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1.1 Avant-propos 

La loi du 30 décembre 1991 a confié à l’Andra la mission d’évaluer le faisabilité d’un stockage de 
déchets à haute activité et à vie longue (HAVL) en formation géologique profonde. 

Ce tome du « dossier 2005 granite » rend compte des résultats de l’analyse de sûreté de l’évolution 
d’un stockage. Sans site d’étude particulier (voir Encadré 1), la démarche d’étude a un caractère 
générique. Elle s’est largement appuyée sur la coopération internationale, notamment pour le recueil 
de données en laboratoires souterrains. 

Encadré 1 Historique des études granite 

Dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991, l’Andra a effectué, de 1994 à 1996, des travaux de 
reconnaissance en vue de l’implantation d’un laboratoire souterrain dans le sud du département 
de la Vienne. Le massif granitique sélectionné était un granite sous couverture sédimentaire, 
délimité à partir de données géophysiques et géologiques. 

Dans son rapport de 1997, la Commission Nationale d’Évaluation émettait un avis négatif sur le 
site de la Vienne, notamment vis-à-vis des risques de circulation de fluides entre le granite et les 
aquifères exploités dans la couverture sédimentaire ; elle soulignait l’intérêt de granites 
« affleurants », qui auraient des caractéristiques plus favorables. 

Dans ses décisions du 9 décembre 1998, le gouvernement ne retenait pas le site de la Vienne, et 
engageait des recherches pour trouver un autre site susceptible d’accueillir un laboratoire de 
recherche en milieu granitique. Une mission de concertation était nommée en 1999 pour 
présenter ce projet et recueillir les avis des populations concernées sur quinze sites 
géologiquement favorables. L’identification de ces quinze sites, soumise à un comité d’experts 
nationaux et internationaux, résultait à la fois des démarches de sélection antérieures et de 
l’avancée des connaissances sur le milieu granitique, acquises tant en France qu’à l’étranger. En 
juillet 2000, le rapport de la mission soulignait les difficultés pour faire aboutir la concertation.  

Afin de répondre aux orientations du gouvernement, l’Andra a conçu en 2000 un programme de 
recherche valorisant l’ensemble des données acquises dans les laboratoires souterrains étrangers 
et dans des contextes géologiques variés, afin d’évaluer l’intérêt du milieu granitique pour le 
stockage profond des déchets à haute activité et à vie longue. 

Les différences de contexte pour les études relatives aux deux formations argile et granite ont 
conduit l’Andra à organiser les recherches en deux projets distincts : le projet d’étude du 
stockage en milieu argileux, s’appuyant sur le laboratoire souterrain de Meuse/Haute-Marne, et 
le projet pour l’étude du stockage en milieu granitique.  

Certaines études ont été communes aux deux projets, notamment celles relatives aux colis de 
déchets, les résultats étant exploités par chacun des projets. 

Dans ce contexte, le « dossier 2002 granite » a dressé un premier bilan des études et recherches 
sur la possibilité d’un stockage en milieu granitique. 

Le rapport granite 2005 tire les conclusions des nombreuses études réalisées depuis 1991. Sur 
cette base, il vise à évaluer en quoi le milieu granitique est d’intérêt pour un stockage de déchets 
à haute activité et à vie longue. 
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1.1.1 Le programme de recherche de l’Andra sur le stockage en formation granitique 

Avec l’argile, le granite est l’une des formations géologiques étudiées par l’Andra dans le cadre de la 
loi du 30 décembre 1991. En l’absence à ce jour de site de laboratoire, les études réalisées sur le milieu 
granitique n’ont pas visé à évaluer la faisabilité d’un stockage qui serait conçu pour répondre aux 
spécificités d’un site particulier. 

1.1.2 Une démarche d’étude à caractère générique 

Le programme mis en œuvre a eu pour objectif d’évaluer l’intérêt du milieu granitique pour un 
stockage. La démarche d’étude retenue par l’Andra, dans cette perspective, a visé à identifier et traiter 
chacune des grandes problématiques relatives au stockage en milieu granitique pour vérifier qu’aucune 
ne présente de caractère rédhibitoire et pour examiner quelles options techniques seraient possibles 
pour un stockage. 

Pour cela, la démarche a consisté à étudier la conception d’architectures génériques de stockage, 
fondées sur les propriétés du milieu granitique. Les options proposées ont servi de support aux 
différentes analyses relatives à la compréhension du comportement d’un stockage pendant son 
exploitation et à long terme ainsi qu’aux évaluations de sûreté. Dans cette logique, quatre domaines 
d’études complémentaires ont composé le programme de recherche. 

L’étude du milieu granitique 

La conception générique d’un stockage s’appuie sur les propriétés du granite. Les études sur le milieu 
granitique ont ainsi consisté d’une part en des études générales du milieu granitique visant à le 
comprendre et à le modéliser, et d’autre part en une analyse des variabilités des propriétés des granites 
français afin que les études de conception leur soient adaptées et que les analyses de sûreté les 
prennent en compte dans les différentes évaluations. 

La conception générique d’un stockage en milieu granitique 

À partir de principes de conception fondés sur la sûreté, les études ont visé à proposer des 
architectures génériques de stockage, des conditionnements de déchets, des modes d’exploitation et 
des possibilités de fermeture du stockage. L'objectif est de proposer des concepts de stockage prenant 
en compte la réversibilité. Les études se sont appuyées autant que nécessaire sur des données 
communes avec le projet d’étude du stockage en milieu argileux, notamment celles relatives aux colis 
et aux matériaux. 

Le comportement du stockage et son évolution à long terme 

Les études ont consisté en l’analyse du comportement du stockage à long terme partir des options 
proposées. L'objectif est de comprendre et de modéliser les phénomènes thermiques, mécaniques, 
chimiques et hydrauliques intervenant dans un stockage en milieu granitique. 

Les analyses de sûreté à long terme 

Dans le contexte d’études à caractère générique, les analyses de sûreté n’ont pas visé à évaluer la 
performance d’un stockage sur un ou des site(s) granitique(s) particulier(s). Elles ont visé à identifier 
les grands déterminants de la performance d’un stockage en milieu granitique par rapport à l'objectif 
de protection de l'homme et de son environnement, et à apprécier la robustesse des options de 
conception proposées.
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1.1.3 L’appui de la coopération internationale et la mobilisation de la communauté 
scientifique nationale 

Le programme mené par l’Andra s’est largement appuyé sur les études menées à l’étranger. L’Andra 
a, en ce sens, participé activement aux programmes d’expérimentations effectués dans les laboratoires 
souterrains étrangers de Suède, de Suisse et du Canada. 

Les principaux thèmes de coopération ont concerné l’étude du milieu granitique : questions relatives à 
la structuration d’un massif granitique et à sa fracturation, aux méthodes de reconnaissance, à la façon 
dont les écoulements naturels d’eau se font en profondeur, à la capacité de rétention des radionucléides 
dans la roche (voir Figure 1.1-1). 

Figure 1.1-1 Étude du milieu granitique : coopération internationale 

Les études de conception d’un stockage se sont également appuyées sur des éléments de 
démonstration acquis en laboratoires souterrains et relatifs à la mise en œuvre et au comportement de 
composants ouvragés d’un stockage : scellements, remblais, barrière ouvragée… 

Enfin, la démarche d’étude a bénéficié du retour d’expérience acquise à l’étranger dans les domaines 
de l’analyse de sûreté d’un stockage en milieu granitique, notamment en Suède et en Finlande.

