le "modèle particulaire" d'ITASCA, qui simule la formatio n

et la propagation des fissures dans la roche ; (3) le "modèle

micro-macro" du LML liant l'endommagement à l'évolu-

tion de la microstructure de la roche . Le processus de

dissolution chimique à long terme est par ailleurs en cour s

de formulation . Tous ces modèles feront l'objet de tests

de performance lors des prochaines étapes de Modex-

Rep et seront appliqués aux expérimentations in situ a u

Mont-Terri, puis au Laboratoire de Bure (REP) .

D'après figure 81 de CRPODM 02-001 POROSITE

10 15 20 25 30%

D IM ASIE 07-06871 A_DH EST204

Connexions et géométrie s
des horizons poreux Hp l
à Hp4 mis en évidenc e
par la sismique 3 D

Méthodes géotechniques pour intercepter I'ED Z

et limiter son évolutio n

Concernant les puits, les études réalisées en 2002 montren t

qu'il devrait être possible de placer des serrements dans l a

"zone A" du Callovo-Oxfordien et dans la partie inférieur e

de l'Oxfordien calcaire, là où les propriétés mécaniques et

hydrauliques sont favorables (extension calculée de I'ED Z

quasi nulle) .

Dans la zone médiane de la couche, deux solutions tech -

niques sont proposées : (1) des saignées de faible épais-

seur, perpendiculaires aux galeries, et remplies de briquette s

d'argile gonflante pour les serrements argileux ; (2) des cou -

pures coniques avec pré-soutènement pour les serrement s

en liant hydraulique. Les cahiers des charges de deux expé-

rimentations ont été élaborés afin de valider ces concepts

techniques lors des tests in situ au Mont Terri ("EDZ cut off") ,

puis dans les premières galeries du Laboratoire souterrai n

de Meuse/Haute-Marne (expérimentation "KEy") .
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Saignée remplie de briquettes
d'argile gonflante compactée

Saignée avec un dispositif permettan t
d'assurer une pression de confinemen t

D PL ADPE 02.6071 A l

Parallèlement, l'étude des possibilités de limitation de l'évo -

lution de l'EDZ à partir du remblayage des galeries par le s

argilites excavées, montre que l'argilite remaniée ne peut

pas à elle seule répondre aux spécifications requise s

(module de déformation sous faible contrainte au moins

égal à 200 MPa) . Des solutions alternatives, consistant à

augmenter les énergies de compactage (blocs préfabri-

qués en surface) et à ajouter d'autres matériaux (chaux ,

ciment) sont en cours d'étude .

• Les couplages hydro-mécaniques

Les simulations numériques 3D effectuées à l'échelle de s

ouvrages, des modules de stockage (déchets B et C) et à

l'échelle du puits d'accès, confirment le rôle prépondéran t

de la perméabilité dans le processus désaturation et resa-

turation des argilites (un accroissement de K de deux ordre s

de grandeurs diminue de 5 à 30 fois le temps de resatura-

tion) . Par ailleurs, l'augmentation de la longueur de l'ouvrag e

de scellement (5 à 50 m) double le temps de saturation .

Ces études seront mises à jour en fonction des nouveau x

concepts, de la prévision des ventilations effectives, d u

séquencement du processus de fermeture ainsi que de l a

géométrie et des caractéristiques des ouvrages de fermeture .

Schéma de principe
de l'expérimentation
"EDZ cut off' prévu e
dans le Laboratoire
souterrain de Mont-Terr i

• L'endommagement thermique et chimiqu e

des argilite s

Une étude bibliographique a été lancée pour recenser le s

modifications subies par l'argilite sous une température d e

l'ordre de 80-90° . Cette étude concerne : l'évolution de l a

chimie des eaux interstitielles, les transformations des

matières organiques, les transformations des phases miné-

rales de l'argilite et les néoformations éventuelles, l'évolu-

tion de la porosité en relation avec les transformation s

minérales .

Perturbai :

	

alcaline

Létude expérimentale des interactions entre fluides hyper-

alcalins et matériaux argileux, effectuée dans le cadre d u

projet européen Ecoclay ll, a permis d'identifier les trans-

formations minéralogiques probables et de déterminer le s

coefficients de diffusion effectifs des cations majeurs de s

solutions cimentaires.

Une modélisation calée sur les données expérimentales,

montre sur une durée de 100 000 ans, une perturbatio n

de la minéralogie de l'argilite sur une extension de l'ordr e

du mètre .



3. 4 Transport migration du stockage

vers la biosphère

LAndra conduit un ensemble d'études visant à la construc-

tion de modèles permettant une estimation aussi réaliste qu e

possible des transferts de radionucléides (et de certain s

toxiques) susceptibles d'être relâchés des colis, de traverse r

les barrières ouvragées et géologique d'un stockage et d e

migrer ainsi vers la biosphère .

• Transfert de radionucléides dans les barrière s

ouvragées

-.oéciation en solution des radionucléides

À la suite de l'important effort d'acquisition de données

thermodynamiques, l'année 2002 a été consacrée e n

majeure partie à la formalisation et la mise en cohérenc e

des acquis . LAndra a ainsi actualisé sa base de données

thermodynamiques "ThermoChimie".

Cette nouvelle version concerne l'ensemble des élément s

majeurs (H, Na, K, Mg, Ca, Sr, Mn, Fe, Al, C, Si, P, S, I), le s

radionucléides et certains toxiques chimiques (Rb, Cs, Ba ,

Ra, B, Sn, Pb, As, Se, Nb, Mo, Tc, Ni, Pd, Ag, Cd, Ln, An) . Par

ailleurs, IAndra poursuit sa participation à la base de don -

nées de l'OCDE (TDB) sur les actinides, ligands organiques,

sélénium, nickel et zirconium . La mise à jour progressiv e

de la base Andra intègre progressivement les nouvelles

données disponibles en interne et à l'OCDE .

Comportement des radionucléides au contact

de matériaux cimentaires

Le programme réalisé par le groupement de laboratoire s

(CEA, BMG Eng ., SUBATECH) s'est poursuivi en 2002

autour : (1) des propriétés de rétention des ciments très

dégradés ; (2) de la rétention de nouveaux radionucléide s

d'intérêt pour les déchets B (C, I, Se, Cs, Sn, Tc, Zr, Nb, U ,

Pu, Am) ; (3) du rôle physico-chimique des agrégats (dan s

les mortiers ou bétons) par rapport aux propriétés de réten -

tion des ciments .

Comportement des radionucléides au contact

de matériaux argileux gonflants

Sur la base des modèles acquis en 2001, un "test en aveugle "

a été réalisé avec trois types de bentonite (MX80, Milos ,

Provence), différentes concentrations en RN et différentes
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compositions d'eau . Les résultats confirment l'intérêt des

approches mécanistiques thermodynamiques pour rendr e

compte de la rétention chimique par les matériaux argileux .

Ils ont également contribué à l'identification des compléments

d'étude à inclure dans le programme Andra 2003-2005 .

• Transfert de radionucléides dans les argilite s

de la formation hôte

La prévision de la migration des radionucléides dans le s

argilites du Callovo-Oxfordien nécessite l'identification et l a

quantification des phénomènes physico-chimiques déter-

minant le transfert de masse des RN et de leurs interaction s

chimiques avec la roche ainsi qu'avec les eaux interstitielles ,

dont la composition chimique doit donc être connue .

Composition chimique des eaux interstitielle s

du Callovo-Oxfordie n

Dans le cadre du programme Andra/BRGM THERMOAR,

la modélisation géochimique (validée précédemment

au Mont-Terri) a été appliquée à quatre échantillons d u

Callovo-Oxfordien du forage EST205 (entre 422 et 480 m) .

L'ensemble des données physiques, texturales, minéralo-

giques de chaque niveau, ainsi que les propriétés

d'échange cationique (Na, K, Ca, Mg) de la fractio n

argileuse des argilites, ont été pris en compte pou r

contraindre le modèle thermodynamique de chaqu e

lithofaciès considéré et permettre une estimation des com-

positions des eaux de pore.

Rétention chimifs des radionucléides dans les argilites

La mise en place, fin 2002, d'un groupement de laboratoire s

sur ce thème a comme objectif principal, la quantificatio n

de la rétention des éléments : B, Cr, Ni, Se, Zr, Nb, Mo, Tc, Sn ,

I, Cs, U, Np, Pu .

Phénomèn >=

	

r<~nsfert dans les argilite s

Sur le long terme, la diffusion moléculaire sera le phéno-

mène de transport prédominant dans les argilites . Les

actions de IAndra en 2002 ont permis une amélioratio n

des connaissances sur : (1) les effets de la période de forte

exothermicité ; (2) les paramètres de diffusion d'espèces

cationiques et ; (3) les traceurs géochimiques naturel s

susceptibles d'illustrer les phénomènes de transport dans

le Callovo-Oxfordien à l'échelle des temps géologiques .



ANDRA

	

SYNTHÈSE DU BILAN DES ÉTUDES ET TRAVAUX

	

2002

En particulier, l'année 2002 a vu la finalisation de deux étude s

en laboratoire, l'une sur la diffusion des cations alcalins (CEA) ,

l'autre sur les phénomènes thermo-osmotiques (IPG) .

Les essais de diffusion de K+ et Rb + au CEA montrent

(comme c'était le cas pour N a + , L i+ et Cs + ), des coefficients

de diffusion supérieurs à ceux de l'eau tritiée . Aucun e

différence significative n'apparaît en fonction du nivea u

lithologique considéré . Les résultats de calculs couplés

transport/rétention chimique montrent l'importance d'un e

bonne connaissance de l'intensité de la rétention chimiqu e

à très faible concentration pour prévoir le transfert d'ion s

ayant des facteurs de rétention significatifs (Cs, Rb) .

L'étude des traceurs naturels a essentiellement porté su r

la distribution verticale du Cl et de ses isotopes ( 37 CI / 35 CI )

au sein du Callovo-Oxfordien (thèse V. Lavastre, action Gd R

FORPRO) . L'interprétation préliminaire de ces profils fai t

intervenir une succession complexe de phénomène s

(expulsion de fluide, diffusion, ultrafiltration, dilution, exclu-

sion anionique . . .) dont la majeure partie, sans doute très

précoce, serait associée à la compaction des argilites .

Parallèlement, une évaluation du rôle potentiel de s

phénomènes "non diagonaux" (dus à l'effet combiné de s

gradients de pression, chaleur, salinité . . .) est en cours . Le s

études s'attachent particulièrement à évaluer l'importanc e

de l'effet Soret lors de la phase thermique du stockage .

• Écoulements d'eau et transferts des radionucléides

dans un stockage

Des deux modélisations menées par ANTEA sur l'effet d e

l'architecture du stockage sur les transferts de RN (e n

situations d'évolution normale et altérée), il ressort : (1) l e

rôle primordial de l'étanchéité des scellements de gale-

ries (les autres paramètres importants étant les coefficient s

de diffusion de pore du colis et de la barrière ouvragée) ;

(2) qu'en cas de défaillance des scellements, la concep-

tion de modules de stockage compacts possédant u n

nombre d'alvéoles réduit serait préférable à des module s

allongés .

• Transport de radionucléides jusqu'aux exutoire s

"biosphère"

ort à l'échell e

Le modèle hydrogéologique intégré région/secteur a

permis l'identification des voies de transfert par convection

depuis un éventuel stockage jusqu'aux possibles exutoires .

Un important effort est en cours (partenariat IFP) pou r

mettre à jour ce modèle hydrogéologique, pour teni r

compte des nouvelles informations géologiques et hydro -

géologiques (notamment celles obtenues en 2003 a u

moyen des nouveaux forages scientifiques profonds) et l e

transformer en un modèle de transport . En outre du calcu l

du transport des RN, ce modèle sera aussi utilisé pou r

tester l'hypothèse du transfert naturel des eaux salées d u

Trias vers les formations du Dogger.

Les traceurs hydregécchiminues de circulation d'ea u

La différenciation chimique et isotopique des eaux d e

niveaux perméables des calcaires de l'Oxfordien (Hp4 e t

Hp7) au droit du site de Bure, suggère une isolation entr e

ces horizons . Ceci en accord avec les premières interpré-

tations des suivis piézométriques locaux . L'étude à l'échell e

du secteur est renforcée par la caractérisation des eaux d u

Dogger et de l'Oxfordien à l'affleurement – aire de recharg e

actuelle des formations – et sera complétée par celle s

issues des forages scientifiques profonds . Compte tenu d e

la faible activité en 14C sur les eaux des formations a u

niveau du site, l'analyse d'éléments à plus longue périod e

( 81 Kr, 36CI) sera tentée sur les eaux de ces forages (actio n

GdR FORPRO) .

• Transfert de radionucléides et de toxiques chimique s

dans la biosphère

Les études 2002 concernent principalement le comporte -

ment de I, U, Tc et Se ; thème du colloque organisé à Nancy

en collaboration avec l'Union internationale des radioéco-

logistes . Deux groupes de travail internationaux ont e n

outre été créés afin de coordonner les études radioécolo-

giques : l'un au sein de l'IUR, le second (BIOPROTA) regrou -

pant les agences de gestion des déchets radioactifs e t

autres industriels du nucléaire . L'autre partie importante

des recherches sur les radionucléides correspond à la fi n

de certains travaux de thèses (chimie du 63 Ni et du 137 Cs

dans le système sol-plante, processus d'accumulation d u

Cs dans les champignons), aux contrats d'étude spécifiques

(influence des micro-organismes sur la mobilité et la bio -

disponibilité du sélénium et du technétium) et à l'adaptatio n

des valeurs de paramètres de transfert aux condition s

pédo-climatiques des sites Andra .
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Concernant les toxiques chimiques, l'examen des données

disponibles sur les effets de l'uranium et du bore sur l a

santé humaine, a conduit au choix de valeurs toxicolo-

giques de référence pour ces deux éléments .

Des exercices d'intercomparaison de codes de calcul d e

transfert d'éléments stables dans la biosphère ont égalemen t

été lancés ("BIOSCOMP") .

5 Reconstructions paléo- environnementale s

et scénarios d'évolution future

Estimer le comportement à très long terme d'un stockag e

en milieu géologique impose de prendre en compte le s

évolutions géodynamiques internes et externes ainsi qu e

les variations climatiques incluant les forçages anthropique s

avec leurs conséquences globales et locales .

• La connaissance des évolutions climatologique passée s

Les derniers cycles climatiques du quaternaire sont relative -

ment bien connus grâce à l'étude des séquences polliniques

et grâce aux modélisations basées sur la théorie astrono-

mique des climats. De fortes incertitudes demeurent e n

revanche sur les causes et les conséquences locales de s

fluctuations de plus courtes durées (ex . "Petit âge glaciaire "

en Europe) .

Dans ce contexte, les travaux effectués en 2002, ont port é

principalement sur : (1) la séquence sédimentaire d u

bassin de St-Omer, centrée sur la période interglaciaire

Holocène ; (2) la reconstitution paléo-climatique à trè s

haute définition des précipitations enregistrées dans le s

sédiments du lac d'Annecy .

CLIMAT

	

TECTONIQU E

Topographi e
Hydrographie

Hydrologi e

Modification des environnements à
la surface du sol au cours du temps :
principaux phénomènes intervenant

BIOSPHÈR E
Couvert végétal
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• Scénarios d'évolution climatique future

Le scénario d'évolution climatique actuel de I'APSS es t

celui d'une poursuite de l'évolution passée prenant e n

compte, sous l'action anthropique, un retard et une atté-

nuation limités des épisodes froids du prochain cycl e

climatique . Des incertitudes rémanentes sur ce sujet son t

traitées dans le cadre du projet européen BIOCLIM, a u

sein duquel trois scénarios futurs sont simulés en fonctio n

de différentes teneurs en CO, atmosphérique au cours de s

200 prochains millénaires .

Par ailleurs, la constitution du groupement de laboratoire s

bio-géoprospective contribuera à l'obtention de donnée s

homogènes et validées en vue de la construction d'un

modèle d'évolution de l'environnement de surface au cour s

du temps (cadre géomorphologique, dynamique du per-

gélisol, définition des biosphères de référence, transferts

dans les sols, géologie et variations climatiques) .

• Évolutions morphologiques et pédologique s

Suivant une approche similaire, les simulations de l'évolu-

tion morphologique future se basent sur une compréhen-

sion phénoménologique — et une modélisation — des

évolutions passées. L'approche intègre l'ensemble des

phénomènes qui interviennent dans l'évolution du milie u

physique (érosion, pergélisol, sols) et du milieu biologique .

Concernant le pergélisol, l'évolution de la densité d e

fracturation mise en évidence dans les puits d'accès a u

Laboratoire pourrait illustrer l'impact de la effraction e n

profondeur. L'interprétation détaillée de cette fracturatio n

permettra (en 2003) de dégager les parts respectives de l a

tectonique, de la décompaction et des actions périglaciaires .

• Évolution du système biosphère

Les éléments des études citées ci-dessus sont pris en compt e

et synthétisés afin de préciser les hypothèses sur les paléo -

environnements dans la région Meuse/Haute-Marne duran t

les derniers cycles climatiques . Parallèlement, des simulation s

couplées de l'évolution du climat et de la végétation son t

effectuées dans le cadre du projet européen BIOCLIM .

Les simulations entamées à l'automne 2002 (après inté-

gration des facteurs d'évolution de la biosphère et après

calage sur le passé) sont focalisées sur la prévision d'états

climatiques futurs en fonction d'hypothèses d'évolution à

long terme des teneurs en gaz à effet de serre .

Puit d'accè s
Nombre de structures {joints, MM <

1G

	

20

	

30

	

40

Évolution du taux de fracturatio n
avec la profondeur observée
dans le puit d'accès du Laboratoir e
souterrain . Indice d'action
périglaciaire, effet possible de
la mise en place d'un pergéliso l
profon d

• Évolution tectonique

La quantification des mouvements verticaux actuels dan s

le bassin de Paris est appochée à partir de la datation d e

paléo-surfaces repères néogènes (École des mines de

Paris) . Ainsi, la surface de base des "sables de Lozère" pré -

senterait un basculement de 50 à 80 m (en mouvement

relatif) depuis leur mise en place, dont l'âge et la vitess e

restent encore à estimer.

L'estimation des séismes de référence dimensionnants, es t

basée sur différents modèles sismotectoniques plausibles .

Les incertitudes sur les sources séismiques ont été propa -

gées à l'aide d'une technique "d'arbres logiques" pou r

le traitement des incertitudes épistémiques, et d'une tech-

nique de Monte-Carlo pour celui des incertitudes aléatoires .

La même méthode a été appliquée pour la révision d e

l'aléa sismique pour le Centre de stockage de l'Aube réalisé e

fin 2002 .