Cette démarche a ainsi mis à profit l’important acquis, au niveau international, sur les études du 
stockage en milieu granitique.

L’Andra a également mis en place des partenariats scientifiques au niveau national (CEA, BRGM, 
GdR Forpro du CNRS, École des Mines de Paris). Outre la participation d’équipes de recherche 
françaises aux programmes étrangers, ceci a répondu au souci de ne pas transposer sans précaution au 
contexte géologique français des résultats obtenus à l’étranger.  
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1.1.4 La portée de la démarche 

Dans un contexte sans site spécifique d’études, la démarche retenue par l’Andra a permis, notamment 
sur la base des nombreuses données acquises à l’étranger, d’instruire l’ensemble des différents aspects 
à prendre en compte dans la conception d’un stockage et dans son évaluation. 

Elle a conduit à proposer des concepts de stockage « génériques » et susceptibles d’assurer, dans le 
contexte géologique français, l’adéquation d’un stockage aux objectifs de sûreté à long terme. 

Cette démarche ne prétend cependant pas tirer de mêmes conclusions qu’une démarche sous-tendue 
par des travaux de reconnaissance d’un site granitique en surface puis en laboratoire souterrain. Seuls 
de tels travaux permettraient de connaître suffisamment les propriétés d’un granite pour en tirer une 
juste évaluation sur la faisabilité d’un stockage. 

Les caractéristiques spécifiques d’un site permettraient en effet d’ajuster la conception des différents 
composants du stockage aux propriétés du granite étudié, d’adapter l’architecture des installations de 
stockage à la structure du massif et de préciser le phasage et l’organisation de sa construction et de son 
exploitation en fonction du contexte du site. Elles permettraient ainsi une évaluation exacte des 
options retenues de façon spécifique au site étudié vis-à-vis des objectifs de sûreté à long terme. 

1.1.5 La structure du « dossier 2005 granite » 

Le dossier 2005 comprend d’une part la synthèse en trois « tomes » des options de conception 
proposées et des analyses scientifiques et de sûreté associées, ainsi que la présentation, sous forme de 
« référentiels », des connaissances qui sous-tendent la conception d’un stockage et son évaluation et 
d’autre part. 

Trois « tomes » 

Trois tomes font la synthèse des acquis dans la perspective de chacun des domaines du programme 
d’études : 

- Un tome « Architecture et gestion du stockage géologique »

L'Andra propose des options génériques d’architectures de stockage à la fois possibles au regard 
des attentes, notamment sûreté et réversibilité, et réalistes d’un point de vue industriel. Fondées 
sur les connaissances et la technologie disponibles, les options techniques étudiées, choisies aussi 
simples et robustes que possible, montrent que des solutions existent. Ces options ont également 
constitué la base sur laquelle a été analysée la sûreté du stockage, notamment son comportement et 
son évolution aux différentes échelles de temps. Cette analyse fait l'objet des deux autres tomes du 
dossier ; 

- Un tome « Évolution phénoménologique du stockage géologique »

La conception et l’évaluation de sûreté d’un stockage reposent sur la compréhension de 
l’évolution phénoménologique du stockage et de son environnement. Cette compréhension doit 
permettre de rendre compte, in fine, des processus qui conditionnent ou contrôlent le 
comportement et la migration des radionucléides dans l’environnement à l’échelle du million 
d’années ; 

- Un tome « Analyse de sûreté du stockage géologique »

Ce tome, objet du présent rapport, décrit la démarche d’analyse de sûreté d’un stockage en milieu 
granitique dans un contexte d’études génériques. Il présente les analyses de sûreté correspondantes 
sous ses deux volets qualitatif et quantitatif. 
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Des « référentiels de connaissances » 

L’Andra a structuré l’acquisition des connaissances autour de référentiels. Trois sont communs avec le 
dossier « argile » : 

- référentiel des matériaux d’un stockage qui regroupe les données relatives au comportement des 
matériaux (aciers, bétons, etc.) autres que la roche de la formation d’accueil du stockage ; 

- référentiel de comportement des colis de déchets à haute activité et à vie longue qui synthétise les 
connaissances et modèles sur le comportement des déchets en environnement de stockage ; 

- référentiel de connaissance et modèle d’inventaire et de dimensionnement, qui recense tous les 
déchets HAVL produits et à produire par les installations nucléaires existantes. 

Un quatrième référentiel spécifique au milieu granitique rassemble, sous forme d’une analyse 
typologique, les données disponibles sur les granites français. 

1.2 Contexte et objectif général de la démarche de sûreté 

A toutes les étapes de la définition, de la réalisation et de l’exploitation d’un stockage, l’objectif de 
protection des travailleurs, du public et de l’environnement doit guider les options de conception, le 
programme d’acquisition de données scientifiques, le dimensionnement des éléments ouvragés, les 
modalités d’exploitation. En ce sens, la démarche de sûreté en conception d’un stockage ne diffère pas 
de la conception d’une installation nucléaire classique. La spécificité d’une installation de stockage 
réside cependant dans la nécessité de prendre en compte son évolution à long terme, sur des périodes 
très longues, sans supposer qu’une intervention humaine hypothétique puisse remédier à une situation 
de dysfonctionnement. Cette particularité oriente fortement la conception des installations (choix du 
type de roche dans lequel le stockage pourrait être implanté, premières définitions d’architecture). 
Pour cette raison, les programmes de recherche concernant la gestion des déchets HAVL sont 
structurés par une démarche de sûreté. Les études sur les possibilités de stockage en formation 
granitique s’inscrivent à l’évidence dans ce cadre. 

Pour autant, la structuration d’une telle démarche ne doit pas induire de confusion sur l’objectif 
recherché. En l’absence de tout processus institutionnel visant à définir un ou plusieurs sites pour des 
investigations détaillées, la sûreté n’a pas pour objectif de s’assurer de la conformité de massifs 
granitiques particuliers à des critères prédéfinis, tels par exemple que ceux définis dans la règle 
fondamentale de sûreté III.2.f. [1]. Compte tenu du caractère parcellaire des données disponibles dans 
la bibliographie, une telle analyse ab initio serait de toute évidence non conclusive. A fortiori, la 
démarche de sûreté n’a pas non plus pour ambition de vérifier la conformité d’un massif et d’un 
concept de stockage particuliers au regard d’objectifs d’impact.  

La démarche de sûreté du dossier granite 2005 entend identifier les processus, importants au regard de 
la sûreté, qui gouvernent l’évolution d’un stockage. Ces processus peuvent concerner la phase 
d’évolution à long terme (interactions thermiques, mécaniques, chimiques entre les éléments exogènes 
apportés par le stockage et la roche elle-même, mécanismes de transfert des radionucléides en champ 
proche ou lointain, par exemple), ou la phase de construction, exploitation et fermeture (impact de 
techniques de creusement sur l’endommagement de la roche, gestion des grandes problématiques de 
sûreté-sécurité dans un contexte granitique). Les processus identifiés doivent être mis en regard des 
caractéristiques des granites français, en prenant en compte la variabilité de ceux-ci, pour en apprécier 
l’importance et proposer des premières dispositions permettant de les maîtriser. Cette évaluation 
s’effectue dans le cadre d’architectures de stockage définies, adaptées aux spécificités du granite et à 
leur variabilité potentielle. Elle permet d’identifier les premiers éléments de dimensionnement de telles 
architectures. Elle ne conclut pas de manière définitive sur la possibilité d’installer un stockage sur un 
site granitique particulier, mais identifie les grandes thématiques à aborder en vue d’une telle étude, et 
permet de vérifier si l’une d’entre elle ne présente pas d’ores et déjà un caractère rédhibitoire. C’est là 
le sens d’étudier l’intérêt du granite en tant que formation propre à accueillir un stockage de déchets 
HAVL.
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Une autre dimension de la démarche de sûreté du dossier granite 2005 est son caractère 
méthodologique. Ce dossier n’est pas la première évaluation réalisée par l’Andra dans un contexte 
granitique [2]. L’Agence a cependant souhaité étendre le spectre des méthodes qu’elle avait déjà mises 
en oeuvre, en développer certaines et s’attacher à maîtriser les outils disponibles à l’international pour 
réaliser des évaluations de sûreté en milieu fracturé. Un aspect important de ce programme est la 
participation de l’Agence aux travaux, tant expérimentaux que théoriques, conduits par ses 
homologues qui étudient des milieux cristallins (expérimentations dans les laboratoires d’Äspö en 
Suède, du Grimsel en Suisse, du Lac du Bonnet au Canada). 

Ce cadre étant fixé, les paragraphes qui suivent ont pour but de décliner les différents aspects de la 
démarche. 

1.3 Références de la démarche de sûreté 

La démarche de sûreté du dossier 2005 granite ne se plaçant ni dans le contexte d’une sélection de site, 
ni dans celui de l’évaluation d’un site donné, elle ne peut se référer à l’intégralité de la règle 
fondamentale de sûreté (RFS) III.2.f, qui vise de telles démarches. Cependant, la RFS III.2.f propose 
un certain nombre de principes méthodologiques et d’options de conception qui sont adaptées même à 
un stade plus amont. A titre d’exemple, dans le domaine des évaluations d’impact, les objectifs de 
radioprotection quantifiés sont prématurés dans un cadre où une évaluation suffisamment précise, 
fondée sur des données de site, n’est pas accessible. En revanche, l’objectif général demandant de 
prendre toute disposition afin de limiter l’impact du stockage, et de prendre en considération cet 
impact en situation « normale » comme en situations incidentelles, est une orientation pertinente pour 
les études. 

De manière générale, les recommandations de la RFS III.2.f. sont donc prises en compte pour les 
études, en adaptant le cas échéant leur interprétation au positionnement du dossier [3]. Les objectifs 
qualitatifs fixés par la règle, et les options de sûreté proposées, sont pris en référence. A l’évidence, 
pour la part d’étude qui est commune au granite et à l’argile (maîtrise de l’inventaire des colis, études 
sur les matériaux), la cohérence avec la RFS III.2.f. est assurée par le projet HAVL argile. 

En plus de la règle française, les principes développés à l’international (projet de « safety 
requirement » de l’AIEA [4], définition du « safety case » de l’OCDE/AEN [5]) ont inspiré le 
développement de la démarche de sûreté du dossier granite 2005. De la même manière que pour la 
RFS, il n’est pas visé de conformité stricte à ce référentiel. Le dossier 2005 granite n’est pas un 
« safety case » au sens de l’AEN. Mais les grands aspects qui sont traités par ces documents 
(importance de la clarté et de la transparence des argumentaires, nécessité de tracer l’origine des 
données, insistance sur la gestion des incertitudes…) sont pertinents pour la réalisation du dossier. 

1.4 Approche de la conception par les fonctions de sûreté 

La RFS III.2.f. recommande que la conception du stockage soit axée sur la définition d’un système de 
confinement, « constitué par un ensemble de moyens ou de dispositifs interdisant ou limitant (…) le 
transfert des matières radioactives vers la biosphère. ». Il est constitué « des trois barrières suivantes : 
le colis de déchets (…) les barrières ouvragées (…) la barrière géologique ». L’évolution de la 
réflexion tant au niveau français qu’à l’international tend à privilégier la notion de « fonctions de 
sûreté », complément et extension de la notion de « barrière ». Une fonction de sûreté est une action 
remplie par un composant du système de stockage, qui contribue à la protection de l’homme ou de 
l’environnement. Elle permet d’étendre la notion de « barrière de confinement », en prenant en compte 
d’autres types de fonctions que le seul confinement physique de la radioactivité d’un stockage. Elle 
permet de distinguer les rôles remplis par les composants au fil du temps, et de souligner les 
redondances et complémentarités entre composants, gages de la robustesse du stockage face à 
d’éventuels dysfonctionnements. 

Les fonctions de sûreté attendues, et les dispositifs qui peuvent être proposés pour remplir ces 
fonctions, font l’objet du chapitre 3. Ces fonctions font appel largement à la notion de maîtrise des 
transferts par l’eau, vecteur principal dans un stockage, et aux recommandations de la RFS. A ce titre 
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elles sont largement communes, dans leur principe, avec les fonctions développées dans le cadre d’un 
stockage dans l’argile. Un certain nombre de fonctions de sûreté plus transversales, destinées à 
protéger les propriétés favorables du milieu naturel contre les perturbations induites par le stockage, 
sont également distinguées. 

Ces fonctions sont mises en regard de dispositifs de conception de plusieurs natures (organisation 
générale du stockage, appel aux propriétés favorables du milieu, apport d’éléments ouvragés 
spécifiques destinés à compléter ou à apporter une redondance). Seuls des dispositions passives, c'est-
à-dire ne supposant pas une action humaine, sont proposées pour la phase de post-fermeture. Ces 
dispositifs sont à ce stade générique ; un pré-dimensionnement est proposé pour les composants les 
plus importants, pour s’assurer que les fonctions attendues sont réalistes. Ce pré-dimensionnement est 
fonction lui-même des conditions particulières (géochimie, géomécanique, etc.) au sein de la roche. Il 
se fonde donc sur des caractéristiques considérées comme représentatives du contexte des granites 
français, avec des sensibilités sur les paramètres les plus susceptibles de varier. Ces éléments 
demeurent indicatifs et devraient être revus en cas de développement d’un projet dans un site 
spécifique.

De manière générale, la conception du stockage s’appuie sur deux principes : 

- la robustesse, c'est-à-dire que les architectures privilégient les dispositions permettant le maintien 
au mieux des fonctions malgré les perturbations ou les incertitudes ; 

- la démontrabilité, c'est-à-dire que les concepts sont choisis de manière que la vérification de leur 
caractère sûr soit la plus aisée possible, et ne fasse pas appel à des  démonstrations complexes, 
sujettes à caution. 

L’analyse des fonctions du stockage est présentée dans ses conclusions  principales au chapitre 3. 