Lo ggeoi o
simpliilé
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4 Les travaux sur le milieu granitique

Les recherches sur le milieu granitique ont fait l'objet d'u n

rapport de synthèse en 2002 qui décrit la démarche d e

IAndra pour l'étude des possibilités de stockage en milie u

granitique et les principaux acquis (section 2 ci-après) .

Dans ce cadre, les études et travaux menés en 2002 on t

concerné :

• une analyse typologique des granites français ;

• la connaissance du milieu granitique et sa caractérisation ,

notamment à partir d'expériences menées en laboratoire s

souterrains étrangers ;

• la compréhension et la modélisation du comportemen t

des barrières ouvragées et des scellements à partir de s

expériences en laboratoires souterrains étrangers .

4 . 1 Analyse typologique des granites françai s

Pour examiner la variabilité des caractéristiques des granite s

français qui interviennent dans la conception d'un stockage ,

un inventaire des données disponibles et leur traitement

de nature statistique est effectué pour chacune des caracté-

ristiques concernées : géométrie, propriétés thermiques ,

fracturation, hydrogéologie, lithologie et propriétés de trans-

port en "champ proche", stabilité mécanique .

En 2002, les études ont particulièrement concerné l'analys e

comparée de la grande fracturation de différents granites

et des mesures de diffusion pour des granites de litholo-

gie variée. Un bilan a par ailleurs été dressé sur la sismi-

cité en zones de socle .

2

	

Étude du milieu granitique et

de sa caractérisation

Les études se fondent d'une part sur la coopération inter -

nationale autour des laboratoires souterrains étrangers e t

d'autre part sur les actions de partenariat engagées avec l e

GdR Forpro du CNRS et le BRGM .

Expérimentations en laboratoires souterrain s

étrangers

Les principales études menées en 2002 dans les labora-

toires souterrains étrangers d'Aspô en Suède et du Grimse l

en Suisse ont concerné la compréhension et la modélisa-

tion des écoulements hydrogéologiques et des transferts

en milieu fracturé, ainsi que l'évaluation du rôle de s

perturbations éventuellement induites par un stockage su r

les propriétés d'un granite et de sa fracturation .

À Aspo, le programme expérimental 'True" et les exercices d e

modélisation associés de la "Task Force d'Àspb" ont conduit,

en 2002, à une évaluation globale des connaissance s

Les expériences "TRUE"
d'Aspé (Suède) : modèl e
conceptuel de rétentio n

Diffusion dans la goug e
de faille et dans la paroi

altérée
Diffusion dans un pore aveugle

	

-

	

Diffusion dans les myloiites'.
Diffusion dans la paroi altérée Diffusion dans la paroi altérée les cataclas ites et dans l a

paroi altérée
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sur les phénomènes de transport dans un milieu fracturé. Le

bilan effectué constitue la référence pour les programmes

futurs et les analyses de sûreté en milieu granitique .

Au Grimsel, ont été poursuivies les expérimentation s

consacrées à l'évaluation de l'impact de perturbations alca -

lines ou liées à l'introduction de colloïdes sur les proprié-

tés de transfert de radionucléides dans les fractures d'un

granite . Elles ont permis des premières comparaisons entr e

modèles prédictifs et mesures expérimentales .

Méthodes de reconnaissance et de caractérisatio n

d'un granite à partir de la surface

Dans le cadre d'un accord de coopération avec POSIVA

en Finlande, des tests de méthodes géophysiques ont été

effectués en 2002 sur le site d'Olkiluoto, site retenu dan s

la décision de principe d'un stockage de déchets HAV L

adoptée par le Parlement finlandais . Des méthodes élec-

triques classiques et des méthodes électromagnétique s

multi-fréquentielles plus nouvelles, ayant pour objet l a

détection et la caractérisation de la fracturation d'un granite ,

ont été comparées .

Études en partenariat

Les principales études menées dans le cadre du Gd R

FORPRO concernent le couplage des phénomène s

hydromécaniques pour un milieu fracturé à partir de site s

d'expérimentations de surface (Coaraze dans les Alpes-

Maritimes, le Mayet-de-Montagne dans l'Allier) .

Les nombreuses données obtenues en 2002 sont e n

cours de traitement et d'interprétation, notamment dan s

le cadre de thèses Andra .

Le projet Paleohyd a été poursuivi avec le BRGM, en par-

ticulier pour l'étude des variations annuelles des composi-

tions chimiques et isotopiques des eaux souterraines afi n

d'évaluer la part respective de leurs origines météorique s

ou profondes .

3 Étude du comportement de barrière s

ouvragées et de scellements

Les barrières ouvragées et les scellements étudiés pour l a

conception de stockage en milieu granitique font l'obje t

d'expérimentations dans les laboratoires souterrains étran-

gers d'Âspô (Suède), du Grimsel (Suisse) et du Lac d u

Bonnet (Canada) .

En 2002, IAndra a poursuivi sa participation dans les expé -

riences "Prototype repository" (Aspé) et "Febex" (Grimsel)

qui testent des concepts de stockage de combustible s

usés in situ . La conception d'une expérience Andra sur l e

comportement des barrières ouvragées à haute tempéra-

ture a été finalisée . Sa mise en oeuvre, en coopération ave c

SKB est en cours dans le laboratoire d'Âspô .

Au Canada, l'expérience de scellement d'une galerie "TSX "

est entrée dans une nouvelle phase avec le test d'une solli-

citation thermique des bouchons de bentonite et de béton .

Keyed Highly Compacte d
Clay-Block Bulkhead

Sand Filler
N.

Pressure Suppl y
and Withdrawa l
Headers
( from room 415 )

Steel Support

Highly Compacted
Backfill

Essai de scellement TS X
(Canada) et mise en place
du noyau en argile gonflante
compactée (argile + sable)
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5 La démarche de modélisatio n

5. 1 La plate-forme ALLIANCE S

À la suite du développement d'un prototype, l'année 200 2

a été consacrée à la définition et à la mise au point de l'en -

vironnement de modélisation et de simulation comprenan t

notamment : (1) un modèle de données enrichi (structure

unique pour tous les composants de calcul) ; (2) un

module d'analyse de sensibilité ; (3) les modules de per-

formances des colis (et leur couplage avec l'environne-

ment) ; (4) un module de gestion d'étude et des interfaces

d'entrée des données ; (5) une base de données sûreté

connectée à la plate-forme .

En parallèle, dans la continuité des exercices "COUPLEX "

une collaboration a été mise en place avec l'Institut d e

mécanique des fluides et des solides de Strasbourg (IMFS )

pour développer des codes de calcul hydraulique et trans-

port, et leur intégration dans ALLIANCES .

5. 2 Préparation des calculs de sûreté 200 4

Les travaux 2002 ont permis de valoriser le retour d'ex-

périence des campagnes de calcul précédentes, puis d e

lancer la réflexion sur les méthodes et les outils à mettre e n

place pour les calculs de sûreté .

• Phénoménologie du champ proch e

Les travaux portent essentiellement sur la définition et l a

mise en place des outils permettant de décrire les cou -

plages entre la thermique, l'hydraulique, la mécanique, l a

chimie, le transport d'éléments radioactifs ou de toxique s

chimiques. Le domaine d'étude est constitué de milieu x

aux caractéristiques physico-chimiques différentes . Les

travaux menés en 2002 aboutiront notamment (dès 2003 )

par la mise à disposition de modules "dégradation des

colis" et de "transport/chimie" à intégrer dans ALLIANCES .

d'analyse de sensibilité adaptée aux caractéristiques des

calculs de sûreté.

• Traitement des changements d'échelle s

Un groupe de travail similaire a été constitué pour analyse r

le passage entre les différents compartiments du stockag e

(colis, alvéole, module, stockage, milieu géologique), pui s

de proposer une stratégie, les méthodes et les outils asso -

ciés pour prendre en compte les différentes échelles du

stockage .

5. 3 Milieux fracturés

Les travaux menés dans le cadre de la préparation d u

Dossier 2002 Granite ont porté sur les performance s

allouées aux différentes barrières en champ proche . La

limite champ proche/champ lointain est définie par des

failles suffisamment conductrices pour constituer le poin t

de départ du transfert de radionucléides vers un exutoir e

superficiel . La modélisation retenue est celle du milie u

poreux équivalent. La multiplicité des configurations est

traitée sous l'angle d'études de sensibilité aux paramètre s

de conception et de site, en s'appuyant sur la notion d e

temps caractéristique de transfert en champ poche .

5. 4 Le groupement de recherche MoMa s

Afin de poursuivre les efforts sur les méthodes et les sché -

mas de calculs, la collaboration avec les laboratoires d e

recherches a été renforcée par le démarrage du Gd R

MoMaS (CNRS, Andra, CEA, EDF, BRGM) consacré à l a

modélisation mathématique et la simulation numériqu e

liées aux problèmes de gestion des déchets .

L'activité du GdR se décline en quatre thèmes : (1) les cou -

plages multi-domaines ; (2) les couplages multi-phéno-

mènes : (3) les changements d'échelle ; (4) les méthodes

estimation/prédictions .

• Analyses de sensibilité

Un groupe de travail composé d'experts scientifique s

externes et d'ingénieurs Andra a été constitué, afin de

définir une stratégie de traitement des incertitudes et
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Le Dossier 2002 Granite

1 Contexte et objectif s

La loi du 30 décembre 1991 définit les recherches néces-

saires en vue de préparer des solutions pour la gestion à

long terme des déchets radioactifs à haute activité et à vi e

longue . Parmi les trois voies de recherche énoncées figur e

l'étude de la faisabilité du stockage en formation géolo-

gique profonde, dont le pilotage a été confié à IAndra .

L'étude des milieux géologiques s'est concentrée, depui s

les décisions du gouvernement en décembre 1998, su r

deux types de roches : l'argile et le granite . Leude de s

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 .

Létude des roches granitiques ne bénéficie pas encore

d'un laboratoire souterrain et s'appuie, pour l'heure, su r

des travaux de nature générique et des recherche s

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 dossie r

produit en 200 1 1 sur le volet argile, et d'un second dossier

en 2002 sur le volet granite .

Le présent rapport est consacré aux travaux menés pa r

IAndra sur l'étude de la possibilité d'un stockage en for-

mation géologique granitique . Il constitue une étape dans

un processus d'études et de recherches qui conduira à l a

production, en 2005, d'un dossier d'évaluation de l'intérê t

. . . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . ..
1/ Dossier 2001 HAVL Argile

du granite pour le stockage des déchets à haute activit é

et à vie longue. En ce sens, ce dossier a le statut d'u n

rapport intermédiaire :

• il présente les acquis sur la connaissance du milieu grani -

tique, qui résultent notamment des travaux scientifiques

réalisés dans les laboratoires souterrains étrangers et des

données disponibles sur les massifs granitiques français ;

• il présente un état d'avancement des études et recherches

en matière de conception (concepts "génériques") dans

une logique de réversibilité, et donne les options retenue s

pour les études et recherches à venir ;

• il présente la démarche d'évaluation de sûreté et rassembl e

les éléments disponibles à ce stade qui y contribuent .

Le dossier produit en 2002 sur le volet granite ne consti-

tue donc aucunement un exercice d'évaluation de sûreté,

et ne prétend pas établir une faisabilité .
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Il permet de présenter la démarche conduite par IAndr a

(études et recherches génériques en l'absence de site dési -

gné pour un laboratoire souterrain) pour étudier la possi-

bilité d'un stockage profond en milieu granitique, et donn e

un état de l'avancement des travaux correspondants dan s

la perspective du Dossier 2005 .

LAndra souhaite que le Dossier 2002 Granite soit un docu-

ment largement diffusé et soumis à la discussion pour fair e

ainsi progresser ses méthodes et la rigueur de s a

démarche. Il est avant tout le signe d'un processus d e

recherche actif, innovant et ouvert . Il témoigne de l a

volonté de l'Andra de rendre compte de ses travaux d e

manière aussi régulière et claire que possible .

2 Contenu du Dossier 200 2

Les principaux axes de la démarche conduite par IAndr a

pour étudier la possibilité d'un stockage profond en milie u

granitique structurent le Dossier 2002 Granite :

• Un bilan des acquis sur la connaissance

du milieu granitique, la compréhensio n

des problématiques correspondantes et l'analys e

des contextes géologiques granitiques françai s

Vis-à-vis de la connaissance du milieu granitique et de l a

problématique du stockage en général, le rapport soulign e

les nombreux progrès accomplis depuis plusieurs années

sur lesquels peut s'appuyer la démarche d'étude de l a

possibilité du stockage conduite par l'Andra, notammen t

grâce à des coopérations internationales .

De fait, maintes questions étudiées sont communes à l'en-

semble des pays qui étudient la faisabilité d'un stockag e

en milieu granitique . Toutefois, l'utilisation de ces résultats

dans le programme de recherche de IAndra implique d e

vérifier la possibilité de leur transposition et leur pertinenc e

scientifique dans le contexte géologique français .

Les problématiques liées à la compréhension du milie u

granitique font l'objet d'expérimentations et de modélisa-

tions menées en coopération internationale dans les troi s

laboratoires souterrains en milieu granitique en opératio n

(en Suède, en Suisse et au Canada) .

Le rapport dresse un bilan des nombreux résultats obte-

nus en laboratoires souterrains sur les différents thème s

étudiés :

• la caractérisation géologique et hydrogéologique du milie u

granitique et de sa fracturation . Le rapport dresse un bila n

des méthodes utilisées pour une telle caractérisation (géo -

logiques, géophysiques et par forage) et pour lesquelles

on dispose d'un important retour d'expérience . Des

méthodes de reconnaissance et de caractérisation d'u n

granite sont également en cours de développement e n

Fenno-Scandinavie, travaux auxquels IAndra participe ;

26
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Bloc résistant

failles

Exemple de leve r
géophysique
aérien identifiant
la structure d'un
massif granitique :
failles et «blocs»

RESISTIVITE APPARENT E
Ohm . m

137 6
137 4
137 4
136 9
135 6
133 6
130 8
127 4
123 6
119 7
115 7
111 6
107 6
103 6

99 5
956
91 7
87 8
84 1
804
768
73 3
70 1
66 8
63 4
60 1
56 8
53 4
49 9
46 2
42 3
38 3
34 2
30 2

21 5
16 1

• la compréhension et la modélisation des transferts et d e

la rétention de radionucléides dans un milieu fracturé . L e

programme international TRUE, mis en oeuvre en Suèd e

dans le laboratoire d'Aspd, comprend des expérience s

de traçage d'éléments radioactifs dans un granite fractur é

et leur modélisation . Il a permis de préciser la part de s

différents phénomènes de convection, de dispersion, d e

diffusion et de sorption qui interviennent dans le transfer t

et la rétention de radionucléides dans une fracture ou u n

réseau de fractures. Ce programme auquel l'Andra parti-

cipe activement constitue la principale référence dans ce

domaine au niveau international ;

• les méthodes d'études hydrogéochimiques . Le Dossie r

analyse le retour d'expérience des méthodes dévelop-

pées et des nombreuses mesures hydrogéochimiques e t

isotopiques faites en Fenno-Scandinavie et au Canada, d e

leur interprétation et des modélisations associées . Ces

méthodes sont maintenant éprouvées . Leur application

au contexte français implique de les adapter aux condi-

tions géologiques et paléoclimatiques françaises . En effet,

l'histoire géologique des granites de Fenno-Scandinavi e

et du Canada est différente . Elles ont connu de forte s

périodes glaciaires . La sensibilité de la circulation des

eaux au contexte topographique et la proximité littoral e

de certains laboratoires étrangers peuvent aussi influe r

sur la géochimie des eaux ;

• l'évaluation des perturbations des propriétés d'un granit e

fracturé causées par un stockage . Elles font depuis d e

nombreuses années l'objet d'expérimentations en labo-

ratoires souterrains étrangers : perturbations liées à l a

mise en place de déchets exothermiques, perturbations

hydromécaniques liées au creusement des ouvrages sou -

terrains, modifications éventuelles des propriétés d e

transfert et de rétention des fractures en liaison avec l a

ventilation des ouvrages, l'arrivée d'eaux oxydantes liées

au creusement, des perturbations alcalines associées à

27
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la mise en place d'ouvrages en béton, la production éven -

tuelle de colloïdes liés à l'altération des différents maté-

riaux des ouvrages de stockage . . . Parmi les nombreu x

résultats acquis, le rapport souligne, de façon générale ,

la capacité du granite en profondeur à tamponner ce s

perturbations . Du point de vue mécanique, la résistance

des granites permet d'adapter les méthodes de creuse -

ment, notamment en utilisant des techniques de foration ,

pour minimiser très fortement l'endommagement du

granite en paroi des ouvrages de stockage .

À propos des massifs granitiques français, le rapport pré -

sente la méthode qui a été mise en oeuvre sous forme

d'une analyse typologique, en l'absence à ce jour de site

désigné pour un laboratoire de recherche souterrain . Cette

analyse se fonde sur les données disponibles sur les

granites français, principalement des données cartogra-

phiques géologiques de surface, des données de forage et

des données minières complétées par des modélisations .

Ceci a permis de définir les principales caractéristiques

géologiques des granites dans le contexte français et d'éva -

luer la variabilité de leurs propriétés afin d'en tenir compt e

dans les études de concepts de stockage :

• géométrie des massifs, contrainte en termes d'emprise et

de profondeur d'un stockage ;

• propriétés thermiques des granites et température d u

sous-sol, éléments de dimensionnement de stockage d e

déchets thermiques ;

• fracturation à l'échelle d'un massif et contexte morpho -

structural, facteurs des écoulements hydrogéologiques ;

• nature et homogénéité lithologique et structurale de s

granites qui déterminent notamment les propriétés d e

rétention de la roche granitique en "champ proche" de s

ouvrages .

L'analyse donne ainsi accès à des gammes de valeurs pou r

les propriétés des granites qui constituent un cadre pou r

l'étude de concepts "génériques" de stockage .

La démarche permet de plus de prendre en compte le s

données nouvelles qui pourraient être acquises sur le s

massifs granitiques français (par exemple à l'aide de recon -

naissance de surface) avec pour objectif de restreindre le s

gammes de variabilité des propriétés des granites .

Il est à noter qu'à terme seul un laboratoire de recherche

souterrain permettrait d'appréhender l'ensemble de s

spécificités d'un site particulier.

L'études de concepts "génériques "

Les connaissances acquises sur le milieu granitique n e

prennent tout leur sens que dans la perspective d'une inté -

gration au sein d'un système de stockage . Des options de

conception ont été étudiées et choisies en s'appuyan t

notamment sur les solutions étudiées au niveau internatio-

nal . Elles bénéficient en particulier du développemen t

important des études de stockage de combustibles usé s

en milieu granitique menées en Suède et en Finlande .