1.5 Approche de la sûreté en phase de construction-exploitation-
observation-fermeture

La sécurité des travailleurs et la protection du public et de l’environnement pendant les phases de 
fonctionnement actif du stockage sont un élément important à prendre en compte dans la conception 
d’une installation. Elle passe par l’analyse des risques auxquels notamment les travailleurs peuvent 
être soumis, du fait tant de la présence des déchets radioactifs que des conditions de travail en 
souterrain.

Cependant, même s’il n’existe qu’un exemple de stockage de déchets radioactifs de moyenne activité à 
vie longue en formation géologique profonde dans le monde [6], le retour d’expérience d’exploitation 
d’ouvrages souterrains, et celui de la manipulation de colis de déchets ou de combustibles usés en 
haute activité, sont nombreux. Les risques posés par l’un ou l’autre de ces contextes sont bien connus, 
et les dispositions adaptées pour les prévenir ou pour en réduire la gravité sont mises en œuvre de 
manière courante. Au stade générique du dossier 2005 granite, ces aspects ne constituent donc pas un 
point de focalisation. 

Les études de sûreté d’exploitation présentées dans ce tome restent donc générales, et s’inspirent pour 
l’essentiel de celles qui ont été développées dans le cadre des recherches sur le stockage en milieu 
argileux. Elles consistent en une première identification et hiérarchisation des risques, et en un premier 
aperçu des techniques permettant de les gérer. On s’assure que les spécificités du contexte granitique 
(par exemple l’exposition plus probable au risque radon), ou les particularités des concepts proposés 
pour le granite par rapport à ceux définis pour l’argile (par exemple les concepts en puits verticaux 
pour les déchets C et les combustibles usés) n’induisent pas en première approche de problématique 
spécifique.
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Si un stockage en formation granitique devait être développé plus avant par l’Andra, les objectifs de 
radioprotection applicables seraient ceux appliqués par l’Agence à tous ses stockages : 

- 0,25 mSv par an pour le public en situation d’exploitation normale, cet objectif s’entendant dans le 
cadre d’une démarche ALARA (« as low as reasonably achievable ») de réduction de la dose. 
Cette contrainte est déjà plus stricte que la limite réglementaire, qui est de 1 mSv par an ; 

- 5 mSv par an pour les travailleurs exposés, là aussi dans le cadre d’une démarche ALARA. Cet 
objectif correspond au quart de la limite réglementaire. 

Cependant, compte tenu des objectifs du dossier 2005 granite, il n’a pas été procédé à des évaluations 
de dosimétrie du personnel, ni à des études d’impact. 

Les études de sûreté dans la phase d’exploitation sont présentées au chapitre 4. 

1.6 Analyse de sûreté en phase de post-fermeture 

L’analyse de sûreté à long terme au stade préliminaire du dossier 2005 granite vise à identifier les 
grands processus qui régissent l’évolution à long terme d’une installation de stockage dans le granite, à 
s’assurer que des dispositions de conception et/ou un programme d’acquisitions de données adéquats 
existent ou pourraient être mis en œuvre afin d’en comprendre les effets et d’en maîtriser les 
conséquences.

1.6.1 Analyse qualitative 

L’analyse s’appuie essentiellement sur une approche de la structure et des propriétés des granites 
français, et en particulier de leur fracturation. La RFS III.2.f. recommande que « l’implantation du 
stockage dans la formation géologique [se situe], dans les milieux cristallins, au sein d’un bloc hôte 
exempt de grandes failles » et que « les modules de stockage [soit] réalisés à l’abri de la fracturation 
moyenne, celle-ci pouvant toutefois être traversée par les ouvrages de stockage ». La question de la 
nature et de la disposition spatiale des fractures est une question centrale de l’analyse de sûreté en 
phase de post-fermeture. En l’absence d’investigations sur des sites réels, et sur la base des seules 
données disponibles dans la bibliographie, elle ne peut être abordée que de manière générique. C’est 
également le cas, au-delà de la seule analyse structurale des granites, des questions relatives à la 
géochimie, au comportement thermique et mécanique, etc. 

Une analyse préalable des granites français, permettant de mettre en évidence leurs grandes 
caractéristiques structurales, chimiques, mécaniques, thermiques est donc nécessaire. Elle est 
présentée dans [7]. Elle n’a pas pour ambition de dresser un bilan des propriétés de chacun des massifs 
granitiques français, bilan que les données disponibles, notamment en profondeur, ne permettent pas.  
Elle vise à mettre en évidence les grandes caractéristiques de ces granites et les variations susceptibles 
d’être rencontrées dans le contexte géologique français.

La nature des granites présents en France étant ainsi cernée et les concepts génériques adaptés à ces 
massifs étant par ailleurs définis [8], l’analyse qualitative de sûreté consiste à mettre en regard ce 
contexte vis-à-vis de l’ensemble des phénomènes susceptibles d’influer sur l’évolution du stockage 
(évolution intrinsèque des composants, interactions entre composants du stockage, phénomènes de 
transfert des radionucléides et des toxiques chimiques). Le recensement des phénomènes s’appuie sur 
les bases de FEP’s (« features, events and processes ») disponibles au niveau international. En effet, 
ces bases sont adaptées à un contexte générique, tel que celui du dossier 2005 granite, et sont utilisées 
par de nombreux homologues de l’Andra pour appuyer leurs programmes de recherche et leurs 
analyses de sûreté. Ces événements, recensés dans toute leur généralité, sont passés au crible des 
spécificités des granites français et des architectures proposées par l’Andra pour distinguer ceux des 
phénomènes dont l’occurrence est attendue (« FEP’s en évolution normale »), dont l’occurrence 
relèverait d’un dysfonctionnement (« FEP’s en évolution altérée »), ou celles qu’il apparaît non 
pertinent ou prématuré de prendre en compte. 
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1.6.2 Scénarios d’évolution et calculs de performances 

Cette première analyse qualitative de sûreté permet de définir un ensemble de situations « normales », 
au sens où l’entend la RFS III.2.f. (« événements certains ou très probables ») dont il est possible de 
rendre compte sous forme d’un scénario d’évolution normale du stockage, qui englobe l’ensemble de 
ces situations et en propose une vision simplifiée. Ce scénario n’est pas en lui-même la représentation 
de « l’évolution la plus probable du stockage » dans la mesure où il peut comporter un certain nombre 
de choix pénalisants, à des fins d’enrichir l’analyse qui peut en être tirée. A titre d’exemple, on a 
supposé une défaillance isolée de conteneurs de stockage en situation d’évolution normale, bien 
qu’une attention particulière serait portée à la qualité de leur réalisation permettant d’écarter a priori 
une telle défaillance. Outre que ce choix permet de prendre en compte des défauts aléatoires toujours 
possibles, elle permet de rendre compte des possibilités de migration des radionucléides dans les 
différents types d’alvéoles de stockage et de les comparer. 

L’analyse permet également de définir des scénarios d’évolution altérée, rendant compte des 
principaux dysfonctionnements possibles et permettant de tester la robustesse du stockage face à la 
perte d’une barrière ou d’une fonction de sûreté. Les scénarios altérés retenus à ce stade ne prétendent 
pas couvrir l’ensemble des situations de dysfonctionnement envisageables. Elles couvrent cependant 
les principales problématiques de sûreté : le rôle des colis dans la sûreté du stockage (scénario de 
« défaut de colis »), le rôle des scellements (scénario de « défaut de scellement » ou de « défaut de 
bouchon », le rôle du milieu géologique, et en particulier de la caractérisation de la fracturation 
moyenne (scénario de « défaut de caractérisation de la fracturation »). A ce stade, le scénario 
« intrusion humaine par forage » classiquement considéré dans les évaluations de sûreté du stockage 
géologique n’a été traité que qualitativement et n’a pas été considéré dans les calculs de sûreté. Il 
devrait faire l’objet d’un traitement quantitatif en cas de poursuite des études sur le milieu granitique. 

La démarche détaillée d’analyse qualitative et les principaux résultats, sous forme d’une description 
des phénomènes à prendre en compte ainsi que des scénarios retenus, sont présentés au chapitre 5. 

Ces scénarios sont ensuite calculés à l’aide de modèles de sûreté. Ils doivent s’appuyer sur une 
représentation des architectures et du milieu géologique.  

Les architectures faisant l’objet d’un pré-dimensionnement, c’est celui-ci qui est représenté (géométrie 
des alvéoles retenues en référence, représentation des ouvrages en tenant compte des caractéristiques 
des matériaux envisagés). Selon le niveau de connaissances atteint et les incertitudes sur le 
comportement chimique, hydrologique, mécanique des matériaux mis en œuvre, leurs caractéristiques 
sont représentées dans les calculs par des paramètres et des modèles plus ou moins pessimistes. 

Pour la représentation du milieu géologique, l’objectif n’est pas de « tester » des sites réels, qu’il n’est 
pas possible de définir à ce jour, mais d’évaluer le comportement des architectures dans des contextes 
représentatifs. 

Les modèles de sites sont établis à partir de configurations géologiques représentatives du contexte 
français. Elles se fondent notamment sur les caractéristiques identifiées à partir des  documents 
cartographiques de surface et des données disponibles sur la profondeur (données minières, forages). 
Les valeurs des paramètres à introduire dans les calculs sont des valeurs « tests », choisies comme 
représentatives du contexte français. Ceci permet d’établir une première hiérarchie de leur importance 
respective au regard des transferts de radionucléides. La représentation du milieu géologique n’a pas 
pour ambition de présenter un caractère « majorant », au sens de la sûreté. Un tel caractère ne serait à 
l’évidence pas démontrable, en l’absence de données de sites en nombre suffisant. 

Si un projet de stockage devait se développer dans une formation granitique, les objectifs de 
radioprotection seraient ceux retenus par l’Andra pour l’ensemble de ses stockages, cohérents avec 
ceux proposés par la RFS III.2.f : une dose individuelle engagée aux exutoires d’au plus 0,25 mSv par 
an en situation normale jusqu’à 10 000 ans, la référence à cette valeur étant maintenue au-delà. Pour 
les situations altérées, la valeur de 0,25 mSv par an peut être dépassée en fonction de la vraisemblance 
de la situation et de l’ampleur des expositions induites. Une valeur de quelques millisieverts par an  est 
en règle générale jugée acceptable.  
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Cependant, à ce stade du dossier, dans la mesure où l’objectif des calculs est d’évaluer les 
performances des concepts dans différents contextes granitiques, et non d’évaluer si un site donné 
répond aux objectifs de radioprotection, les calculs font appel à différents indicateurs de sûreté (flux 
de radionucléides à travers différentes barrières, essentiellement) mais pas à la dose engagée, qui 
n’apporterait qu’une information très globale non exploitable à ce stade du projet. On notera de plus 
que les conditions d’environnement, qu’il est nécessaire de connaître pour définir une biosphère type 
et conduire un calcul de dose, sont variables en fonction des sites et ne peuvent être définies dans un 
contexte générique autrement que de manière grossière. 

Les modèles de calcul, les techniques mises en œuvre, les résultats obtenus et leur interprétation sont 
présentés au chapitre 6. 

Avant de décliner les différents volets de cette analyse de sûreté, quelques données de base du projet 
d’étude sont présentées, en guise d’introduction. Tel est l’objet du chapitre 2. 
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Ce chapitre donne une vue d'ensemble de l'architecture et de la gestion d'une éventuelle installation de 
stockage. À ce stade, la formation géologique, les architectures de stockage et les modes de gestion ne 
sont présentés que de manière succincte, sans justification particulière : l’objectif est uniquement 
d’introduire les notions essentielles permettant de comprendre la suite du document. 

En liminaire on rappelle l’inventaire des déchets à considérer (voir paragraphe 2.1) et le contexte 
géologique pour lequel sa faisabilité est étudiée (voir paragraphe 2.2). Le paragraphe 2.3 introduit 
ensuite les options techniques en matière d'architecture générale du stockage, que l'Andra a retenues 
pour les études. 

2.1 Les déchets à haute activité et à vie longue 

Ce paragraphe constitue un résumé des données relatives aux déchets HAVL. Il n’est placé ici que 
pour faciliter la lecture du reste du présent tome. Le lecteur intéressé spécialement par les questions 
d’inventaire de colis est invité à se reporter préférentiellement au référentiel correspondant [9]. 

Les déchets à haute activité et à vie longue (HAVL) contiennent à la fois des radionucléides à vie 
courte, généralement en quantité importante (haute activité) et des radionucléides à vie longue en 
quantité moyennement à très importante. 

Leur contenu en radionucléides à vie longue1 leur confère une durée de radio-toxicité longue, associée 
au risque d’ingestion entraînant une exposition de tissus vivants au rayonnement  ; la période 
radioactive2 de certains isotopes peut dépasser la centaine de milliers d'années. 

Une grande partie des déchets HAVL présente aussi une haute activité de rayonnement , qui implique 
de protéger l'homme d'une radio-exposition externe. 

L'activité -  présente dans les déchets HAVL décroît relativement rapidement dans le temps : ainsi, 
après quelques dizaines d'années, les combustibles nucléaires ne contiennent plus que quelques pour-
cent de la radioactivité qu'ils présentaient lors du déchargement du réacteur. 

L'énergie produite par la radioactivité est convertie essentiellement en chaleur : le rayonnement est 
absorbé dans la matière même constituant le colis de déchet et, pour une plus faible part, dans la 
matière située à son voisinage immédiat. Lorsque la radioactivité -  a très fortement décru (au bout 
de quelques siècles), l'énergie radioactive résiduelle, associée aux isotopes à longue période, est très 
faible, et la chaleur produite devient alors non significative. 

La décroissance de l'activité -  dans le temps peut nécessiter, pour les colis les plus actifs, une 
période intermédiaire d'attente, entre leur production et leur stockage. Cette attente peut être réalisée 
dans des installations d'entreposage. Elle permet de diminuer la chaleur produite par les déchets, qui 
intervient sur le dimensionnement des installations de stockage et sur leur emprise dans la formation 
d'accueil. 

2.1.1 Nature et provenance des déchets HAVL 

Les déchets HAVL résultent de l'industrie électronucléaire, ainsi que d'activités de recherche et de la 
défense nationale. Pour mener l'étude des possibilités de stockage, l'Andra a constitué un « modèle 
d'inventaire » consolidant les données et hypothèses sur les déchets HAVL [9]. Il prend en compte les 
déchets déjà produits, et entreposés actuellement sur leurs sites de production, ainsi que les déchets 
futurs.