En matière de colis de déchets, les études menées dan s

le cadre du projet Granite ont bénéficié de travaux déve-

loppés dans le cadre du projet Argile .

Partant de l'inventaire des déchets et des enseignement s

de l'analyse typologique des granites dans le contexte fran -

çais, le rapport explicite les principales options retenues

pour les concepts de stockage .

Un élément clé de ce dernier réside dans les architecture s

de stockage qui définissent les dispositions retenues pou r

l'accueil des colis, la réversibilité et la gestion d'un éventue l

stockage :

• vis-à-vis de la fracturation, des principes d'adaptation archi -

tecturale à la fracturation des granites ont été définis pou r

la conception . Cette adaptation architecturale s'effectu e

selon la nature de la fracturation, afin que les différent s

ouvrages soient inclus dans des volumes de roche grani -

tique remplissant leur rôle de barrière de confinement . Le

stockage dans son ensemble est implanté à l'écart de s

grandes failles susceptibles de constituer des zones d e

circulation hydraulique privilégiée . Les modules de stoc-

kage, fraction du stockage qui regroupe un ensembl e

d'alvéoles de stockage, sont implantés à l'écart des frac-

tures moyennes pouvant être conductrices d'eau . Enfin ,

l'architecture des alvéoles de stockage des colis est adap -

tée à la petite et à la moyenne fracturation en fonction d e

leurs caractéristiques hydrauliques . Du fait des volume s

généralement disponibles dans un massif granitique, c e

principe est susceptible d'une application générale à

l'ensemble des granites. Pour les déchets B, moyennement

radioactifs et pas ou peu exothermiques, il est conçu de s
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alvéoles avec une densité forte des colis stockés. Ce son t

des tunnels, en nombre limité, et implantés dans des blocs

très peu perméables d'un massif granitique . Pour les

déchets C vitrifiés, ou les combustibles usés, leurs pro-

priétés thermiques impliquent des densités de stockage

moindres . Les alvéoles sont des puits ou des tunnels d e

petites dimensions dont l'implantation est adaptée à l a

petite et moyenne fracturation d'un granite ;

• la résistance mécanique des granites a permis d'envisa-

ger des ouvrages de dimension en rapport avec cette

propriété . Elle permet, notamment du fait de la possibilité

de minimiser l'endommagement de la roche lors de so n

excavation, de concevoir, avec les techniques déjà dis-

ponibles, des scellements très peu perméables proté-

geant les modules de stockage (et donc les alvéoles) des

circulations d'eau provenant des fractures conductrices ;

• les grands volumes généralement disponibles en souter -

rain des massifs granitiques offrent une relative flexibilit é

en termes d'architecture et de gestion (par exemple pos-

sibilité d'un stockage sur plusieurs niveaux) .

Pour mettre en oeuvre le principe d'adaptation architectu-

rale des ouvrages à la fracturation, le rapport souligne l a

nécessité de concevoir une démarche de reconnaissance

et de caractérisation de la fracturation en liaison avec les

processus de conception et de réalisation du stockage . Les

méthodes qui sous-tendent cette démarche ont fait l'objet

d'un bilan qui démontre leur pertinence et souligne les

voies de progrès . Cette approche, partagée au niveau inter-

national, apparaît comme un moyen de gérer de manièr e

efficace les incertitudes inhérentes à la reconnaissance e t

à la caractérisation d'un milieu granitique fracturé .

Les différentes barrières artificielles, composantes de s

alvéoles de stockage des colis et des infrastructures sou-

terraines d'un stockage (barrières ouvragées, scellements ,

colisages), ont été conçues en fonction du type de déchet s

et des propriétés des granites . Un bilan des connaissances ,

en synergie avec les travaux réalisés dans le cadre du pro -

jet Argile, a été effectué sur l'ensemble des matériaux dis-

ponibles pour les réaliser : argiles gonflantes, matériaux à

base de ciment ou métaux .
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Il permet de constater les acquis importants de ces der-

nières années obtenus à partir des expérimentations réa-

lisées dans les laboratoires souterrains étrangers en milie u

granitique. Le comportement phénoménologique de diffé-

rentes barrières y est testé in situ et dans des condition s

comparables à des situations de stockage . Le bilan effec-

tué montre que l'on dispose d'une palette assez large d e

matériaux pour assurer les fonctions attribuées aux diffé-

rentes barrières en fonction du type de déchets et dan s

des configurations géologiques variées .

Sur la base de l'analyse typologique des granites, l a

démarche de conception a permis de proposer des élé-

ments de conception "génériques" mais concrets, adapté s

au contexte français . La démarche de conception mise e n

oeuvre permettrait de plus d'ajuster les concepts proposés

à un contexte géologique particulier, dès lors que des don -

nées seraient disponibles (notamment grâce à un labora-

toire de recherche souterrain ou à des reconnaissances d e

surface) .

Des orientations précises pour les étude s

de concepts et l'analyse de sûreté à conduire

d'ici 2005

Le bilan de connaissances présenté dans le rapport ains i

que les choix d'architectures permettent d'orienter d e

façon précise les études et les analyses de sûreté à mene r

d'ici 2005 .

Ces dernières visent à réaliser à cette date un dossier d'éva -

luation de l'intérêt du milieu granitique pour le stockage de s

déchets à haute activité et à vie longue, s'appuyant sur le s

concepts "génériques" retenus . Ce dossier pourra aussi s'ap-

puyer sur des données de site nouvelles (obtenues à parti r

de la surface), qui pourraient être acquises d'ici 2005 en

fonction des orientations données par le gouvernemen t

quant à des travaux scientifiques sur le terrain .

En terme de conception, les études concerneront particu-

lièrement la faisabilité des concepts retenus du point d e

vue technologique, notamment dans le domaine de l a

manutention des colis et du génie minier . Une grande par -

tie des études d'ingénierie sera effectuée en synergie ave c

celles relatives au projet Argile pour les aspects généraux

concernant les installations de surface d'un stockage, l e

transfert des colis et leur colisage, ainsi que l'ensemble de s

questions ayant trait à la sécurité d'exploitation et à la ges-

tion opérationnelle d'un stockage . Les études relatives à

des aspects plus spécifiques aux concepts en milieu gra-

nitique (génie minier, mise en place de barrières ouvragées ,

de scellements ou de remblais) seront développées en

s'appuyant notamment sur les coopérations engagées ave c

les agences étrangères . La réversibilité a été intégrée dan s

la démarche de sélection de concepts, mais une analys e

détaillée de sa mise en oeuvre pour un stockage en milie u

granitique n'a pas été conduite à ce stade . Les études d e

conception concerneront donc l'analyse de la réversibilit é

des différents concepts de stockage et ses modalités d e

mise en oeuvre, en tirant partie des propriétés du milie u

granitique (résistance mécanique notamment) .

Du point de vue de l'analyse de sûreté des concepts étu-

diés, le rapport dresse le bilan de nombreuses donnée s

acquises sur les différents phénomènes intervenant dans l e

fonctionnement d'un stockage en milieu granitique, notam-

ment à partir des expériences menées en laboratoires sou -

terrains étrangers : perturbations du milieu géologique pa r

un stockage rappelées ci-dessus, tests et modélisations d u

comportement des barrières ouvragées et des scellements .

Les principales incertitudes qu'il est nécessaire de prendr e

aujourd'hui en compte dans une analyse de sûreté ont ét é

identifiées . Le programme prévoit notamment la réalisatio n

d'expériences sur le comportement des barrières ouvra-

gées argileuses et de scellements en vraie grandeur et

sous sollicitations thermiques .

Le rapport décrit la démarche d'analyse de sûreté mis e

en place à l'Andra pour vérifier que les solutions de stoc-

kage proposées répondent aux objectifs de sûreté. Elle

est similaire à celle développée dans le Dossier 200 1

Argile et est directement applicable au projet Granite .

Les différentes analyses qui composent cette démarche, l a

définition des scénarios de sûreté ainsi que les calculs

d'impact pour leur application au projet granite bénéficie-

ront, dans la perspective du Dossier 2005, du retour d'ex-

périence des études de sûreté effectuées ces dernière s

années au niveau international, notamment en Suède e t

en Finlande .
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Les choix de concepts 2002
pour le milieu argileux

LAndra a procédé en 2002 à des choix de concepts d e

stockage adaptés à la formation argileuse du Callovo -

Oxfordien .

Ces choix portent sur :

• les cavités souterraines, appelées "alvéoles de stockage",

dans lesquelles les différents types de colis de déchets

sont déposés : géométrie et dimensions, en liaison avec

les méthodes possibles de réalisation, interposition ,

le cas échéant d'une "barrière ouvragée" entre les coli s

et l'argilite, principes de mise en place des colis et d e

fermeture de l'alvéole ;

• la conception des colis eux-mêmes : les colis dits primaires,

fournis par les producteurs, peuvent être complétés pa r

des dispositifs additionnels, pour constituer des "colis d e

stockage'

Avant d'effectuer ces choix, IAndra avait étudié diverses

architectures, dites "concepts préliminaires". Ces concepts

préliminaires, qui ont sous-tendu l'établissement d u

Dossier2001 Argile, visaient alors à explorer une gamm e

d'options assez vaste, de manière à traiter les différentes

problématiques correspondantes, scientifiques et tech -

niques, relativement à leur faisabilité, leur sûreté et leur

réversibilité .

Les choix effectués en 2002 visent des solution s

concrètes et justifiées d'un point de vue scientifique e t

technique . Il s'agira en effet de présenter en 2005, pour

chacun des colis de déchets étudiés, un concept permet -

tant d'évaluer la faisabilité de son stockage dans l'argilite ,

en s'appuyant sur les connaissances disponibles .

Il a ainsi été retenu, pour chaque type de colis, un concept

(i) simple, (ii) robuste, vis-à-vis de l'état actuel des connais -

sances, (iii) réversible, intégrant la possibilité d'un e

gestion par étapes des colis et des installations, (iv) com-

pact et performant au plan technico-économique .

Pour évaluer la simplicité des concepts, les critères parti-

culièrement examinés ont été :

la constructibilité des alvéoles de stockage et des

modules, en tenant compte notamment des variation s

possibles des paramètres géotechniques, dans l'éta t

actuel des connaissances ;

la fiabilité des méthodes d'exploitation industrielles ,

en particulier les procédés de transfert et de mise e n

place des colis, la ventilation, la gestion simultanée des

différentes activités en souterrain, les possibilités d e

fermeture des ouvrages, si le choix en est fait ;

la sécurité de ces travaux .

La robustesse des concepts a été évaluée par rapport (i )

à l'état actuel des connaissances sur les phénomène s

thermiques, hydrauliques, mécaniques ou chimiques ,

susceptibles d'apparaître aux différentes échelles d e

temps, (ii) à des situations accidentelles hypothétique s

pouvant survenir pendant l'exploitation (incendie, chute d e

colis), ou à plus long terme (criticité, intrusion) .
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La réversibilité a été appréciée par rapport (i) à la progres-

sivité et la flexibilité d'un processus de stockage par étapes ,

(ii) à sa capacité à offrir des libertés de choix pour l a

gestion des déchets stockés et des installations, (iii) à l a

facilité de retrait des colis, si le choix en est fait, et (iv) au x

possibilités d'observation, qui permettent d'apporter de s

connaissances supportant les choix .

Enfin, les performances des concepts étudiés portent su r

leur capacité de recevoir l'ensemble des colis inventoriés ,

le confinement à long terme des radioéléments (protectio n

physico-chimique des colis, préservation des propriété s

favorables de la formation d'argilite, performances

globales), le volume d'argilite excavé et le coût .

Architecture d'ensemble

Le stockage des différentes catégories de colis est envi-

sagé dans des zones séparées . Ce principe donne un e

flexibilité à la gestion des déchets, ainsi qu'à la conception

et la gestion du stockage . Il permet d'effectuer des choix de

gestion spécifique à chaque type de déchets . De plus, ce

principe limite les interactions, thermiques et chimique s

notamment ; il simplifie par conséquent l'analyse phéno-

ménologique du stockage .

2 Colis et alvéoles de stockage de déchets B

Pour les déchets B, les principaux enjeux traités par le s

choix de concept concernent :

la recherche de compacité du stockage (ratio entr e

le volume d'argilite excavé et le volume des coli s

primaires) . Cette recherche a conduit à s'interroger su r

les méthodes d'exploitations et sur les dimensions de s

cavités ;

go- la question géotechnique des dimensions des cavités d e

stockage : quelles dimensions, quelle géométrie appa-

raissent pertinentes au stade actuel des connaissances,

vis-à-vis (i) de la constructibilité des ouvrages, (ii) de s

dommages mécaniques qu'ils peuvent induire dans le s

argilites au voisinage, et (iii) de la transposition des résul-

tats du Laboratoire souterrain ;

les spécifications à donner aux colis de stockage,

notamment en matière de manutention et de choix

de matériau .

• Alvéoles de stockage

Les alvéoles de stockage retenues sont constituées d e

tunnels horizontaux, dont l'ouverture est comprise entr e

9 et 12 mètres environ .

Chaque zone de stockage est conçue en modules, dans l a

perspective de flexibilité et de réversibilité . Les module s

sont construits et chargés en colis progressivement .

Ainsi, les concepts de colisage et d'alvéoles de stockage,

peuvent-ils être étudiés spécifiquement, indépendammen t

des choix effectués pour les autres colis .

En matière d'implantation des installations souterraines ,

l'Andra s'oriente vers une "architecture borgne", par l e

regroupement des ouvrages de liaison qui donnent accè s

aux différentes zones de stockage, puis, à l'intérieur de ce s

zones, aux modules de stockage. Les modules de stockag e

sont implantés au milieu de la formation argileuse .

Cette configuration offre les avantages suivants :
(rv robustesse vis-à-vis d'une variation possible des para -

mètres géotechniques de l'argilite ;

simplicité de construction ;

r} limitation des dommages mécaniques dans l'argilite a u

voisinage et de l'emprise verticale dans la formation .

En outre, les dimensions limitées des ouvrages faciliteron t

la transposition des résultats géomécaniques obtenus e n

laboratoire souterrain .

Les méthodes d'exploitation ne nécessitent qu'un aména-

gement simple des tunnels de stockage : ceux-ci sont revê -

tus de béton, pour (i) assurer la stabilité mécanique d e

l'ouvrage sur une durée au moins séculaire, favorisant l a

réversibilité, (ii) réaliser une protection physico-chimiqu e

des colis de stockage, lors de la resaturation en eau d e

l'alvéole après sa fermeture, (iii) offrir sur le long terme,
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en association avec les colis, des conditions physico -

chimiques favorables à l'immobilisation et à la rétention d e

radioéléments .

Le revêtement remplit l'espace compris entre les colis stoc -

kés et l'excavation . Un ajustement géométrique du revête -

ment des tunnels aux dimensions des colis de stockag e

sera étudié pour simplifier autant que possible la fermeture

de l'alvéole et faciliter la réversibilité après cette fermeture .

Le béton a été retenu comme matériau pour la réalisatio n

des alvéoles . Un point particulier à étudier concerne l a

formulation et l'armature du béton de revêtement, pour e n

favoriser la durabilité . La perturbation alcaline des argilites

par le béton est aujourd'hui considérée comme globale -

ment maîtrisée au plan phénoménologique . L'extension d e

la zone de transformations minéralogiques restera limitée .

Les tunnels de stockage ne sont en général pas acces-

sibles aux opérateurs du fait d'un environnement irradiant ;

leur exploitation (mise en place et retrait éventuel des colis ,

interventions, auscultation et mesures) est totalement auto -

matisée ou commandée à distance. Les colis de stockage

sont mis en place un par un, à l'aide d'un engin assurant

leur translation et leur levage dans l'alvéole.

La ventilation de l'alvéole, permettant notamment de gérer

les gaz dégagés par certains colis et son observation a u

fur et à mesure de l'avancement du processus de stockage ,

constituent des points particuliers à étudier d'ici 2005 .

• Colisage

Pour minimiser les flux manutentionnés, les colis de stoc-

kage regroupent plusieurs colis primaires, et facilitent l a

standardisation de l'exploitation .

Deux variantes sont étudiées :

• une première option consiste en des colis de stockage

de grande dimension, non gerbés ;

• une deuxième option repose sur des colis de stockag e

de dimensions modérées, empilés dans l'alvéole d e

stockage sur quelques niveaux .

La géométrie parallélépipédique des colis optimise l'utili-

sation du volume disponible dans les tunnels de stockag e

et minimise les jeux entre colis . La réalisation des complé -

ments de colisage en béton leur confère une durabilit é

favorable à la réversibilité et contribue à simplifier l a

gestion du stockage .

La recherche de durabilité sera complétée, pour certain s

déchets, par l'étude d'une performance de confinement à

long terme vis-à-vis de radioéléments solubilisés . Ces

objectifs conduisent à adapter les formulations et à limite r

les quantités d'acier utilisées en armatures .

Certains colis de déchets primaires génèrent de l'hydrogène

gazeux par radiolyse des matières qu'ils contiennent . Dan s

ce cas, les colis de stockage seront respirants aux gaz .
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Exemples de colis
de stockage de déchets B

3 Colis et alvéoles de stockag e
Déchets C vitrifié s

Les principaux enjeux du choix réalisé portent sur :

la géométrie de stockage (l'alvéole est-elle un tunne l

horizontal, ou un puits foré verticalement ?) ;

le dimensionnement thermique ;

la gestion des phénomènes thermo-hydro-mécanique s

au voisinage des colis et leur impact sur le fonctionne -

ment physico-chimique en champ proche : ces phéno-

mènes posent la question de l'interposition, ou non ,

d'une barrière ouvragée en argile gonflante entre le s

colis et l'argilite ;

la question du besoin en surconteneur : cette question

renvoie à la connaissance des processus conduisant à l a

corrosion du conteneur primaire, et à celle de la dissolu -

tion du verre et du comportement des radioéléments

solubilisés pendant la phase thermique .

• Géométrie des alvéoles, dimensionnement thermiqu e

Le choix s'est porté sur des alvéoles de stockage en tun-

nels horizontaux, réalisés et exploités à partir de galeries d e

manutention . Les colis sont placés horizontalement dans

l'axe du tunnel . Le choix de tunnels se justifie par une

meilleure performance technico-économique, un moindr e

volume d'argilite excavée et une utilisation optimale d e

l'emprise dans la formation argileuse du Callovo-Oxfordien .

L'entrée de chaque tunnel de stockage est conçue pou r

permettre d'y construire un bouchon à base d'argile gon-

flante, dont la fonction est une fermeture hydraulique e t

physico-chimique de l'alvéole .