                                                     
1  Les isotopes à vie longue comprennent (i) des produits de fission ou d'activation, résultant respectivement de la division d'atomes lourds, 

tels que l'uranium et le plutonium, lors de réactions de fission en réacteur, et de l'absorption de neutrons par des matériaux présents dans 
le réacteur (métaux principalement) (ii) des actinides, composés d'uranium et d'atomes plus lourds formés, à partir d'uranium, par capture 
de neutrons.  

2  La période radioactive d'un isotope est la durée nécessaire à la désintégration (i.e. transformation spontanée en un autre élément, 
radioactif ou stable) de 50 % de la quantité présente de cet isotope. Un isotope est dit à vie longue lorsque sa période radioactive est 
strictement supérieure à 30 ans. 
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Les déchets de l'industrie électronucléaire proviennent essentiellement des combustibles usés 
déchargés des réacteurs de production d'électricité. Actuellement ces combustibles sont retraités par 
Cogema dans ses usines de La Hague ; des résidus sont alors séparés de l'uranium et du plutonium, ce 
sont les produits de fission et actinides mineurs, ainsi que les structures mécaniques des assemblages 
de combustible (tronçons de gaines, pièces d'embouts). 

Pour l'étude du stockage, on considère l'ensemble des déchets engagés par le parc électronucléaire 
actuel, sur la base d'une hypothèse de durée moyenne de fonctionnement des réacteurs de quarante 
années.

Différents scénarios de production ont été pris en compte dans l'étude. Ils ont été choisis de manière à 
donner accès à une large gamme de types de déchets, même hypothétiques, et permettre ainsi 
d’aborder les différentes problématiques pour l’étude de leur stockage. Une première famille de 
scénarios considère la poursuite du retraitement des combustibles usés déchargés des réacteurs. Le 
second type de scénario fait l'hypothèse d'un arrêt du retraitement. L'objectif de ces scénarios n'est pas 
de préfigurer un schéma industriel d'ensemble, mais d’examiner comment une architecture de stockage 
peut prendre en compte différents inventaires et modes possibles de gestion de l’aval du cycle 
électronucléaire. L'établissement de ces scénarios a été réalisé en liaison avec les producteurs de 
déchets (EDF, CEA, Cogema). 

Les scénarios considérés permettent de prendre en compte les combustibles usés, matières qui ne sont 
pas considérées comme des déchets. Dans l’hypothèse où ils ne seraient pas retraités, ils constituent un 
objet d’étude vis-à-vis des techniques de gestion des déchets. Il pourra alors s’agir de combustibles 
usés MOX (mélanges d'oxydes d'uranium et de plutonium) issus d'un recyclage du plutonium, ou 
encore de combustibles à l'uranium enrichi UOx. 

Aux combustibles usés ou aux résidus de leur traitement s'ajoutent des déchets d’exploitation des 
réacteurs nucléaires (grappes de contrôle ou de commande), ainsi que des déchets d'exploitation et de 
maintenance des usines de retraitement (déchets dits « technologiques » - pièces remplacées ou 
obsolètes, contaminées par les matières et déchets radioactifs traités... - ; effluents liquides...). 

On notera que des déchets proviennent aussi de l'usine aujourd'hui arrêtée de Marcoule, qui a retraité 
des combustibles de l'ancienne filière UNGG (Uranium naturel, graphite gaz). 

Les déchets HAVL issus d'autres activités que la production électronucléaire (recherche, défense) sont 
en général des déchets technologiques. 

On notera aussi l'existence d'une petite quantité de combustibles usés issus de réacteurs de recherche 
ou militaires. Sans présager du traitement futur de ces éléments combustibles, l’éventualité de leur 
stockage a été explorée. 

2.1.2 Conditionnement des déchets HAVL 

Le conditionnement des déchets consiste à (i) solidifier, immobiliser, les déchets qui ont été produits 
sous une forme dispersable - notamment liquide - (ii) placer les déchets dans un conteneur en facilitant 
la manutention et l'entreposage dans les installations industrielles.

L’inventaire des déchets HAVL prend en compte des déchets de deux natures : 

- des déchets d’ores et déjà produits, qui sont entreposés, sous forme conditionnée ou non, sur les 
sites de production ; 

- des déchets à produire, soit avec un conditionnement dans la continuité du fonctionnement des 
installations nucléaires existantes, soit avec des adaptations qui ne sont pas encore connues 
précisément et qui dépendront notamment de la stratégie retenue pour la production énergétique et 
pour le cycle du combustible. 
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Pour constituer l’inventaire, il a été choisi3 de se référer à des déchets sous une forme conditionnée. 
Cela implique de connaître ou de formuler des hypothèses sur la nature et les modes de 
conditionnement et de colisage des déchets existants non encore conditionnés et des déchets futurs, 
ainsi que les nombres et volumes de colis dits « primaires » à considérer ; les colis primaires sont les 
objets qui seraient livrés sur un éventuel site de stockage. 

L'identification des différents déchets et la définition de leur mode de conditionnement (qu’il existe 
aujourd'hui ou qu’il soit retenu comme hypothèse de référence) ont fortement mobilisé les 
producteurs. Il en ressort une variété relativement importante de familles de colis primaires, qui 
diffèrent par le contenu radiologique, le dégagement thermique qui découle de la présence de certains 
radionucléides, la nature physico-chimique du déchet ou des matériaux de conditionnement, et les 
dimensions.

On distingue classiquement les catégories de colis de déchets HAVL suivantes, qui présentent des 
problématiques propres : 

- Les déchets dits de catégorie B se caractérisent par une activité -  faible ou moyenne, et, en 
conséquence, par un dégagement thermique nul ou faible. Ils représentent le plus grand nombre de 
colis, ainsi que la plus grande variété de types de conditionnements. Leur inventaire total en 
radionucléides à vie longue, relativement plus faible que celui des autres colis, est réparti dans le 
volume important qu'ils représentent. 

- Les déchets de catégorie C sont constitués des produits de fission et actinides mineurs séparés lors 
du retraitement des combustibles. Leur haute activité -  génère un dégagement thermique 
important, qui décroît dans le temps, principalement avec la décroissance radioactive des produits 
de fission à période moyenne (césium 137, strontium 90). Le conditionnement de ces déchets 
consiste en une incorporation dans une matrice de verre ; la capacité de confinement de ce 
matériau est particulièrement élevée et durable, s'il se trouve dans des conditions d'environnement 
physico-chimiques favorables. 

- Les combustibles usés (repérés par les lettres « CU ») présentent aussi une haute activité, et par 
conséquent un dégagement thermique notable. Ce dégagement thermique est dû à leur contenu en 
produits de fission à période moyenne, plutonium et américium (issu principalement de la 
désintégration du plutonium) ; ces deux derniers éléments conduisent à une décroissance plus lente 
dans le temps. D'autres spécificités sont les grandes dimensions des combustibles déchargés des 
réacteurs électronucléaires, s'il était choisi de les stocker en l'état, ainsi qu’un contenu plus 
important en matière fissile, associé à la question d'un risque de criticité. 