Un jeu est maintenu autour des colis au moyen d'u n

chemisage métallique du tunnel de stockage : ce jeu permet

la mise en place des colis et facilite leur retrait éventue l

en utilisant des moyens de manutention identiques, ou ana-

logues à ceux de mise en place .
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Afin de limiter la température à moins de 100°C, et demeu-

rer ainsi dans des domaines thermiques où la phénomé-

nologie est plus facilement maîtrisée à ce jour, il es t

envisagé, dans les études à venir, de caler le dimension-

nement thermique de l'alvéole sur une température cibl e

de 90°C environ pour tenir compte des incertitudes sur le s

données thermiques et sur le calcul lui-même . Le dimen-

sionnement thermique porte notamment sur la distanc e

séparant les tunnels adjacents .

La longueur de chaque tunnel, et le nombre de colis qu i

peuvent y être stockés, constituent un objectif particulie r

d'étude d'ici 2005 . Pour optimiser au plan technique e t

économique ces deux paramètres, tout en respectant l e

critère thermique ci-dessus, deux dispositions sont envisa-

gées : (i) l'espacement des colis à l'intérieur des alvéoles, e n

fonction de leur puissance thermique, par interpositio n

d'intercalaires inertes au plan thermique ; (ii) l'amenée d e

chaque colis jusqu'à son emplacement de stockage par u n

engin robotisé, limitant le frottement du colis sur le tube d e

stockage et facilitant les opérations de retrait éventuel dan s

le cadre de la mise en oeuvre de la réversibilité .

• Options sans, ou avec, barrière ouvragée en argil e

gonflante entourant les coli s

Le concept de tunnel de stockage se décline aujourd'hu i

en deux options, qui seront étudiées en parallèle :

• une option de base consiste à excaver le tunnel de stoc-

kage au diamètre du colis de stockage, augmenté d e

l'épaisseur du chemisage et des jeux de mise en place ;

• une variante consiste à excaver l'argilite à un diamètre d e

2,5 mètres environ, et à remplir l'espace compris entre l a

paroi d'argilite et le chemisage avec un matériau à base

d'argile gonflante, réalisant une "barrière ouvragée" .

L'option sans barrière ouvragée vise une simplicité d e

conception, de mise en oeuvre et d'interprétation ; elle

minimise le volume d'argilite excavé .

Cette option implique que l'endommagement de l'argilite a u

voisinage des tunnels reste faible, en tenant compte (i) de s

déformations induites par le creusement, la dilatation ther-

mique et la dissipation progressive des vides situés à l'intérieu r

des alvéoles et des colis, ainsi que (ii) du fluage de l'argilite .

Intercalaire

Manutention des coli s
dans un tunnel de stockage
(déchets C vitrifiés)
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En effet, si la perméabilité augmente, même localement ,

de manière significative, les conditions de transport de s

éléments solubilisés, en particulier la silice constitutive d u

verre, peuvent être modifiées, d'où une moindre maîtris e

de l'environnement physico-chimique des déchets vitrifiés .

La variante a pour objet de rendre robuste le fonctionne -

ment hydraulique et physico-chimique de l'alvéole vis-à-vi s

des incertitudes actuelles de connaissance sur l'argilite per -

turbée au voisinage de l'excavation : (i) par sa capacité d e

gonflement et sa plasticité, une barrière ouvragée argileuse

assure à long terme une faible perméabilité de l'alvéole ;

(ii) la continuité entre le corps de barrière ouvragée et l e

bouchon d'alvéole limite les risques d'un transport pa r

convection des espèces chimiques et des radioélément s

dans l'alvéole ; (iii) en constituant un milieu diffusif autou r

du verre, la barrière ouvragée permet de bénéficier d'u n

contrôle de sa dissolution par la silice et d'optimiser l e

confinement en champ proche des radioéléments .

• Colisage

Le verre joue un rôle essentiel à long terme pour la sûreté

du stockage, du fait de sa cinétique lente de dissolution .

La question du conteneurage concerne une première

période, de quelques siècles, correspondant à la phase

d'exploitation et d'observation du stockage, ainsi qu'à l a

phase thermique (pluri-séculaire), pendant laquelle décroît

l'activité des produits de fission et actinides à périod e

moyenne .

Il est aujourd'hui difficile de démontrer l'absence d'ea u

condensée dans l'alvéole pendant cette période . Au

contact du conteneur primaire, cette eau subirait alors un e

radiolyse due à la radioactivité encore élevée des déchets,

entraînant un haut potentiel oxydant. Dans ces conditions,

on ne peut exclure le risque d'un percement, par corro-

sion, du conteneur primaire en acier inoxydable, au bou t

de quelques dizaines d'années . L'arrivée d'eau sur le verre
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pourrait alors se traduire par une "bouffée" de relâchemen t

de radioéléments, accélérée par une température encore

élevée . En outre, concernant la température, la connais-

sance du comportement des éléments radioactifs qu i

auraient été mis en solution (spéciation, sorption) est

encore insuffisante .

Aussi, le choix de compléter le conteneur primaire en acie r

inoxydable par un surconteneur a été effectué pour mene r

l'évaluation de la faisabilité du stockage à l'horizon 2005 .

Une étanchéité à l'eau de ce surconteneur en acier no n

allié d'une épaisseur de 55 mm (sur une durée de l'ordr e

du millier d'années) répond à l'état actuel des connais-

sances sur le comportement physico-chimique, en tempé-

rature, de l'alvéole, du conteneur primaire, du verre et de s

éléments dissous . Cette orientation n'exclut pas un réexa-

men de la nécessité d'un surconteneur après 2005, sur l a

base de l'avancée des connaissances .

Colis et alvéoles de stockage
de combustibles usé s

Les principaux enjeux des choix opérés pour les combus-

tibles usés portent sur les points suivants :

. le colisage ;

la gestion des phénomènes thermo-hydro-mécanique s

au voisinage des colis et leur impact sur le fonctionne -

ment physico-chimique en champ proche : cette ques-

tion, traitée plus haut pour les déchets C vitrifiés, est

amplifiée par la durée plus longue de la phase thermiqu e

(pluri-millénaire), due à la contribution thermique de s

actinides (Américium 241 en particulier) ; les question s

sur la barrière ouvragée recouvrent le choix du maté-

riau : argile ou béton ;

la géométrie d'alvéole de stockage, verticale ou hori-

zontale et le dimensionnement thermique, comme pou r

les déchets C .

• Colisage

Les assemblages UOX ou MOX (mis préalablement dan s

un étui en acier inoxydable) sont placés dans un conteneu r

en acier non allié . La capacité de chaque colis est défini e

pour respecter les critères thermiques retenus en vue d e

l'établissement du Dossier 2005, en particulier une tem-

pérature maximale à l'interface entre les colis et l'alvéole d e

100°C : cette capacité est de quatre assemblages UOX, o u

d'un assemblage MOX.

L'épaisseur d'acier du conteneur lui confère une durée

d'étanchéité à l'eau de l'ordre de 10 000 ans, correspon-

dant à la phase thermique des combustibles (phase pen-

dant laquelle leur température est supérieure à 80°C) . Le

conteneur s'oppose au relâchement de radioéléments dan s

un domaine de température où leur comportement e n

solution est, en l'état actuel des connaissances, insuffi-

samment maîtrisé .

II est à noter que la durée de vie du conteneur limite l a

part de l'activité relâchée par dissolution radiolytique de s

combustibles .

Acier non allié

/

/ 1	 E_1 / /

1 .7m environ

Schéma d'u n
surconteneur pour coli s
de déchets C vitrifié s

E
E
ir)
to
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Section M

Conteneur de stockage
de combustibles usés
(option étui individuel )

1 .15m env

Conteneur acie r
non allié ep=130mm

O Etui acier inoxydable

1 .15m en v

• Barrière ouvragée

Dans la perspective du Dossier 2005, IAndra a reten u

l'interposition d'une barrière ouvragée à base d'argile gon-

flante entre le colis de combustibles et l'argilite .

Cette disposition confère de la robustesse au concept d e

stockage vis-à-vis de l'endommagement de l'argilite au voi -

sinage des colis. Aux déformations induites par la dissipation

progressive des jeux dans l'alvéole, s'ajoutent de s

contraintes mécaniques résultant de la dilatation thermiqu e

de l'argilite, d'autant plus élevées que la décroissanc e

thermique est lente (durée de la phase thermique pluri-mil -

lénaire) . La modélisation de la réponse des argilites à ce s

sollicitations nécessite d'extrapoler dans la durée leur com -

portement thermo-mécanique, à température élevée : une

telle extrapolation se heurte aux limites de connaissances

actuelles, ou atteignables, à l'horizon 2005 .

Alvéole de combustible s
usés fermée Section Longitudinale Section BB du tunne l

Barrière ouvragée à base
d'argile gonflant e3 env

Bouchon métallique,

Bouchon argileu x
au contact dc I'argiltte

_outënemen t

Béto n
radie r

Chemisage
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L'interposition d'une argile gonflante dans la zone la plu s

sollicitée, située au voisinage des colis, permet de gére r

plus facilement ces phénomènes . En effet, la forte plasti-

cité d'une telle argile, supérieure à celle de l'argilite, et se s

propriétés de gonflement lui permettent de mieux résiste r

à ces sollicitations .

La barrière ouvragée permet ainsi d'assurer des condition s

de transport diffusives autour des colis, indépendammen t

des incertitudes actuelles de connaissances sur les phéno -

mènes thermo-hydro-mécaniques en champ proche . Ces

conditions permettent en outre de maîtriser l'environnemen t

physico-chimique des colis : elles fiabilisent la modélisatio n

de la corrosion du conteneur à l'échelle de 10 000 ans, pui s

favorisent la maîtrise du relâchement de radioéléments

après perte d'étanchéité du conteneur, par le contrôl e

des solubilités . La continuité entre la barrière ouvragée et

le bouchon d'alvéole s'oppose au transport par convectio n

des espèces chimiques et des radioéléments .

• Géométrie d'alvéol e

Le choix d'alvéole s'est orienté, comme pour les déchets C ,

vers des tunnels horizontaux . Cette disposition offre un e

meilleure performance technico-économique que des puit s

verticaux, un moindre volume d'argilite excavée et un e

meilleure utilisation de l'emprise .

Des aspects particuliers à étudier portent sur le nombre d e

colis par tunnel et sur l'optimisation des dispositions e n

matière de ventilation .

5 Conclusion

Les études des concepts préliminaires qui sous-tendaien t

le Dossier 2001, ainsi que des études de pistes d'amélio-

ration, ont permis de sélectionner les concepts étudiés

dans la perspective du Dossier 2005 .

Les concepts retenus visent la simplicité et la robustesse .

Ils s'appuient sur l'état des connaissances actuelles, ains i

que sur la capacité à acquérir des connaissances et déve -

lopper les éléments techniques d'ici 2005, à un niveau de

certitude raisonnable permettant d'étayer l'évaluatio n

de la faisabilité d'un stockage en formation géologiqu e

profonde .

Les concepts retenus ne sont pas optimisés d'un point d e

vue technico-économique, et ne peuvent par conséquen t

prétendre figer les concepts d'une éventuelle installatio n

de stockage .

Un travail important demeurerait à réaliser dans la pers-

pective d'un développement industriel, si une telle orien-

tation était décidée .

Des pistes de progrès de nature essentiellement scienti-

fique ont été identifiées . Elles permettraient de revisiter le s

choix de concepts afin de les optimiser et pourraient fair e

l'objet de recherches au-delà de 2006 . Des actions ont

déjà été lancées, sur la base de thèses notamment, afi n

de préciser le contenu possible pour des programmes d e

recherche .
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Le contexte international 4

1 Agence internationale de l'énergi e
atomique - AIEA

L'année 2002 a vu la préparation des rapports nationau x

qui constituent la première étape de la mise en oeuvre d e

la Convention commune sur la sûreté de la gestion des

combustibles usés et sur la sûreté de la gestion des

déchets radioactifs .

LAndra a participé à la rédaction de la contribution fran-

çaise coordonnée par l'autorité de sûreté .

Dans le domaine du programme de publication de docu-

ments de sûreté relatifs à la gestion des déchets radioac-

tifs (ex programme Radwass), IAndra a participé au group e

de travail sur les prescriptions en matière de sûreté d u

stockage géologique .

Enfin, IAndra a mis à la disposition du programme d e

coopération technique de (AIEA un expert pour conseille r

l'Institut géologique de Pékin en charge des études pou r

la recherche d'un site de stockage dans la région grani-

tique de Beishan .

2 Agence de l'énergie nucléaire - OCD E

LAEN a participé à la révision des recommandations de l a

Commission internationale de protection radiologiqu e

(CIPR 1990) . Jusqu'à présent, le système de radioprotec-

tion était focalisé sur la protection de l'homme .

Cette approche n'est plus estimée suffisante par la sociét é

civile et il apparaît nécessaire de démontrer que c'est

l'environnement dans sa totalité qui est protégé .

3 Integrated Group for the Safety
Case - IGS C

Ce groupe traite des questions de sûreté relatives au stoc -

kage géologique et de la confiance dans les dossiers d e

sûreté dans le but d'aider au processus de décision . Le

coeur de l'activité consiste à promouvoir une approch e

intégrée pour le dossier de sûreté, en se focalisant sur le s

aspects stratégiques et méthodologiques du dossier d e

sûreté .

Dans ce cadre sont traitées les questions relatives au x

différentes échelles de temps considérées, la gestion de s

incertitudes, la stabilité de la géosphère, ainsi que l a

clôture des travaux de l'IPAG .

Dans le domaine purement technique, trois types d'acti-

vités sont à considérer : Geotrap, EBS et AMIGO .

Le projet Geotrap est arrivé à sa fin . II est remplacé par le

projet AMIGO (Approaches and Methods for Integrating

Geologic Information in the Safety Case) qui traitera du

rôle de la géosphère et de sa représentation dans un dos-

sier de sûreté . Les possibilités d'utilisation des données

acquises dans la caractérisation des sites dans l a

démonstration de sûreté, l'évaluation de performance et

la modélisation .

Le projet EBS (Engineered Barrier System) est une action

commune UE/AEN . En 2002, un atelier organisé en Angle-

terre a permis de déterminer l'état de l'art en la matière .

Enfin, quatre activités se font en coopération : le Clay club,

la base de données FEP, le projet Sorption et la TDB.

Le Clay Club est un groupe de travail sur la caractérisation ,

la compréhension et les performances du milieu argileu x

comme hôte d'un stockage .
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Le groupe travaille sur la finalisation d'un catalogue FEPCAT

(Features Events and Processes) ainsi que sur le catalogu e

des caractéristiques du milieu argileux . Enfin un état des

connaissances est en cours sur l'auto cicatrisation de s

cavités en milieu argileux .

Le projet TDB phase Il est pratiquement terminé . Le proje t

sorption phase Il est un exercice de référence pou r

étudier les phénomènes de sorption sur des matériau x

complexes, intéressants pour la sûreté d'un stockage, e n

utilisant différentes approches de modélisation .

4 Forum for Stakeholder s
Confidence - FS C

Créé en 2000, le Forum a pour objectif d'étudier la dimen-

sion sociétale de la gestion des déchets radioactifs e t

d'explorer les différents moyens permettant un dialogu e

avec le public. En 2002, un atelier qui s'est tenu au Canad a

a permis d'étudier la démarche canadienne dans l e

domaine de la gestion des déchets des combustible s

nucléaires, et des déchets de faible activité, concernant l e

processus de décision pour le nettoyage et le stockage de s

déchets de la région de Port Hope .

Le FSC travail en synergie avec les autres groupes concer -

nés par ce type de questions, que ce soit à l'intérieur d e

l'OCDE (PUMA), les projets TRUSNET, COWAM, RISCO M

de l'Union européenne ( 5 e PCRD), et (AIEA . LAndra assure

actuellement la présidence du groupe .

5 Working Party on Decommissionin g
and Dismantling - WPD D

Ce groupe de travail a axé son action sur deux domaines :

les dossiers de sûreté relatifs au démantèlement et l e

problème de la gestion des matériaux et déchets prove-

nant du démantèlement des installations .

6 DG Transport énergie

À l'initiative de la Commissaire à l'énergie, des projets d e

directives ont été élaborés et proposés aux États membres .

Ils concernent la sûreté des installations nucléaires et la

gestion des déchets radioactifs .

Lannée 2002 aura vu le déroulement des processus d e

définition et d'examen des bases juridiques des directives

(Traité Euratom) .

Au niveau français, IAndra participe à des réunions d'experts

à la demande des autorités de tutelle .

LAndra a un représentant au Club des agences de gestio n

de déchets radioactifs de l'Union européenne et au group e

consultatif pour le plan d'action déchets de la DG TRE N

(en attente de la mise en place d'un cadre réglementaire

depuis trois ans) .

7 DG Recherch e

Lannée 2002 a vu la mise en oeuvre du deuxième appe l

d'offre au titre du 5 e PCRD et la préparation du 6 e PCRD . L a

particularité de ce dernier est la volonté de la Commissio n

de créer un espace de la recherche européen par la mise

en place de réseaux d'excellence et de projets intégrés.
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8 Bilan des partenariats, accords bilatérau x

LAndra a établi des accords de coopérations avec dix-sept organismes répartis dans huit pays .

Accord cadre CEA/BM Wi/Andra/GRS/Kf K
Accord général Andra/DB E

Contrat collaboration AECU Andr a
Tunnel Sealing Experimen t

Accord de coopération technique Andra /NETEC

Accord cadre Andra /ENRESA
Échange d'informations dans le domaine gestion déchets radioactif s

Accord cadre Andra/US DoE-OCRW M
(attente de renouvellement par US DoE )

Accord cadre Andra/JNF L
Accord cadre Andra/JN C
Accord cadre Andra/JG C
Accord d'agen t
Accord cadre Andra/NUM O

Mémorandum of Understanding Andra /BNF L

Mémorandum of Under standing Andra /NIREX
(renouvellement souhaité par Nirex )

Accord de coopération Andra/SK B
HRL Asp d
Accord Tru Block Scal e

Accord de coopération NAGRA/Andra
Stockage final de déchets radioactif s
Accord cadre Andra/NAGR A
GTS Phase V

Convention Andra/AEC-RWA
Contrat cadre Andra/TPC

renouvell é
échéance 05/02/200 4

échéance 20/05/200 3

échéance 06/11/200 2

échéance 23/01/200 4

échu 20/09/2000

échéance 10/05/2004
échéance 10/05/2004
échéance 15/05/2003

échéance 13/12/200 6

échéance 27/05/200 2

échu 28/09/9 9

échéance juin 2004

échéance 11/02/2002

échéance 200 2

échéance 10/01/200 1
échéance 02/04/2004
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9 Avancement des coopérations
de recherch e

• Allemagne

Très forte implication de l'Allemagne . De nombreux projets

de coopérations ont été finalisés avec BGR, GRS et DB E

(cf tableau de synthèse des accords) .