Au sein de chacune des catégories introduites ci-dessus, les diverses familles de colis de déchets 
HAVL ont été regroupées en un nombre plus limité de « colis types » représentatifs ; ces 
regroupements ont eu pour objectifs (i) d'approfondir les études en limitant le nombre de cas à traiter 
de manière spécifique, sans toutefois négliger la diversité des colis, (ii) de proposer autant que 
possible une standardisation des ouvrages et des moyens qui seraient mis en œuvre dans une 
installation de stockage. Cette démarche a permis d’étudier une solution de stockage possible pour 
chacun des colis inventoriés, indépendamment du fait que les autres catégories de déchets fassent ou 
non l’objet d’un stockage. 

                                                     
3
  Toutefois pour les assemblages de combustible usé, l’option d’un conditionnement directement sur le site de stockage est étudiée.
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2.1.3 Scénarios pour les études 

Le parc actuel de réacteurs électrogènes à eau pressurisée se compose de 58 réacteurs, dont la mise en 
service s'est effectuée entre 1977 et 1999. Le tonnage de combustibles nucléaires qui serait déchargé 
de ces réacteurs sur la totalité de leur durée d'exploitation est estimé à 45 000 tonnes de « métal 
lourd » (tML). Cette estimation se fonde sur une combinaison d’hypothèses portant sur (i) la durée de 
vie moyenne des tranches (quarante années), (ii) la production d’énergie (16 000 térawatts-heures de 
production cumulée), (iii) la montée progressive des taux de « combustion » des combustibles en 
réacteurs4.

Les types de combustibles qui ont été considérés et leurs taux de combustion moyens sont les 
suivants : 

- trois générations de combustibles à l'oxyde d'uranium : UOx1, UOx2, UOx3, irradiés 
respectivement à 33 gigawatts-jours par tonne de combustible (GWj/t), 45 GWj/t, 55 GWj/t, en 
moyenne ; 

- des combustibles contenant de l'uranium recyclé (URE) irradiés en moyenne à 45 GWj/t ; 

- des combustibles mixtes à l'oxyde d'uranium et à l'oxyde de plutonium recyclé (MOX) irradiés à 
48 GWj/t en moyenne. 

Sur cette base, quatre scénarios de gestion des combustibles nucléaires ont été retenus pour mener les 
études. Le principe de ces scénarios consiste à encadrer différentes stratégies industrielles possibles, 
sans chercher à privilégier l’une ou l’autre d’entre elles. Cette démarche donne accès à une très large 
gamme de types de déchets et permet une instruction technique des questions associées aux divers 
colis.

Les trois premiers scénarios, notés S1a, S1b et S1c, correspondent à la poursuite du retraitement de 
combustibles usés déchargés des réacteurs. Le scénario S1a suppose le retraitement de l’ensemble de 
ces combustibles (UOx, URE et MOX). Il lui est associé l'hypothèse d'une incorporation, dans du 
verre, de mélanges de produits de fission et d'actinides mineurs provenant de combustibles UOx et 
MOX ; par ailleurs, dans un objectif d’étude, une part très faible du plutonium provenant de 
combustibles UOx retraités est supposée incorporée dans certains colis. Ce scénario couvre ainsi des 
typologies variées de colis C vitrifiés. Dans les scénarios S1b et S1c, les combustibles MOX ne sont 
pas retraités ; cela conduit à explorer l’hypothèse de leur stockage direct. Les scénarios S1b et S1c ont 
été distingués pour étudier, dans le scénario S1b, la possibilité d'augmenter la concentration de déchets 
dans les verres, par rapport aux colis produits actuellement ; cette plus grande concentration se 
traduirait par un dégagement thermique des colis légèrement supérieur. Enfin, un quatrième scénario, 
noté S2, qui suppose l'arrêt du retraitement, supporte l'étude exploratoire d'un stockage direct de 
combustibles UOx et URE, ainsi que celui de combustibles MOX comme dans les scénarios S1b et 
S1c. Ce scénario suppose que les combustibles soient considérés comme des déchets, ce qui, on le 
rappelle, n’est pas le cas aujourd’hui. 

Pour permettre une estimation quantitative des déchets produits, les scénarios S1a, S1b et S1c se 
fondent sur la répartition suivante des divers types de combustibles déchargés du parc de réacteurs : 
8 000 tML d’UOx1 (33 GWj/t), 20 500 tML d’UOx2 (45 GWj/t), 13 000 tML d’UOx3 (55 GWj/t), 
800 tML d’URE (45 GWj/t) et 2 700 tML de MOX (48 GWj/t). Dans les scénarios S1b et S1c, l'étude 
du stockage direct porte sur la totalité des 2 700 tML de combustibles usés MOX. 

Le scénario S2 considère hypothétiquement la poursuite du retraitement d'une partie des combustibles 
UOx jusqu’en 2010 (soit 8 000 tML d’UOx1 et 8 000 tML d’UOx2), puis l'arrêt de ce retraitement. La 
suspension du recyclage de l’uranium et du plutonium modifie la répartition totale des différents types 
de combustibles déchargés des réacteurs. L'étude du stockage direct des combustibles non traités porte 
alors sur 29 000 tML comprenant 12 500 tML d’UOx2, 14 000 tML d’UOx3, 500 tML d’URE et 
2 000 tML de MOX. 

                                                     
4
  Le taux de combustion d'un assemblage de combustible nucléaire traduit l'énergie produite en réacteur par la matière fissile qu'il contient 

(oxyde d’uranium ou mélange d’oxydes d’uranium et de plutonium) 
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Comme cela a été rappelé en introduction, les études se réfèrent à des déchets conditionnés. Pour cela, 
des modes de conditionnement ont été définis pour les déchets existants non conditionnés ainsi que 
pour les futurs déchets. Les hypothèses adoptées reconduisent les procédés industriels actuellement 
mis en œuvre par les producteurs : vitrification, compactage, cimentation, bitumage. 

Les différents scénarios considérés pour l’étude du stockage permettent aussi d’avoir une approche 
robuste par rapport aux différentes évolutions possibles en matière de gestion de l’aval du cycle. 

En marge de ces scénarios, on s’est intéressé aussi à la gestion des combustibles usés provenant de 
réacteurs français autres que les réacteurs à eau pressurisée d’EDF (réacteurs de recherche et militaires 
notamment). Leur retraitement ne produira en tout état de cause qu’une quantité marginale de déchets 
par rapport aux déchets issus du retraitement des combustibles EDF. Pour ces combustibles, on a plus 
particulièrement étudié, à titre exploratoire, l’éventualité d’un stockage direct sans présager des choix 
de gestion qui pourraient être faits. 

2.1.4 Description des colis types 

Les paragraphes suivants fournissent une description des déchets qui sont regroupés en colis type au 
sein du modèle d’inventaire de dimensionnement (MID). 

2.1.4.1 Colis types primaires de déchets B 

Colis type B1 

Le colis type B1 regroupe des déchets d’exploitation du parc actuel de réacteurs à eau pressurisée 
(REP) ainsi que quelques déchets activés en provenance du réacteur à neutrons rapides 
SUPERPHENIX. 

Les grappes REP de commande et poisons neutroniques représentent plus de quatre-vingts pour cent 
de la masse totale de déchets activés. Elles sont toutes constituées de vingt-quatre crayons, suspendus 
à un dispositif de maintien, qui s’introduisent dans des emplacements laissés libres à cet effet dans des 
assemblages combustibles. 