• Belgique

À la suite des réunions au niveau des DG des deu x

agences, un certain nombre de thèmes de coopération a

été finalisé en matière de géoprospective, ainsi que pou r

le démontage de la maquette Ophélie sur le site de Mo l

(Post-doctorat Andra) .

• États-Uni s

Les efforts de l'US DoE ont été focalisés, durant l'anné e

2002, tout d'abord sur le processus de décision concer-

nant yucca Mountain puis, après l'accord du Congrès su r

la mise en oeuvre du programme, devant aboutir en 200 4

à la présentation à la NRC du dossier de sûreté pour l a

construction du stockage .

La coopération s'est principalement traduite par le déta-

chement d'un post doctorant Andra à yucca Mountain, et

au WIPP, sur le thème "codes, coupling and simulation" .

Par ailleurs, une coopération Andra/WIPP CBFO sur le s

aspects sûreté en exploitation est en cours .

• Espagne

Réunions de travail sur PAC, REG et KEy (Mont-Terri) et éla -

boration des protocoles de participation . Le détachement

d'un ingénieur est envisagé .

• Suède - Finland e

Mise en oeuvre d'une coopération tripartite sur les étude s

d'ingénieries.

Accord de coopération avec Posiva pour des étude s

géophysiques sur le site d'Olkiluoto .

• Japon

Des contacts réguliers ont lieu entre le RWMC et DP/T E

avec échanges d'informations . Un séminaire a été organisé

au siège de IAndra .

Le détachement de K. Miura est une réussite . Il est don c

envisagé de poursuivre ce type d'action . Des contacts

exploratoires sont pris pour préparer sa succession dans l e

courant 2003 .

JGC a sollicité IAndra pour envisager le détachement d'u n

ingénieur à l'Agence . Des entretiens ont été réalisés et le s

conditions de l'accord ont été finalisées (DS/TR) .

10 Union européenne

L'année a été consacrée à la préparation de notre partici-

pation au 6 e PCRD .

L'Andra s'est fortement impliquée dans deux projet s

intégrés : le premier ESDRED (études et essais technolo-

giques), coordonné par l'Agence, le second NF-Pro (cham p

proche) coordonné par CEN-SCK .
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Participations Andra à des
manifestations internationales

Clays in Natural and Engineered Barriers
for Radioactive Waste Confinement
9-12 décembre 2002 / Reims - Franc e

'Andra a organisé, du 9 au 12 décembre 2002, au Centre

des Congrès de Reims, un colloque intitulé Clays in Natura l

and Engineered Barriers for Radioactive Waste Confinement .

Ce colloque a permis de faire un bilan des connaissance s

sur les caractéristiques et la réactivité des matériaux argi-

leux naturels et artificiels, ainsi que sur les progrès réalisé s

dans le domaine de la modélisation .

Quatre cent cinquante congressistes, dont une forte parti-

cipation étrangère (21 pays représentés), ont assisté – au

cours de ces quatre journées – à 80 communications orale s

organisées en sessions plénières (matinée) et parallèle s

(après-midi) . Deux heures ont été quotidiennement consa -

crées à six sessions posters .

D'un point de vue scientifique, une large palette de théma-

tiques, concernant la majeure partie des disciplines impli-

quées dans les recherches sur la caractérisation des argile s

et matériaux argileux, a été abordée. Six sessions ont

concerné en particulier les processus d'altération et d e

transformation des argiles et argilites susceptibles d'inter -

venir en condition de stockage : interactions fer-argile ,

panache alcalin, déshydratation, oxydation, déconfinemen t

et fracturation . Elles ont permis de montrer que la compré-

hension de ces processus complexes, abordés au travers

de modélisations analogiques et numériques, bénéfici e

d'une forte implication de la communauté internationale et

que des avancées significatives ont été obtenues .

Parallèlement, les couplages entre processus ont égalemen t

fait l'objet de présentations . Ils sont traités à la fois sur l e

plan théorique et au travers d'expérimentations en labora-

toires souterrains visant en particulier à mieux expliciter l e

comportement à long terme des argiles .

Congrès de Reims 2002
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Les propriétés intrinsèques des argiles (minéraux, forma-

tions géologiques) ont également été abordées tant sou s

les aspects chimiques (rétention et sorption en particulie r

des radionucléides), que physico-chimiques (statut et com-

position des eaux porales), ou géologiques (sédimentologie

et minéralogie des barrières naturelles) .

Enfin, au travers de nombreuses présentations et dans l e

cadre de sessions dédiées, les développements analytiques

et technologiques ont également été évoqués . Ils porten t

sur des moyens mis en oeuvre en laboratoire de surface ,

sur des équipements susceptibles d'être mis en oeuvre dans

le cadre d'expérimentations in situ . Ils couvrent en particu -

lier les domaines de la géochimie et de la géophysique .

Dans l'ensemble, ce colloque a été l'occasion de confirme r

que la communauté scientifique internationale est large -

ment mobilisée autour des problématiques liées au stockag e

des déchets radioactifs et plus particulièrement sur le s

performances des barrières artificielles et naturelles argi-

leuses . Il a permis de confronter des résultats issus d e

champs disciplinaires multiples, dont l'association est indis-

pensable à la compréhension des processus mis en je u

dans de tels environnements .

Enfin, plus de 70 articles ont été soumis à l'issue d u

colloque. Ils suivent un processus classique de revue inter-

nationale avant leur publication, en particulier dans des

journaux scientifiques de l'éditeur Elsevier .

De nombreux congressistes, relayés par le Comité scienti -

fique international du colloque, ont exprimé le souhait d e

voir cette expérience renouvelée dans deux ans, sur l e

même thème .

Colloque international Q3 CN F
INQUA/AFEQ sur la thématiqu e
Événements rapides, instabilités ,
char lents culturels au Quaternaire
24 au 26 janvier 2002 / Aix-en-Provence - Franc e

Ce colloque s'est intéressé à l'époque quaternaire qu i

représente un période-clef dans l'étude des variation s

climatiques et des adaptations des sociétés humaines . De

fait, c'est la principale période de référence de la variabi-

lité naturelle du climat et de l'environnement, pour le s

études de changements globaux .

Ces deux derniers millions d'années représentent u n

domaine de recherche privilégié et exemplaire dans le s

approches pluridisciplinaires, permettant de rassemble r

une large communauté de chercheurs depuis les Sciences

de la matière, de la Terre et de la vie, jusqu'aux Science s

humaines et sociales .

La participation de l'Andra a consisté en une publicatio n

conjointe avec un thésard du LCSE (UMR CEA/CNRS) su r

la thématique géoprospective .

3 Waste Management Conference 2002
24 au 28 février 2002 / Tucson (Arizona) - USA

Cette conférence, qui se déroule chaque année à Tucson ,

est devenue un événement incontournable tant dans l e

domaine de la gestion des déchets radioactifs (à vie longu e

et haute activité, ou à vie courte et faible activité), que su r

les problématiques de réhabilitation de sites pollués .

Le Président de IAndra a participé à la session plénièr e

avec une présentation générale sur l'approche de la Franc e

dans le cadre de la loi de 1991 et le contexte international .

La participation de l'Andra a également consisté en l a

présidence d'une session spécifique et en une présentatio n

sur le programme du Laboratoire souterrain de Meuse/Haute -

Marne dont son contexte, son contenu et sa planification .

L 4

	

shoo Ils 130E WIPP - Andr
4 et 5 mars 2002 / Carlsbad (New Mexico) - US A

Cet atelier, co-organisé par les deux organismes, est le pre-

mier du genre . L'objectif était de comparer les approches en

terme de sûreté opérationnelle et ingénierie de conception .

L'expérience du WIPP, à ce jour unique stockage souter-

rain de déchets à vie longue, non exothermique et de faibl e

activité ("contact handled waste") , a pu être comparée aux

études actuelles de l'Andra dans ces deux domaine s

(sûreté opérationnelle et ingénierie de conception) . Le

WIPP est également en phase de demande d'autorisatio n

pour les déchets de haute activité ("remote handled

waste") . Les échanges ont été fructueux et la poursuite d e

tels ateliers, dans un cadre de coopération bilatérale entre

les deux organismes, a été décidée .

2
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5 Forum organisé par AEN/OCD E
Radiological Protection of the
Environment : a path forward
to a new policy ?en collaboration
avec la Commission internationale
sur la protection radiologique (CIPR)
12 au 14 février 2002 / Taormina - Itali e

La participation de IAndra était motivée dans le cadre d u

travail de veille scientifique sur le thème de la protectio n

radiologique de l'environnement .

Les présentations et discussions lors de ce type de foru m

doivent aboutir à des recommandations de la CIPR . Elles

pourraient ensuite être reprises dans les cadres régle-

mentaires nationaux, ou dans les évaluations de sûreté .

Séminaire organisé par NIREX U K
The Long Term Management of
Waste Package Records
5 mars 2002 / Warrington - U K

Le thème de la conservation des inventaires est une ques-

tion sociétale qui commence à être traitée lors de foru m

et séminaires. Ces rencontres permettent de faire le poin t

sur les méthodes et outils disponibles (copies sur papie r

permanent par exemple) .

LAndra y a présenté son retour d'expérience au titre d u

Centre de stockage de la Manche . L'Agence a pu prendre

également connaissance des concepts proposés pa r

d'autres organisations.

7 International Worksho p
Mobility in Biosp ai a of Iodine,
Technetium, Selenium and Uranium
3 au 5 avril 2002 / Nancy - Franc e

Cette manifestation co-organisée par I'Andra et l'IU R

(International Union of Radioecologists) a permis de réunir :

• les organismes français et étrangers responsables de l a

gestion des déchets radioactifs afin de préciser leurs
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besoins en études biosphère dans le cadre des évalua -

tions d'impact ;

• la communauté scientifique des radio-écologistes .

En sus de l'organisation et de sa participation au comité scien -

tifique, IAndra a présidé une session spécifique et a présenté

plusieurs communications . Ce congrès a été le point de départ

de deux groupes de travail internationaux : BIOPROTA, qu e

IAndra préside, et le groupe IUR sur les déchets radioactifs .

8 International Congress -finite Volumes
for Complex Applications (FVCA) - 3

24 au 28 juin 2002 / Porquerolles - France

Ce congrès organisé conjointement par l'Université de

Marseille et le CNRS, avec le soutien de IAndra, portait su r

les thématiques numériques : schémas numériques e n

méthodes volumes finis, méthodes de décomposition d e

domaine, estimation a posteriori .

L'implication de IAndra dans ces techniques se justifie pa r

le renforcement des équipes et du potentiel de l'Agenc e

dans ces domaines . À cette occasion, une communicatio n

sur les méthodes numériques de calculs de migrations e n

milieux poreux, avec application au stockage des déchets

radioactifs, a été réalisée par IAndra .

SAMO 200 2
Summer School on Sensitivity
Analvsis of Mndel fJutnut
12 au 15 juin 2002 - Venise - Itali e

La participation d'un post-doctorant de IAndra à cet événe-

ment a permis de compléter sa préparation avant un déta-

chement de moyenne durée aux USA dans le cadre d'un

schéma de coopération bilatérale US DOE-Andra, au Sandi a

National Laboratory à Albuquerque (modélisation du WIPP) ,

puis chez le prestataire Dukes Engineering de l'US DOE

à Las Vegas (modélisation du projet yucca Mountain ) . Les

thèmes suivants ont été abordés lors de cet événement :

• analyse de sensibilité globale et locale ;

• outils statistiques pour analyse de sensibilité (méthod e

FAST et de Sobol) ;

• méthodes de prise en compte des corrélations .
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L'objectif général de ce schéma de coopération "déta-

chement associé à des participations à des conférences

spécifiques (SAMO 2002 et PSA 02)" était d'assurer u n

retour d'expérience dans le domaine du calcul numérique .

NARMS TAC 2002
5ffi North American Rock Mechanic s
Symposium and Ir Tunnp!incr
A.ssociatfoo of Canada
7 au 10 juillet 2002 / Toronto - Canada

Les études réalisées par IAndra en matière de caractérisa -

tion et de modélisation des perturbations hydromécanique s

et thermohydromécaniques induites par le creusement ,

l'exploitation et en différé autour des ouvrages, ont fai t

l'objet de trois communications scientifiques .

11 Secondes journées françaises
des isotopes stable s
7 au 12 juillet 2002 / Nantes - Franc e

Dans le cadre de la veille scientifique, l'objectif était d e

visualiser les dernières avancées méthodologiques notam-

ment quant aux développements de nouveaux traceur s

isotopiques .

Les thèmes abordés ont été les améliorations analytiques ,

les cycles biogéochimiques et biologiques (métabo-

lisme/nutrition) .

12 The Second Biot Conferenc e
on Poromechanic s
26 au 28 août 2002 / Grenoble - France

Cette conférence internationale, co-organisée par l'Institu t

national polytechnique de Grenoble (INPG), l'Universit é

Joseph Fourier et le CNRS, traite de tous les aspects expé -

rimentaux, numériques ou théoriques, de la mécanique des

milieux poreux initiée par Maurice A . Biot (1905-1985) .

Une communication sur la détermination expérimental e

des paramètres poro-élastiques des roches argileuses a

été présentée .

La participation de IAndra à cette conférence a permis d'un e

part de faire une veille scientifique dans le domaine du com -

portement hydromécanique des matériaux à faible porosit é

et d'autre part de faire connaître à la communauté scienti-

fique internationale les thèmes de recherche qui intéressent

IAndra dans ces domaines . Des contributions de nos parte-

naires (G3S/LMS, LAEGO, LML, CEA, EDF) ont égalemen t

été présentées à cette conférence, dont deux contribution s

de thésards de IAndra (N . Aublivé, B . Lecampion) .

13 7 e Conférence internationale
sur les géosynthétique s
22 au 27 septembre 2002 / Nice - Franc e

Organisée par le Comité français des géosynthètiques e t

The International Geosynthetics Society, cette conférence a

réuni la communauté scientifique (laboratoires, universités )

et le monde industriel .

Une veille sur les progrès réalisés dans ce domaine (modé -

lisation de comportement mécanique, propriétés de confi-

nement ou de filtration, développement de nouveaux

matériaux de couverture ou étanchéité de fond de stockage ,

retour d'expérience) est essentielle pour IAndra, tant pou r

les activités de stockage FMA (Centres de stockage d e

la Manche et de (Aube), que pour le nouveau Centre d e

Morvilliers (déchets TFA) .

14 Séminaire RADWAP 200 2

22 au 26 septembre 2002 /Würzburg - Allemagn e

Cette conférence est organisée tous les quatre ans par l e

Centre de recherche de Jûlich (Allemagne)et BfS (orga-

nisme de contrôle de la sûreté nucléaire allemand) . À ce

titre, ce séminaire réunit tant les organismes de gestion de s

déchets radioactifs que les autorités de sûreté, avec leur s

organismes de contrôle, ou des centres de recherche et

universitaires .

LAndra, membre du comité d'organisation, a également pré-

sidé la session concernant la caractérisation des déchets e t

a présenté une communication sur les critères d'agrément

des colis à vie courte (Centre de stockage de l'Aube) .
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15 European Worksho p
on Clay Mineralogy 200 2
23 au 26 septembre 2002 / Jena - Allemagne

Co-organisé par le Centre de recherche de Karlsruhe (FZK) ,

l'Université de Jena (département des Sciences de la Terre)

et la Société allemande de minéralogie des argiles, les thèmes

traités concernaient toutes les disciplines relatives à l'argile.

16 International Conference on th e
Radioactivity in the Environment
1 au 5 septembre 2002 / Monaco

Les thèmes abordés lors de cette conférence, organisé e

par l'Union internationale des radio-écologues (40 pays

participants), ont concerné, lors des sessions successives ,

la protection de l'environnement, les concentrations d e

radionucléides naturels dans les processus industriels no n

liés à l'activité électronucléaire, l'impact humain des expo-

sitions à la radioactivité, les déchets radioactifs, le proje t

BIOMASS coordonné par (AIEA, les éco-systèmes et l a

radio-écologie .

Le projet BIOPROTA (Coopération internationale lancée e n

2002 pour étudier des sujets spécifiques au comporte -

ment de la radioactivité dans la biosphère) a été l'obje t

d'une session spécifique .

17 ICEM
8`" International Conference
on Radioactive Waste Management
and Environmental Remediation
30 sept au 4 octobre 2002 / Bruges - Belgiqu e

Co-organisé par the American Society of Mechanica l

Engineers (ASME), The Technological Institute of The Roya l

Flemish Society on Engineers (TI-K VIV) et The Belgia n

Nuclear Society, cette conférence, de notoriété internatio-

nale, aborde tant les problèmes de stratégie des différent s

pays, avec par exemple une table ronde sur les situation s

nationales avec la participation du Président de IAndra, que

lors de sessions ad hoc, des thèmes plus spécifiques tels

que l'évaluation de sûreté, la migration du C14, la thématiqu e

des résidus miniers à base d'uranium .

L'intérêt de IAndra (experts biosphère) était focalisé sur les

thèmes de migration, contamination des sols et impacts su r

l'environnement.

18 PSA 02
international Topical meeting
on Probabilistic Safety Assessmen t
l er au 2 octobre 2002 / Detroit - USA

La participation de IAndra s'inscrivait dans le schéma plu s

général de coopération bilatérale avec l'US DOE, avec l e

détachement d'un post-doctorant à l'US DOE WIPP et

yucca Mountain .

Journées internationales de I'AFTE S
Les souterrains : des ouvrage s
qui viven t
21 au 23 octobre 2002 / Toulouse - Franc e

Organisées par l'Association française des travaux en sou -

terrain (AFTES), avec la participation de son homologu e

espagnol, ces journées ont regroupé principalement le s

acteurs du génie minier et les maîtres d'ouvrage (tel que l a

SNCF) .

La participation de IAndra s'est inscrite dans le cadre de s

études de conception en ingénierie d'un stockage souter-

rain, actuellement menées par IAndra .

Journées nationales de l'étude des sol s
Événements rapides, instabilités ,
r

	

'reniants culturels au f Ternaire
22 au 24 octobre 2002 / Orléans - Franc e

Ce congrès sur les sols en France, organisé par l'Associa-

tion française pour l'étude des sols et co-sponsorisé pa r

IAndra, a traité entre autre du comportement des éléments

traces métalliques dans les sols et leur transfert vers l a

plante, le cycle de carbone dans le sol et le dégazage d u

CO 2 , la distribution et la pédologie des sols en France .
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Les premiers aspects ont été étudiés de manière intensiv e

(contamination des sols en métaux, boues d'épuration . . .) .

Une évaluation de risques n'a pas été présentée . Dans les

zones qui sont fortement contaminées, un lien direct entr e

contamination du sol, paramètre physico-chimique et trans -

fert vers la plante ou la nappe, n'a pas été fait.

Conférence européenne sur l'énergi e
nucléaire et la nouvelle Europ e
30 au 31 octobre 2002 / Pragu e

République Tchèqu e

Organisé par le Groupement des municipalités européenne s

avec des facilités nucléaires (GMF), et le soutien de la Com-

mission européenne, cette conférence (organisée tous les

deux ans) met actuellement l'accent sur le démantèlemen t

et, en ce qui concerne plus particulièrement IAndra, sur l a

politique de gestion des déchets, dont leur stockage e t

l'identification des sites adéquats notamment dans leur s

aspects de processus de prise de décision (thématiqu e

d'une communication par le Président de IAndra) .

22 European Research 200 2
11 au 13 novembre 2002 / Bruxelles - Belgiqu e

Organisée par la Commission européenne (DG/recherche) ,

cette conférence a rassemblé plus de 5 000 participants . Elle

a concrétisé le lancement officiel du 6 e Programme cadre de

recherche et développement (PCRD) de l'Union européenne .

Des sessions spécialisées ont permis aux acteurs de l a

recherche en Europe de prendre connaissance des nouveau x

instruments mis en place par la Commission européenne ,

tels que Projets Intégrés et Réseaux d'Excellence, tout e n

permettant les échanges avec les responsables de l a

DG/recherche.

Il était important pour IAndra, qui déjà lors du processu s

d'appel à manifestation d'intérêt avait joué un rôle impor-

tant sur l'identification des thématiques, de prendr e

connaissance de ces nouveaux instruments et des attente s

de la Commission .

23 Approches to the Managemen t
of Environmental Radioactivit y
2 au 3 décembre 2002 / Luxembour g

Organisée par la Commission européenne, cette conférence

avait pour objectif de présenter les points de vue de la Com-

mission en matière de protection contre les radiations e t

d'informer les membres de la Communauté européenne d e

ses activités . Un programme d'action environnemental dan s

le cadre du traité Euratom est en cours de développement.

Il vise à compléter la législation existante et à fixer un cadre

pour ses activités à venir concernant la protection radiolo-

gique de l'environnement.

24 MRS 2002
Scientific Basis for Radioactiv e
WWcta M?pwnmpnt . XV,

2 au 6 décembre 2002 / Boston - US A

Organisé par The Material Research Society, cet événemen t

a permis à IAndra, dans un contexte de veille scientifique ,

de prendre connaissance des approches de nos homo-

logues, ou des institutions de recherche, sur l'évaluatio n

des performances de confinement des déchets vitrifiés et

des combustibles usés .

25 International Conference on Issue s
and Trends in Radioactive Wast e
Management
9 au 13 décembre 2002 / Vienne - Autrich e

Co-organisée par l'AIEA, IAEN/OCDE et la Commissio n

européenne, cette conférence se composait de présen-

tations de type stratégie de gestion, suivies de panels d e

discussions .

Le Président de IAndra participait au panel de la sessio n

dédiée aux retours d'expériences dans l'implémentation d e

sites et des rôles de différentes parties prenantes.
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Partenariats scientifique s

1 École des mines

Le partenariat avec l'École des mines de Paris, signé le 1 -

septembre 2000 pour une durée de quatre ans, s'intéress e

aux études relatives aux géosciences, avec deux volet s

spécifiques :

• les propriétés physico-chimiques des argiles : i) leur com-

portement mécanique en fonction de leur teneur en eau ,

en particulier la genèse de la fracturation précoce dan s

ces milieux, et ii) les transferts chimiques au travers d e

ces milieux très peu perméables ;

• l'évolution géodynamique récente de l'Est du Bassin d e

Paris.

En 2002, les recherches dans ces deux domaines ont ét é

dans la continuité de celles engagées l'année précédente .

La compréhension des phénomènes à l'origine d'une frac-

turation précoce des argiles nécessite un travail commu n

entre géologues et géomécaniciens . Les actions entre -

prises avaient pour objectif d'élaborer des méthodes d e

détection et de caractérisation des fissures en milie u

argileux et d'en percevoir les conséquences en terme s

d'hétérogénéité de composition et de comportemen t

mécanique du matériau . D'un point de vue méthodolo-

gique, cette détection et cette caractérisation ont été réa-

lisées à partir d'affleurements, où la fracturation es t

aisément reconnaissable .

Certaines méthodes (MEB en électrons rétrodiffusés cou-

plé à l'EDS, ou micro-tomographie RX) semblent promet-

teuses pour la détection de micro-fissures . De même ,

l'analyse géochimie systématique des carbonates et de l a

silice sur de micro-filons à l'affleurement, à un pas centi-

métrique, a montré que ce dernier élément, et non seule -

ment les carbonates, migre également lors de l a

compaction, sous certaines conditions .

La stabilité géodynamique future de l'Est du Bassin de Pari s

passe par la reconstitution de son histoire, replacée dan s

le contexte plus large de la plaque ouest-européenne .

Mieux comprendre la géodynamique interne de cette par -

tie du globe, depuis la fin du Crétacé jusqu'à nos jours ,

nécessite de préciser les mécanismes mis en jeu (volca-

nisme, tectonique crustale) et, si possible, de les quantifier .

Les recherches dans le cadre du partenariat ont donc ét é

orientées selon trois thématiques complémentaires :

• la caractérisation des déformations du Bassin de Pari s

depuis le Paléocène, en recherchant des surfaces carac -

téristiques isochrones et en comparant leurs altitudes

actuelles : niveaux marins ayant envahi le bassin au cours

du Cénozoïque, paléo-surface d'altération, etc . Cette ana -

lyse s'est accompagnée d'un effort important pour mettre

au point de nouveaux outils de datation car, dans les

contextes paléogéographiques considérés, les terrain s

sont souvent azoïques : une des méthodes prometteuse s

est, de ce point de vue, le paléomagnétisme des encroû -

tements ferrugineux de surface ;
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• la modélisation des déformations et mouvements des Bas-

sins oligocènes et la comparaison de leurs fonctionne-

ments respectifs, afin de définir le(s) régime(s) tectonique(s )

de l'ouest-européen : cette recherche, faisant interveni r

des spécialistes des Universités de Clermont-Ferrand e t

Strasbourg, est à poursuivre pour comprendre commen t

l'extension oligocène n'a pas abouti à un rifting ;

• le volcanisme, expression de la dynamique crustale, a été

peu étudié en 2002 . Pour mieux comprendre ces phéno-

mènes, il a été décidé de focaliser les études sur quelques

périodes <' clés en regardant la localisation des éruptions

et leurs chimismes . Une attention particulière sera porté e

sur les manifestations volcaniques encadrant l'Est du Bas -

sin de Paris (Eiffel et Massif central) .

BRG M

Les actions de recherches menées dans le cadre de l'ac-

cord Andra-BRGM (accord signé en juillet 1998 pour un e

durée de cinq ans et qui sera reconduit en 2003, jusqu'à

fin 2006) se sont focalisées majoritairement sur l'étude de s

argilites du Callovo-Oxfordien, tout en marquant quelques

résultats significatifs dans le cadre des actions axées su r

les milieux granitiques .

Pour les argilites, deux des actions (THERMOAR, ALCAR )

ont permis, respectivement, une première vérification expé -

rimentale de la capacité d'un modèle géochimique à pré -

voir la composition des eaux de pore des argilites ,

information non mesurable directement, et d'avancer dan s

notre compréhension des modifications potentielles de s

propriétés de transport des argilites qui se trouvent au voi-

sinage des ouvrages en béton .

Laction ISOGAZ, après les excellents résultats obtenus sur l a

mesure de la pression partielle et la composition isotopique

du gaz carbonique libéré par les argilites, s'est orientée e n

2002, en collaboration avec l'IFP, vers le développemen t

d'une méthode de caractérisation de la composition isoto-

pique des alcanes et des gaz rares présents dans les eaux d e

pore des argilites .

Laction SEDIMOR vise à mieux apprécier la stabilité géo-

chimique de la formation hôte. Elle a pour objet d'améliore r

notre compréhension, à l'échelle régionale, des interaction s

fluide-roche, ayant opéré dans le Callovo-Oxfordien et

ses formations encaissantes pendant l'histoire géologique .

En 2002, les surfaces du Crétacé inférieur et du Paléogèn e

(paléo-surfaces continentales majeures du passé) ont ét é

reconstituées dans leur disposition actuelle à l'échelle d u

Bassin de Paris . Les profils géochimiques des tranches d e

terrain altérées, en-dessous de ces surfaces, ont été établi s

en vue de préciser les connaissances sur les processus qu i

se sont déroulés à partir de ces surfaces .

En ce qui concerne les actions sur les milieux granitiques ,

le résultat principal de l'année 2002 a été le début d'un e

étude sur les variations géochimiques et isotopiques des

eaux en milieu granitique . Ce travail couple le suivi analy-

tique de la composition isotopique d'eaux circulant e n

profondeur dans un massif granitique fracturé, situé sur l a

bordure est du Massif central, et la modélisation des varia -

tions saisonnières résultant du mélange d'eaux profonde s

et d'eaux de recharge récente .

3 GdRFORPR O

La participation active du GdR FORPRO au programm e

expérimental du Laboratoire de recherche souterrain de

Meuse/Haute-Marne a impliqué, de la part des équipes ,

une très grande réactivité pour répondre aux contrainte s

opérationnelles vis-à-vis de l'avancement des travaux e t

des opportunités qui y sont apparues (possibilités de pré-

lèvement non prévues, rencontre d'objets géologique s

particuliers, etc . . .) . De ce point de vue, la mise en plac e

d'un coordonnateur FORPRO a permis une meilleure com -

préhension des besoins, aussi bien des différente s

équipes que des expérimentateurs Andra, et à avoir un e

plus grande efficacité dans les relations entre les deux

organismes .

Outre la poursuite de l'analyse structurale dans les puit s

d'accès au Laboratoire et l'étude des environnement s

paléogéographiques à l'Oxfordien, à partir des faunes e t

flores extraites des déblais des puits, le GdR a participé à

la caractérisation hydro-géochimique d'échantillons d'ea u

dans les calcaires oxfordiens prélevés dans les forages d e

garde .

Le rapport final de l'action 2000 .111 intitulée : "État zéro d u

site de l'Est à partir des forages préalables au fonçage de s

puits" a été remis en 2002 .
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3r ailleurs, le GdR a bouclé en 2002 le financement de s

auipements prioritaires à installer sur le site de Meuse/Haute -

arne et a participé au financement de deux équipements

ards, importants pour la suite des recherches :

acquisition de compléments d'équipements (microma-

ipulateur avec injecteur, camera infrarouge et analyseu r

DX) pour un microscope à balayage environnementa l

1stallé à l'Université de Strasbourg (cofinancemen t

NRS-SdV+SdU- et la région Alsace) ;

, cquisition par le LCNAB (Université de Bordeaux) d'u n

n ectromètre de masse à temps-de-vol et source à

iisation résonante pour la mise au point de la méthod e

datation des eaux anciennes par 81 Kr . (cofinancemen t

)RS- Chimie+SdU- et la région Aquitaine), les datation s

temps de transfert des eaux souterraines, en particu-

dans les calcaires oxfordiens constituant un élémen t

)ortant de la caractérisation du site .

Dans les nouvelles actions montées au cours de l'année ,

il faut noter le Projet d'action(s) de recherche "Géoméca-

nique et couplage". Celui-ci rassemble un nombre impor-

tant d'équipes autour d'un thème fédérateur et ambitieux .

C'est pourquoi sa mise au point a pris une grande parti e

de l'année 2002 et a nécessité un travail important d'ani-

mation et de coordination de la part d'y Gueguen .

Laction de recherche portant sur la géochimie isotopiqu e

et la géochronologie du site de Khushaym Matruc k

(Jordanie) a commencé, en mai 2002, par le prélèvemen t

d'échantillons sur place en vue de caractériser les effet s

des processus d'altération (événement de HT, fluides hyper-

alcalins) . Elle a été étendue en cours d'année à l'étude d e

leur couplage sur la réactivité de la matière organique .

Enfin, un atelier s'est tenu le 23 octobre 2002 au siège de l a

SGF, à Paris, sur le thème "Processus d'autocicatrisation de s

formations argileuses". Il a réuni une trentaine de spécialistes,

dont des chercheurs belges et suisses qui ont présenté les

résultats acquis entre autres sur les sites de Mol et du Mont -

Terri . De la table ronde, qui a clôturé l'Atelier thématique ,

devrait émerger une proposition d'action de recherche à

soumettre au Conseil scientifique du GdR, en 2003 .

4 MOMA S

La convention du partenariat associant le CNRS, IAndra, l e

BRGM, le CEA et EDF, au sein du GdR MoMaS, a été signé e

le 16 septembre 2002 . Ce GdR s'inscrit dans le cadre d u

programme interdisciplinaire PACE et vise à apporter de s

réponses aux questions d'ordres mathématique et numé-

rique soulevées par la modélisation et la simulation numé-

rique des diverses situations, ou scenarii de gestion/stockag e

des déchets radioactifs .

Un moyen de répondre aux demandes des différents par-

tenaires était de regrouper des compétences en méthode s

et analyse numérique, modélisation mathématique, calcul s

et simulations, dans une structure fédérant les compé-

tences d'équipes de recherche relevant des départements

SPM (Sciences physiques et mathématiques), SdU (Sciences

de l'univers) et SPI (Sciences pour l'ingénieur) .

Cheva
d'acc
dans!
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Les objectifs du GdR sont de développer des travaux à

caractère fondamental sous-jacents aux nouvelles modéli-

sations et aux problèmes posés par les simulations numé-

riques lors de la réalisation des codes et de valoriser le s

travaux de recherche dans ces domaines, sur des applica-

tions finalisées .

Les recherches sont organisées autour de quatre thèmes :

couplages multidomaines ;

couplages multiphénomènes ;

► modélisation mathématique, asymptotique et change-

ments d'échelle ;

estimation/prédiction, problèmes inverses, analyses d e

sensibilité et de risque .

Depuis sa création, le GdR a organisé une dizaine d'atelier s

dédiés à l'animation des différents thèmes et à la rencontre

de scientifiques issus de divers domaines .

On notera, en particulier, les ateliers portant sur les sujets

suivants :

particle methods and probabilistic models applied to th e

simulation of nuclear waste transport problem ;

iv analyse a posteriori des fluides en milieu poreux ;

0, modélisation micro-macro des phénomènes couplés de

transport-chimie-déformation en milieux argileux ;

changement d'échelle et homogénéisation numérique,

transport réactif, définition d'exercice de qualificatio n

numérique pour la simulation THM .

Un premier bilan de l'activité du GdR sera réalisé lors de

ses Journées scientifiques 2002/2003, qui auront lieu a u

Cl RM, à Marseille, les 14 et 15 novembre 2003 .

5 CEA

La structuration du partenariat CEA-Andra repose princi-

palement sur des Comités techniques thématiques (CTT) ,

dans le cadre desquels les études à mener sont définies

et animées . Le bilan de l'activité 2002 des CTT est pré-

senté ci-dessous.

Le CTT sûreté s'est peu réuni au cours de l'année 2002 .

Néanmoins, les travaux continuent en commun sur le guide

de référence pour l'établissement d'une RFS "Colis no n

susceptibles de stockage en surface".

Le CTT inventaire et spécification, dont l'objectif est e n

particulier d'assurer la cohérence des données d'entré e

pour la conception des entreposages et stockages, a port é

sur l'acquisition des termes sources gaz et les modalité s

d'échanges de données portant sur les colis (inventaires ,

familles de colis) .

Le CTT conteneur, a essentiellement orienté ses travau x

sur la compatibilité entreposage-stockage du conteneur d e

déchets B. Un certain nombre de points de convergenc e

a été acquis . Il reste un travail à faire sur le niveau de com -

patibilité : de la plus faible (le colis primaire est l'élément

d'interface), à la plus forte (le colis d'entreposage est le coli s

de stockage) . Ce travail sera entrepris en 2003 à la suit e

des choix de concepts de déchets B définis par IAndra .

Le CTT bases de données : il a été proposé en 2002 d e

créer un nouveau CTT portant sur les "données de bas e

en physico-chimie des RN" afin d'identifier conjointement

les manques et de préserver, au juste niveau, la capacit é

d'acquisition des connaissances . Toutes ces données

devront, à terme, être intégrées dans des bases validées à

l'échelle européenne . Une première réunion a eu lie u

début septembre pour en préciser les objectifs . Il a ét é

décidé de limiter, dans un premier temps, les échanges à

la comparaison des bases de données Thermochimie

(Andra) et Bassist (CEA) afin d'évaluer les incertitudes su r

les données de base liées à la chimie des radionucléides .

Le CTT modélisation a vu l'essentiel de son activité orien-

tée vers le développement de la plate-forme ALLIANCE S

(Atelier logiciel d'intégration, d'analyse et de conceptio n

pour l'entreposage et le stockage) . Des réunions régulières

ont permis de suivre avec précision le plan de développe -

ment défini pour la plate-forme . Le développement des ver-

sions 1 .0, puis 1 .1 a été conduit, amenant à des revues d e

spécification respectivement en septembre et en novembre

2002, puis à la préparation des dossiers de qualification .

Ont également été préparés, en 2002, les plans de quali-

fication des versions 1 .1 et 1 .2 . L'intégration des différents

modules a été poursuivie de façon quasi-nominale .
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Parallèlement, le CTT a également suivi le développemen t

du code Castem-transport en vue de son intégration dan s

la plate-forme ALLIANCES .

Le CTT matériaux s'est réuni au travers des sous-groupes

"verre" et "colis de boues bitumées". Les réunions ont porté

principalement sur l'état des connaissances, les phéno-

mènes à analyser (en lien avec les situations d'APSS) et le s

moyens de modélisation .

Le CTT Laboratoire souterrain a poursuivi ses travaux sur l a

conception et la modélisation des expérimentations DIR, PA C

et TER. Les expériences programmées dans le laboratoir e

du MontTerri, ainsi que l'organisation des chaînes d'analys e

associées à l'expérimentation PAC, ont été abordées e n

particulier.

6 IFP - Modélisation géologiqu e
de l'Oxfordien carbonaté

Cette action, qui s'est déroulée sur toute l'année 2002, a

été menée avec la participation financière du fond de sou -

tien des hydrocarbures . L'approche avait pour objectif l a

construction d'un modèle 3D de l'Oxfordien carbonat é

décrit en termes de porosités statiques, détaillé à un e

échelle verticale métrique . Ce modèle prend en compt e

des données de natures et d'échelles différentes : donnée s

diagraphiques, éventuellement calées sur carottes, et

données sismiques . Un autre objectif à cette modélisatio n

est la caractérisation des incertitudes sur la répartitio n

tridimensionnelle des porosités obtenues, compte tenu de s

données directes et indirectes disponibles sur la zone .

L'approche de modélisation géostatistique a permis d e

répondre à ces deux objectifs et de proposer un modèl e

compatible avec les données d'entrées. Celui-ci a de plu s

été affiné par la prise en compte de données géologique s

acquises directement sur le terrain, à l'affleurement (notam -

ment les longueurs de corrélation pour contraindre le s

réalisations géostatistiques) .

Les résultats contribueront à calibrer les modélisation s

hydrogéologiques à l'échelle du secteur.

Ces travaux trouveront naturellement un prolongement dan s

le cadre de l'accord de collaboration avec Il FP, dans les

années 2003 à 2005, pour l'établissement d'une stratégi e

de transposition des données du site de l'est à un secteur plus

vaste . Cette approche fera appel à l'ensemble des données

disponibles (diagraphies et données sur carottes, donnée s

d'affleurements et de suivi du creusement des ouvrages, sis -

miques 2D et 3D) pour une caractérisation fine de l a

couche hôte et de ses encaissants à l'échelle du secteur .

7 PRACTI S

Le GdR PRACTIS a été créé en 1995 à la demande d e

I'Andra, du CEA, du CNRS et de EDF. Au sein du pro -

gramme de l'aval du cycle électronucléaire (PACE), le Gd R

PRACTIS a ainsi rassemblé la communauté des physico-

chimistes bien au-delà de sa composante strictemen t

radiochimique ainsi revalorisée . Il a focalisé l'attention su r

les problèmes de traitement et de retraitement des déchet s

nucléaires, ainsi que sur leur stockage et leur entreposage .

Un bilan, réalisé à la suite du renouvellement du Gd R

PRACTIS, a fait apparaître une évolution des enjeux néces -

sitant une prise en compte plus importante des actions d e

recherches relatives aux axes 2 et 3 de la loi et devan t

permettre la définition de nouvelles priorités . Ceci néces-

site un effort de développement important de la physique-

chimie de base des processus interfaciaux, à la source d e

la migration/rétention des radionucléides, en relation avec

les GdR FORPRO (identification et caractérisation des sys-

tèmes naturels à examiner) et MoMaS (amélioration de s

schémas numériques liés à la modélisation des données

expérimentales) .

8 PARI S

La création, en 2003, du GdR PARIS "Physico-chimie de s

actinides et autres radioéléments aux interfaces et en solu-

tions" vise à apporter des solutions à ces nouvelles pro-

blématiques . PARIS verra ainsi son activité centrée vers le s

besoins en physicochimie de l'axe 2 et de l'axe 3 et sur le s

problèmes liés aux réacteurs du futur .
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Plus spécifiquement sur l'axe 2, les thèmes scientifique s

à développer dans le cadre de PARIS doivent permettr e

d'atteindre rapidement un niveau d'information exploitabl e

pour les projets de IAndra . Concernant les réactions aux

interfaces, la question essentielle est celle de la modélisa-

tion des échanges d'espèces chimiques entre la solutio n

et les surfaces minérales . Plusieurs approches ont été

développées depuis les modèles d'interaction électrique,

ou électrostatique, jusqu'à des modèles macroscopiques

de type Kd . Sur les thématiques relevant plus spécifique -

ment de l'axe 2, le programme de travail du nouveau Gd R

PARIS devrait donc se concentrer en priorité sur deu x

aspects :

• les mécanismes réactionnels aux interfaces minérales ;

• la prise en compte des réactions aux interfaces dans u n

système composite comprenant la variété des espèce s

minérales du milieu naturel et la variété des espèce s

en solution dans les eaux profondes .

Concernant l'évaluation du comportement en température,

deux axes de réflexion sont envisagés :

• Peut-on étendre le domaine d'extrapolation des donnée s

standards, sur quelles bases et comment ?

• Quel est le poids des incertitudes (jusqu'à 100, voir e

150°C) sur les données manquantes par rapport au com -

portement d'ensemble du système ?

Enfin, un autre point d'intérêt concerne les mécanismes d e

transport dans les milieux argileux, et plus particulièremen t

du Callovo-Oxfordien . Pour certains éléments, notammen t

ceux présents sous forme anionique en milieu réducteur,

on peut se poser la question de leur affinité vis-à-vis des

surfaces minérales, ainsi que les conséquences sur leur s

propriétés de transfert . Des modèles macroscopiques dit s

d'exclusion anionique ont été produits . Ils devraient faire

l'objet d'une revue détaillée des processus physique s

microscopiques qui les sous-tendent et d'une validation .

Le Conseil de groupement s'est attaché à passer en revu e

les 28 projets de recherche reçus à la suite de l'appel d'offr e

2003, afin de valider les sélections et les montant s

correspondants . Le soutien financier, aux projets 2003

retenus, s'élève à 155 K€ .

Par rapport aux projets PRACTIS 2001 et 2002, o n

constate un rééquilibrage des projets au profit de l'axe 2 ,

comme le souhaitaient l'Andra et EDF.
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Information et évaluation

1 Commission nationale d'évaluation - CN E

Dates

	

Titres des auditions

	

Titres des présentations Andr a

09/01/02

	

Étude géologique

	

• Modèle hydrogéologique, nouvelles données hydrogéochimiques ,
du site de Bure

	

implications de l'évolution géomorphologique future
• Révision du modèle géologique, cartographie et implications structurale s

Autres études

	

• Résultats de la campagne de sismique 3D et nouveau traitemen t
des données . Programme de recherche du futu r

• Extrapolation des données géologiques . Définition d'une zon e
de transposition des résultats du Laboratoire souterrai n

• Réflexions et propositions relatives à l'implantation 1 . Delay
d'un second Laboratoire souterrai n

• Point d'avancement sur le Laboratoire souterrain de Bur e
• Bilan de l'examen des sites granitiques français B. Mouroux - Andr a
• Expérimentations en collaboration avec l'étranger D . Billaux - ITASCA

Programme de modélisation et simulatio n
•

	

Stratégie, plan de développement, réalisations G . Ouzounia n
'Definition des modèles de référence et des cas tests

	

S . Schumache r
A. Dimie r

Plate-forme ALLIANCES
• Attendus, cahier des charges et PDD ALLIANCES, avancemen t

• Maîtrise des développements et réalisation s
• Couple x

Les codes de transpor t
• Les modélisations COUPLEX réaliséesà l'IMFS P. Ackerer

IMFS Strasbour g
• Intercomparaison Porflow-NAMMU D . Perrau d
• CASTEM : développement du module transport et positionnement I. Toumi - CE A

dans la plate-forme ALLIANCE S

GDR MOMAS

	

A. Bourgea t

1 . Wendlin g

A . Trouille r
G . Vignero n
F. Fournier - IF P
P. Lebon

07/02/02

	

Modélisation

A. Bengaouer - CEA
L.Lot h
1 . Talandier
M.Ker n
A. Bourgeat
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Titres des présentations Andr a

• Présentation générale des calculs de sûreté — objectif s
• Démarche de l'évaluation de sûreté, cadre des calculs et scénario s
• Inventaire et sélection des radionucléide s

Modèles conceptuels en champ proch e
• Comportement des colis et termes source s
• Comportement des alvéoles et des galerie s

Modèles conceptuels en champ lointai n
• Transport et rétention dans la formation hôt e
• Transport à l'échelle du secteur et exutoire s
• Schéma de calculs et enchaînement des compartiments, indicateurs calculé s
• Résultats des calculs et commentaire s

Projet HAVL
• Pour ce qui concerne le stockag e

Projet HAV L
• Interface entreposage - stockage : état d'avancement du démonstrateu r

de conteneur de combustibles usé s

• Impact de la durée de l'entreposage sur la thermique du stockag e

*Demarche de conception, calendrier des études
• Rappel des concepts préliminaires, questions scientifique s

et techniques sous-jacentes, liens avec la réversibilit é
• Critères de dimensionnement thermiqu e

Études de la construction et de l'exploitation des modules de stockag e
• Processus et technologies minières de construction ; processus d'exploitation ;

sécurité et sûreté en phase d'exploitatio n
• Matériaux pour la construction des modules
• Alternatives étudiées pour la manutention et le colisage des déchets B

Choix ou orientations pour les concepts futur s
• Alvéoles de stockage, colisage et méthodes d'exploitation, réversibilit é

Scellements et remblai s
• Serrements : fonctions et enseignements du Dossier 200 1
• Les matériaux de serremen t

Présentation générale du BET
• Chimie en solution du Protactiniu m
• Stratégie et méthodologies pour la compréhension des processus de rétentio n

dans les matériaux argileux (acquisition des données et modélisation )
• Résultats et programmes sur la rétention chimique des radionucléides

dans les bentonites
• Enseignements et programme de recherche sur la rétention chimiqu e

des radionucléides dans les argilite s
• Le cas spécifique de l'Iode : acquis et programme de recherch e
• Modèle conceptuel d'organisation de la porosité et de la minéralogi e

dans les argilites du CO X

Dates

	

Titres des audition s

21/03/02

	

Modélisation et simulatio n
numériqu e
Bases des calculs d e
vérification de sûret é
(Dossier 2001), simulation s
opérées et enseignements
scientifiques tirés de ce s
simulation s

07/02/02

	

Conditionnement et
colis de déchets
Entreposage de longue durée
Interface avec le stockag e

15/05/02

	

Concepts de stockage :
bilan et orientation s

03/10/02

	

Bilan des études et travaux 2001

Intervenants

P. Stoh r
E. Fillio n
E.Giffau t

F.Pla s
N . Hoteit

P. Lebo n
J . Wendlin g
G.Pepi n
E.Fillio n

J .M . Hoarelbek e

C . Moitrier
DEN/DIEC CEA Valrho
T. Lecourtois - EDF,

J .M . Hoorelbeke
J .M . Hoorelbeke

P. Stoh r

1 .M . Hoorelbeke
F.Pla s

J .L . Gausse n

X . Bourbo n
1 .1 . Gausse n

J .M. Hoorelbek e

J .B . Poisson
N . Micha u

P. Landai s
E . Giffau t
E . Giffau t

E. Giffau t

S . Altman n

S . Altman n
S . Sammartino - ER M

58



ANDRA

	

SYNTHÈSE DU BILAN DES ÉTUDES ET TRAVAUX

	

2002

Dates

	

Titres des auditions

	

Titres des présentations Andr a

03/10/02

	

Bilan des études et

	

• Phénoménologie des écoulements dans le stockag e
travaux 2001 (suite)

	

• Modélisation de l'expérimentation DI R
• Modélisation de l'expérimentation TE R

16/10/02

	

GÉDÉON - PRACTIS

	

Gédéon : Introductio n

Bilan scientifique :
• Bilan scientifique sur l'AD S
• Bilan scientifique sur la transmutation (scénarios et autres options innovantes )
• Bilan des ateliers GEDEO N

Travaux significatifs :
• Accélérateurs

• Cible de spallatio n

• Scénario s

Intégration des travaux du GdR :
• Apports de GEDEON - le point de vue d'ED F
• Intégration des travaux du GdR par le CEA, pilote de l'axe 1

Practis : exposés de synthèse des directeurs du GdR et des partenaires :
• Bilan PRACTIS 1999-200 2
• Projet PARIS 2003-200 6

Exposés thématique s
• Pyrochimi e
• Physicochimie du stockage et de l'entreposag e
• Bilan scientifique sur PADS
• Besoins scientifiques EDF : résultats PRACTIS et perspectives PARI S
• Conclusions générales des Pilotes de la loi de 199 1

07/11/02

	

NOMADE - FORPRO

	

NOMADE : Bilan Nomade 1 et perspectives Nomade 2

• Point sur les matrices confirmées pour actinides mineurs

• Point sur les matrices confirmées pour produits de fissio n

• Point sur les cibles de transmutatio n

• Intégration des travaux du GdR par le CEA, pilote de l'axe 1

• FORPRO : intégration des thématiques du GdR FORPRO dans le programm e
scientifique de l'Andra

Intervenants

1 . Wendlin g
R. Montarnal - CE A
Odile Ozana m

1 .M . Loiseaux - CNR S

.M . Loiseaux - CNR S
M . Delpech - CE A
M . Delpech - CE A

P. Y. Beauvais - CEA ,
A . Mueller - CNR S
G. Laffont - CEA ,
T. Kirchner - CNR S
S . David - CNRS,
F. Varaine - CE A

1 . M . Delbecq - ED F
C. Courtois - CEA

C. Madic - CEA

R. Turcq - CNR S

1 . Lacquement - CE A
JJ . Ehhardt - CNR S
M . Gras - ED F
E . Giffaut - Andra
C. Courtois - CEA

P. Coutures - CNR S
1 P. Toulhoat - CE A
1 .M . Montel - CNRS ,
T. Advocat - CEA ,
N . Dacheux, C . Fillet ,
C . Guy, E . Oelker s

C . Guy - CEA ,
F. Audubert, F. Bart ,
L.L . Campaillot ,
F. Delage, J .M . Montel ,
S . Vilmino t

M . Beauvy, S . Bouffard ,
D . Simeone, L . Thome ,
R. Verdier, J .L. Vignes

C . Courtois - CEA

R. Landais - Andra
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Titres des auditions Titres des présentations Andr aDate s

07/11/02

	

NOMADE - FORPRO (SUITE)

	

• Bilan des acquis et prospectives du GdR FORPR O

• Nouvelles méthodes d'imagerie 3D en géophysique en champ proche -
Applications à l'étude de I'ED Z

• Circulations de fluides passées et actuelles dans la pile sédimentair e
du site de M/HM et conséquences

Evolution géomécanique de très long terme :
• Extrapolation aux très grandes échelles de temp s
• Résultats du benchmark "Perméabilité "
• Insertion des expérimentations FORPRO de l'Observatoire interdisciplinair e

de l'EDZ dans le programme de recherche de l'Andra en laboratoire souterrai n

I - LES COLLABORATIONS INTERNATIONALES DE L'ANDR A

Présentation générale des collaborations internationale s
• Modalités de sélection, présentation sommaire, adéquation avec les objectif s

modes de participatio n
Les coopérations bilatérales :
Partenaires, thèmes d'étude, résultats et perspective s
• Les acquis et les perspectives des recherches menées dans le cadr e

du laboratoire du Mont-Terr i
Les programmes européens pilotés par l'Andra : acquis et perspective s
• MODEX RE P
• Ecoclay I I
• Biocli m
Les perspectives du 6' PCR D

Il — LES PROJETS INTERNATIONAUX ANIMÉS PAR L'OCD E

• Les actions de l'Agence de l'énergie nucléaire de l'OCD E
dans le domaine de la gestion des déchet s

• The OECD-NEA Thermochemical Database Project
• The role of geosciences and the geosphere in Safety Cases - The GEOTRA P

and AMIGO projects as fora for experience exchange and approach compariso n
• The EBS Worksho p
• The Clay Clu b
• The Sorption Project
• NEA Partitioning and Transmutation Activitie s

19/12/02

	

Options de base des études

	

• Objectifs des choix d'options de bas e
de projet de ('Andra

	

• Choix du concept de stockage pour déchets C vitrifiés en formation argileus e
Rapport SAFIR

• Nécessité d'un surconteneur, spécification technique de besoi n
et dimensionnement du surconteneur pour déchets C

• Eléments de spécification technique de besoin pour l'aménagemen t
des alvéoles de stockage de déchets de haute activité en formation argileus e

• Choix du concept de stockage de combustibles usés en formation argileus e

• Rappel du choix du concept de stockage pour déchets B
en formation argileuse —Spécification technique de besoin du coli s

• Présentation du rapport SAFIR 2

04/12/02

	

Les collaboration s
internationales

J . Lancelot -
GIS-CEREG E
P. Gibert
Géosciences
J . Lancelot -
GIS-CEREG E

R. Berest - LM S
J .M . Fleureau - SS M
P. Lebon -Andr a

P. Landais - Andra

R Lebon - Andra
J . Delay - Andra

N . Hoteit - Andr a
N . Michaux - Andra
D . Texier - Andra
B . Faucher - Andra ,
R. Landais - Andr a

H . Riott e
C . Pescatore - OCD E
F. Monpean - OECD/NEA
K . J . Rbhlig - GR S

A .Hooper - Nirex
R.Lalieux - Ondra f
S.Altmann - Andr a
Byung-Cha n
Na - OECD/NEA

P. Stohr -And r a
J . M . Hoorelbeke -
Andra
D . Crusset- Andra

F. Plas - Andra

J .M . Hoorelbeke -
Andra
C . Chapuis - Andra

J .P. Minon, P. Lalieux,
P. de Preter - Ondra f
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Le Conseil scientifique - C S

Dates Thèmes à l'ordre du jour de la réunion générale Avi s

22/01/02 • La conception du conteneur de combustibles usés et surconteneur de déchets vitrifiés • Avis sur le référentie l
• La corrosion des conteneurs métalliques "conteneurs de combustibles usé s
• La corrosion des matériaux de (sur)conteneurs et surconteneurs de déchets vitrifiés "
• La réalisation technologique de "l'objet" (sur)conteneu r

26/03/02 Dossier 2001 • Avis sur le Contrat quadrienna l
• Démarche, scénarios, objectifs des calcul s
• Inventaire et sélection des radionucléide s
• Compartiment colis et terme sources
• Transport des radionucléides et rétentio n
• Modèles hydrogéologique s
• Simulation numériqu e
• Résultats, enseignements et implication s

30/04/02 BET 2001 • Avis sur le Dossier 200 1
• Contexte structural du site de Meuse/Haute-Marn e
• Géomécanique

	

échantillonage, conservation et mesure s
• Implication sur les résultats
• Evaluation des performances de confinement des colis en situations de stockag e
• Modélisation et méthodes numérique s
• Les résultats scientifiques sur le site de Bure en 200 1
Visiting Committees : sélection des service s

25/06/02 Compte rendu de la réunion du Comité des thèses • Avis sur le Bilan des étude s
Présentation des points essentiels de la politique scientifique et cadrage général et travaux 200 1
des partenariats • Avis sur les partenariats scientifique s
Présentation des quatre partenariats • Avis sur le Programme scientifiqu e
• CEA HAVL-Argile 2002-200 5
• École des mines de Pari s
• BRG M
• FORPR O
Grandes lignes du programme scientifiqu e

17-18/10/02 Visiting committees : DS/MG et DS/CS
Bilan général • Conclusion du Visiting Committee s

Le Groupe permanent - G P

Dates Sites

	

Thèmes à l'ordre du jour

05/03/02

	

Site de l'Est

	

• Présentation par l'Andra du Dossier 200 1

19/11/02

	

Site de l'Est

	

• Évaluation des modèles géologiques et hydrogologiques

6 1
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détaillées du suivi de la perturbation hydraulique engen -
4

	

Le Comité d'orientation et de suivi - COS

	

drée par le creusement des puits d'accès au Laboratoire

et les spécifications techniques définitives pour le suiv i

	

En 2002, le professeur Michel APLINCOURT a été rem-

	

scientifique du creusement des puits dans la traversée d u

	

placé au sein du Comité d'orientation et de suivi du

	

Callovo-Oxfordien ;

	

programme expérimental du Laboratoire de recherche

	

• la préparation de ces expérimentations, spécification s

souterrain de Meuse/Haute-Marne par :

	

générales des expérimentations SUG, REG, et KEY, d e

même que les spécifications détaillées de l'expérimenta -

Titre

	

tion SUG et la stratégie d'analyse retenue pour l'expéri-

mentations PAC ;

• le programme de recherche concernant les forages scien-

tifiques profonds, réalisés sur le secteur en 2003 .

La mission du Comité pour l'année 2002 a porté sur :

	

Le programme de recherche expérimental ayant été per-

	

• la poursuite du programme expérimental avant réalisation

	

turbé par l'arrêt des travaux de construction du Laboratoire

	

des expérimentations dans le Laboratoire souterrain,

	

souterrain à la suite de l'accident du 15 mai 2002, le Comit é

	

notamment les résultats des mesures géotechniques dans

	

a tenu deux réunions en 2002 . Les thèmes sont répertoriés

	

le puits principal au droit du Kimméridgien, les spécifications

	

dans le tableau ci-dessous .

No m

Jacques DUMONCEAU

	

Chimie

	

Professeur au GRECI URCA (Reims )

Dates

	

Objet de la réunion Compte-rend u

14/03/02

	

Avis sur les spécifications techniques du suivi dans le Callovo-Oxfordien

	

• DS/SR/2002-11 8
(Lot 4 )
Avis sur les spécifications générales de l'expérimentation RE G
Avis sur les spécifications générales de l'expérimentation SU G
Avis sur les spécifications générales de l'expérimentation SP H
Avis sur la stratégie d'analyse des fluides pour l'expérimentation PA C
Avis des experts sur la version B du rapport de synthèse du Lot 3

5-6/11/02

	

Présentation du Dossier 2001 : enseignements tirés, programme scientifique 2002-2005

	

• DS/DIR 2002-34 3
Présentation objectifs et programme des forages scientifiques profonds
Avis sur les spécifications détaillées de l'expérimentation SU G
Avis sur les spécifications générales de l'expérimentation KE Y

Point et avis sur les études concernant les mesures géomécanique s
réalisées dans le kimmeridgie n
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Au total, 34 avis ont été émis au cours de l'année 2002 pa r

les différents experts du Comité . L'ensemble des thèmes

abordés est repris dans le rapport d'activité du Comité .

Les experts ont noté que les remarques à caractères géné -

rique ou pratique formulées lors de l'analyse des document s

relatifs au suivi scientifique des niveaux supérieurs des puit s

(réunions de mars et juin 2001) avaient bien été prises e n

compte lorsqu'elles pouvaient s'appliquer et ont loué l e

souci de rigueur dans le référencement de la documenta -

tion en support au document de spécification détaillée .

Ils ont souhaité avoir des précisions sur les possibilité s

expérimentales dans la niche vis-à-vis des modalités de sa

construction . Elles leur seront apportées lorsque la concep-

tion détaillée de cet ouvrage par le GFE sera achevée .

LAndra a pris en compte dans les spécifications générale s

du suivi de la perturbation hydraulique, engendrée par l e

creusement des puits d'accès au Laboratoire, les remarque s

des experts sur la nécessité de mesurer aussi les rapports

12C/13C dans le cas de mesures du carbone 14, et de pré -

ciser si les analyses de gaz rares portent sur les abondances ,

ou sur les rapports isotopiques.

LAndra a précisé aux experts que le pompage de longu e

durée dans les forages scientifiques profonds s'accompa-

gnera du suivi en continu d'un certain nombre de para -

mètres chimiques des fluides, permettant de décider de

l'arrêt du pompage au vu de la qualité des eaux qui auront

été prélevées .

Pour les expérimentations en laboratoire souterrain, le s

experts ont insisté sur la nécessité d'établir de bonnes cor -

rélations entre les mesures microsismiques et les mesures

de perméabilité et pour cela, de disposer de sondes, qu i

puissent être mises en oeuvre dans un même forage .

La stratégie d'analyse retenue pour l'expérimentation PA C

a paru adéquate et pertinente aux experts pour assure r

la qualité de prélèvement et d'analyse voulue, ainsi que l e

respect des délais . Les experts ont suggéré que, parmi le s

critères retenus pour caractériser les laboratoires, le critèr e

de justesse des analyses s'ajoute au critère de précision .

LAndra a pris note de cette remarque et veillera à cet aspec t

lors de la mise en place des chaînes analytiques .

La Direction scientifique de IAndra a également présenté, à

titre d'information au Comité, divers documents et, en par-

ticulier, le programme scientifique du Projet HAVL - Argil e

2002-2005 . Ces informations à caractère plus général on t

été appréciées par les experts .
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Les thèses Andra

1 Thèses financées par I'Andra à partir de 200 2

Directeu r
de thès e

Albert TARANTULA

Directeu r
du laboratoire

Jean-Paul MONTAGNER

Laboratoir e
associé

IPG UMR 758 0

Sismologi e
4 Place Jussieu
75252 Paris Cedex 05

Correspondan t
Andra

Nasser HOTEI T

D . TROMEUR DERVOUT
Alain BOURGEAT

D . TROMEUR DERVOUT Équipe MC S
Bâtiment ISTI L
Université Lyon I
69622 Villeurbann e
Cedex

Laurent LOT H

Jésus CARRER A
RAMIREZ

Antonio GENS Universidad Politecnic a

de Catalun a

Departamento de

Ingenieria del Terren o

Ets Ingenieros de

Vaminos, Cyp .

Jordi Giurona 1- 3

Edifico D-2 - 08034

Barcelone - ESPAGNE

A .BENABDERRAHMANE

Scott ALTMAN N

Joël LANCELO T

Christia n

FRANCE-LANORD

Bruno HAMELI N

John LUDDEN

CEREGE (GIS )
150 av Georges BESS E
30035 Nîmes Cedex 1
CRPG -
BP 20 - 5450 1
Va ndoeuvre-les-Nancy

Scott ALTMAN N

Stéphane BUSCHAER T

Pierre RENAULT

Siobhan STAUNTON

André CHANZ Y

Jean-Claude REMY
Unité Climat, Sol e t

Environnement INRA -
Domaine Saint-Pau l
Site Agroparc

84914 Avignon Cedex 9

UMR sol et Environnemen t
INRA-ENSAM - Place Vial a
34060 Montpellie r

Cedex 2

Elisabet h

LECLERC-CESSAC

Thésar d

Alexandre AMIRA L

Isabelle BOURSIE R

Anne DELO S

Sophi e

GIANNESIN I

Claire-Sophi e

HAUDIN

Localisation et suivi d e
l'endommagement des paroi s
de galerie au site de Bur e
par tomographie sismiqu e
et par écoute acoustique

Méthodologies de calcul s
performants pour la simulatio n
numérique de l'impact d'u n
stockage souterrain d e
déchets sur l'environnement -
Modélisation et simulatio n
des sources de pollutio n

Caractérisation du transpor t
de radionucléides en milieux
hétérogènes de faibl e
perméabilit é

Distribution de l'eau et analyse s
isotopiques couplées H, 0, S r
et gaz rares des eaux de porosit é
dans les formations argileuses
très imperméables du Sit e
Meuse/Haute-Marne de I'Andra

Conséquences de l a
variabilité spatiale et
temporelle de l'anoxi e
des sols sur la spéciatio n
et la biodisponibilité du Tc

Sujet
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Thésard Sujet

Yann HAUTEVELLE Caractérisation à petite
et moyenne échelles de s
hétérogénéites du Callovo -
Oxfordien du site de l'Est pa r
étude couplée de géochimie
organique et de sédimentologi e

Sandrine LAPUERTA Effet de la radiolyse de l'eau su r
la corrosion d'aciers non alliés .
Application aux surconteneurs
de déchets vitrifiés dans u n
stockage géologique profon d

Nicolas LENOIR Comportement mécanique e t
rupture des argilites étudiée s
par des micro-essai s
millimétriques et pa r
microtomographi e

Philippe LEROY Étude multiéchelle des
propriétés de confinemen t
d'un massif argileux.
Application au site de
Bure (Meuse )

Nathalie MALIKOVA Structure thermodynamique
de l'eau et des ions dan s
les argile s

Emmanuel TERTRE Étude expérimentale d e
l'adsorption de Cs+, Ni++
et Ln+++ sur une kaolinit e
et une smectite jusqu'à 150° C

Céline PERLOT Effet de la température su r
les dégradations sous charg e
hydraulique dans les béton s
saturés

2002

Directeu r
de thèse

Raymond MICHELS

Directeu r
du laboratoir e

Jacques LEROY

Laboratoire
associ é

G2 R
UMR 756 6
Faculté des Science s
54501 Vandoeuvre -
les -Nancy

Correspondan t
Andr a

Alain TROUILLER

N . MONCOFFRE Y . DECLAIS Institut d e
physique nucléair e
Bâtiment Paul DIRA C
4, rue Enrico FERM I
69622 Villeurbanne

Didier CRUSSET

Jacques DESRUES Marc BOULON UMR 552 1
Laboratoire Sols ,
Solides, Structure s
BP 5 3
38841 Grenoble Cedex 09

Nasser HOTEI T

A . REVI L

J .Y. BOTERRO

Bruno HAMELIN CNRS CEREGE -
UMR 663 5
BP 8 0
13545 Aix en Provence
Cedex 4

Scott ALTMAN N

M . TURQ M . TURCQ Liquides ioniques et
interfaces chargées
CC51 Bât . F
4, place jussieu

75252 Paris Cedex 05

Scott ALMAN N

Gilles BERGE R
Sylvie CASTET

Bernard DUPRE LMTG UMR 556 3
Université Pau l
SABATTIE R
38, rue des 36 pont s
31400 Toulouse

Eric GIFFAU T

Nicolas MICHA U

Myriam CARCASSES tinette ARLIGUIE Laboratoire matériau x
et durabilit é
constructions
135, avenue de Ranguei l
31077 Toulouse

Xavier BOURBON
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B 2 Thèses bénéficiant d'une allocation Andra soutenues en 200 2

Directeu r
de thès e

Ghislain de MARSILY

Directeu r
du laboratoire

Ghislain de MARSILY

Laboratoir e
associé

LG A
Université P. et M . Curi e
T26 - CC12 3
4, place Jussie u
75252 - PARIS Cedex 05

Correspondan t
Andra

Scott Altman n

Blandine FOUREST
Francine FROMAGE

S . GALES
Michel APLINCOURT

IPN Orsa y
Groupe de radiochimi e
BP 1
91406 - ORSAY Cedex

Eric Giffaut

Pierre TURQ Pierre TURQ Université P. et M . Curi e
Liquides ioniques et
interfaces chargée s
8, rue Cuvie r
Case courrier 5 1
75005 - PARIS

Eric Giffaut

Duc NGUYEN MINH Pierre BEREST Laboratoire d e
mécanique des solide s
École Polytechniqu e
91128 - PALAISEA U
Cedex

Nasser Hoteit

Joël LANCELOT Philippe MACHETEL Géochimie isotopique -
ISTEEM
Université Montpellier I I
CC6 6
Place E . Bataillo n
34095 - MONTPELLIER
Cedex 05

Scott Altman n

Pierre ALBRECHT Pierre ALBRECHT Chimie organiqu e
Substances naturelles -
UMR 750 9
Faculté de Chimie -
Université Louis Pasteu r
1, rue Blaise Pasca l
67008 - STRASBOURG

Marie-Odile Gallerand

Armelle KOWA L

Virginie MARR Y

Brice LECAMPIO N

Pauline MAES

Thésard

Julio GONCALVE Z

Céline ROBIOLLE

Évaluation de l'impact
hydrodynamique et géochimiqu e
des forçages climatiques e t
enthropiques par modélisatio n
des transferts couplés de fluid e
et de masse et reconstructio n
de l'histoire hydro-thermo-
dynamique du Bassin de Pari s

Mécanismes de rétentio n
d'ions sur les argiles —
influence des silicates
et de la concentration
des ions sorbé s

Étude de la rétention de s
radionucléides dans des
membranes échangeuse s
d'ions et des argiles modèle s
dans des conditions d e
stockage

Stratégie d'identificatio n

des lois de comportemen t
pour le dimensionnemen t
des ouvrages souterrain s
dans roches argileuse s

Contribution à l a
caractérisation de l'ea u
interstitielle des argilite s
du site de l'Est pou r
la géochimie isotopiqu e
du Sr et le rapport Rb/S r
et U/Pb . Discussion d e
l'origine et de l'évolutio n
au cours du temp s
de l'eau interstitiell e

Caractérisation d e
complexants naturel s
actifs dans l'accumulatio n
de métaux lourds ou
radioactifs dans le s
champignons et
les végétau x

Sujet
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Directeu r
de thès e

Bertrand FRITZ

Directeu r
du laboratoir e

Bertrand FRITZ

Laboratoire
associ é

Centre de Géochimi e
de la surfac e
ULP -CNR S
1, rue Blessi g
6708 4
STRASBOURG Cedex

Correspondan t
Andra

Nicolas Micha u

Marc JAVOY Marc JAVOY Géochimie
des isotopes stables
Tour 54-64, 1" étage ,
2, place Jussie u
75231 - PARI S
Cedex 05

Scott Altman n

Daniel DAVID Jean-Françoi s
de BELLEVAL

Laboratoire de géni e
mécanique pour le s
matériaux et le s
structures (LG2MS )
Université de technologi e
BP 2052 9
60205 - COMPIÈGNE

Didier Crusse t

Alain BOURG Olivier DONARD LCABI E
Hélioparc Pau-Pyrenée s
64053 - PAU Cedex 9

Eric Giffau t

Richard CABRILLAC Richard CABRILLAC Laboratoire matériau x
et sciences des
constructions IUP GC I
5, Mail Gay-Lussac -
Neuville-sur-Oise 9503 1
CERGY-PONTOISE Cedex

Nasser Hoteit

3 Thèses financées dans un cadre contractuel, ou de partenariat, avec I'Andra et soutenues en 200 2

Diane SAL I

Thésard

Véronique LAVASTR E

Emmanuelle PON S

Ian BOUR G

Nathalie AUBLIVE

Modélisation du comportemen t
physicochimique des phases
argileuses de barrières ouvragées
au contact de solutions naturelles .
Développement d'un modèle de
solutions solides incluant le s
phénomènes d'oxydoréduction ,
de morphologie des particule s
et d'hydratatio n

Étude des mécanismes de
la corrosion à long term e
du fer dans les sols argileux.
Application aux analogues
archéologique s

Géochimie des isotopes stable s
multi-élémentaire (N, Cl, H ,
0, C) pour l'évaluation de s
échanges dans la couch e
argileuse du Callovo- Oxfordie n
du site de l'Est

Interaction et migratio n
diffusive d'analogues de
radionucléides dans un e
barrière ouvragée argileus e

Développement d'un modèl e
rhéologique prenant en compte
l'endommagement pour les
argilites de l'Es t

Suje t

8 .

Thésard

TEVE Rétention d'élément s
trace sur une bentonite :
étude expérimentale e t
modélisation .

Directeur

	

Directeur

	

Laboratoire
de thèse

	

du laboratoire

	

associ é

Nicolas MARMIER

	

Université de Nic e
Sophia Antipoli s

Sujet
Correspondant
Andr a

Eric Giffaut
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Anne BIALKOWSKI

	

Stratigraphie isotopique

	

Isabelle COJAN
(carbone et oxygène) des séries
continentales d'un bassi n
d'avant-pays (Oligo-Miocèn e
du bassin de Dignes-Valensole )
Paléoenvironnements et
séquences de dépôt s

Pierre PELLENARD

	

Message terrigène et

	

Maurice RENAR D
influences volcanique s
au Callovo-Oxfordien dan s
les bassins de Paris e t
du sud-est de la Franc e

Delphine LECOQ

	

Signature géochimique de

	

Louis RAIMBAULT

	

Emmanuel LEDOUX

	

CI G
paléocirculations aqueuses

	

École des mine s
dans la calcite de remplissage

	

de Pari s
de fractures de massif s
argileux peu perméable s
et de leurs encaissants

4 Post-doctorants Andra en 2002

Nom du Directeur e t
du Laboratoire associ é

Cédric SALLABERY

	

Revue des méthodes numérique s
d'analyses de sensibilité et intégratio n
à la plate-forme ALLIANCE S

Isabelle TECNER

	

Caractérisation du site naturel de Khushaym

	

Joël LANCELO T
Matruck (Jordanie) par la géochimie isotopique .
Ce site constitue un analogue naturel d'u n
milieu argileux (biomicrite bitumineus e
crétacée) percolé par des fluides fortemen t
alcalins provenant de formations sus-jacentes ,
constituées de marbres et de ciments ,
formées par combustion de la matière
organique de la biomicrite (phénomèn e
de basse pression — haute température) .
Mise en oeuvre de traceurs et de chronomètre s
géochimiques sur les formations argileuse s
du site vise à caractériser l'état initial de
l'analogue et la nature des fluides d e
circulation, à tracer les interactions fluides
alcalins / roches et à dater les processu s

Thésard
Directeu r
de thèse

Directeu r
du laboratoire

Laboratoire
associ é

Sujet

Isabelle COJAN CGE S

École des mines
de Pari s

Université de Lille I

Correspondan t
Andra

Alain Trouille r

Alain Trouiller

Scott Altman n

8 .

Nom d u
Post-Doctorant

Programme de travail

D .TROMEUR - DERVOUT

Adress e
du Laboratoire associ é

Laboratoire MCS - ISTI L
Université Claude Bernard Lyon 1
43, boulevard du 11 novembre 191 8
69622 Villeurbanne Cede x

Laboratoire de géochimie isotopiqu e
Université de Montpellier Il / Nîmes
Parc scientifique et techniqu e
Georges Besse ,
rue Georges Bess e
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