Certains crayons des grappes contiennent des matériaux absorbants de neutrons : du bore sous forme 
de verre PYREX pour les crayons des grappes poisons neutroniques, du carbure de bore (B4C) et/ou 
un alliage d’argent, d’indium et de cadmium (AIC) pour les crayons des grappes de commande. 
Le nombre de crayons contenant ces matériaux varie suivant les réacteurs. 

D’autres déchets activés provenant des réacteurs REP sont des déchets métalliques correspondant, 
pour l’essentiel, à des tubes borgnes, appelés doigts de gant RIC (Réseau d’Instrumentation du Cœur), 
équipant la cuve du réacteur (ils sont situés sous la cuve). Ces tubes permettent le passage des sondes 
neutroniques utilisées pour le contrôle de la réaction nucléaire. Ils sont remplacés, si nécessaire, après 
une certaine durée d’utilisation et constituent alors des déchets. 

L'hypothèse de conditionnement considérée dans l’étude est un compactage des déchets placés dans 
des étuis5, puis une mise en conteneurs en acier inoxydable appelés « Conteneur Standard de Déchets 
Compactés ou CSD-C » de petit gabarit (voir Figure 2.1-1). 

                                                     
5
  Les grappes et les doigts de gant RIC de grandes dimensions sont découpés en tronçons avant leur mise en étui de compactage 
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Figure 2.1-1 Conteneur Standard de Déchets Compactés (CSD-C) 

On notera que ces colis ne contiennent pas de matériau organique et ne sont pas susceptibles de 
produire du gaz (hydrogène) par radiolyse. 

Colis type B2 

Le colis type B2 décrit des enrobés de bitume constitués par des boues issues du traitement chimique 
d’effluents radioactifs, séchées et enrobées dans du bitume. Les effluents considérés ici sont produits à 
différentes étapes du retraitement des combustibles et lors d’interventions menées sur les matériels et 
les installations (décontaminations, rinçages). Ces effluents sont collectés dans des stations de 
traitement où ils sont décontaminés par des procédés chimiques, avant rejet. Le déchet résiduel est 
alors récupéré sous la forme de boues. 

Dans les stations de traitement des effluents STEL de Marcoule et STE3 de La Hague, démarrées 
respectivement en 1966 et 1989, ces boues ont été conditionnées sous la forme d’un enrobé de bitume, 
coulé dans des fûts en acier. En revanche, les boues issues des effluents produits et traités 
chimiquement dans la STE2 (Station de Traitement des Effluents nº 2) de La Hague, de 1966 à 1990, 
ont été progressivement entreposées dans des cuves et silos de l’atelier, en attente de conditionnement. 
Le mode de conditionnement envisagé pour ces boues est aussi un enrobage dans une matrice 
bitumineuse.  

La particularité de ces colis est liée essentiellement à la nature chimique des déchets conditionnés qui 
apportent une charge importante en sels et en matière organique. Aussi, la radiolyse du bitume 
engendre une production de gaz, majoritairement de l’hydrogène, ainsi que des traces de monoxyde, 
de dioxyde de carbone et de méthane (pour l’hydrogène, 1 à 2 litres à pression atmosphérique par an 
pour les colis STE3 et STEL, 9 à 10 litres pour les colis STE2).  

Par ailleurs, les colis d’enrobés de bitume ne sont pas tous de même géométrie. Un premier groupe de 
colis (colis type B2.1), représentant 45 % des colis inventoriés, correspond à des fûts primaires en 
acier inoxydable de 238 litres (STE3/STE2) et de 245 litres (STEL à partir d’octobre 1996). Ces colis 
sont illustrés à la Figure 2.1-2. 
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Figure 2.1-2 Fûts inox STE3/STE2 et STEL 

Le deuxième groupe de colis (colis type B2.2, 55 % des colis de bitume inventoriés) correspond à des 
fûts en acier inoxydable de 428 litres. Ces fûts (voir Figure 2.1-3) sont utilisés pour le 
reconditionnement des fûts primaires en acier non allié produits sur la STEL entre 1966 et 
octobre 1996. 

Figure 2.1-3 Fût inox utilisé pour le reconditionnement des fûts primaires en acier non allié 

L’hypothèse retenue pour les études est un remplissage intégral du vide interstitiel entre les deux fûts 
par un matériau non compressible, de type mortier par exemple, afin de limiter les déformations 
mécaniques à long terme dans le stockage. 

Colis type B3 

Le colis type B3 regroupe des déchets technologiques issus du fonctionnement et de la maintenance 
des installations nucléaires exploitées par COGEMA et par le CEA. Ces déchets sont constitués en 
grande partie de déchets solides de natures diverses (métaux divers, matières organiques), mais 
comprennent aussi des boues de filtration et des concentrats d’évaporation. Cet ensemble inclut aussi 
divers déchets produits à Marcoule tels que du graphite, des résines échangeuses d’ions et des 
zéolithes. L’activité radiologique des déchets, notamment celle des déchets technologiques, est due, le 
plus souvent, à la présence d’une contamination à la surface des déchets par des produits de fission 
et/ou des produits d’activation et/ou des actinides.

Fût en inox de 238 litres 
(STE3/STE2) 

Fût en inox de 245 litres 
(STEL) 
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Suivant leur origine de production et/ou leur nature, ces déchets font l’objet de modes de 
conditionnement différents. Les problématiques posées par ces colis de déchets sont donc pour 
l’essentiel liées à la diversité (i) de leur contenu chimique, en lien avec les natures de déchets et les 
matrices de conditionnement utilisées, (ii) des formes et des matériaux de conteneurs. De par leur 
nature chimique, certains des colis sont aussi susceptibles de produire des gaz par radiolyse, 
essentiellement de l’hydrogène. Ces colis ne produisent pas de chaleur. 

Pour les besoins d’étude, les divers colis de déchets technologiques existants et prévisionnels sont 
décrits par des colis types, dont la déclinaison des colis s’effectue sur deux niveaux (voir Tableau 
2.1-1). Au niveau 2, les regroupements des colis ont été définis sur la base des matériaux utilisés pour 
les conteneurs, et du caractère homogène ou hétérogène du déchet conditionné : 

- B3.1 : déchets hétérogènes contenus dans des enveloppes béton ; 

- B3.2 : déchets homogènes contenus dans des enveloppes béton ; 

- B3.3 : déchets hétérogènes contenus dans des enveloppes métalliques. 

La déclinaison en colis types de niveau 3 correspond à la prise en compte des natures chimiques des 
déchets, du risque de production d’hydrogène et des dimensions des colis (les colis types de niveau 3 
associés respectivement aux colis types de niveau 2 : B3.1, B3.2 et B3.3 sont classés par ordre 
croissant de taille) : 

- B3.1.1, B3.1.3, B3.2.1, B3.2.2, B3.3.2 : colis engendrant potentiellement de l’hydrogène ; 

- B3.1.2, B3.3.1, B3.3.3, B3.3.4 : colis contenant des matières organiques et produisant de 
l’hydrogène. 

Colis type 
Matériau de 
conteneur 

Matrice
d’enrobage ou de 

blocage 

Présence de 
matériaux 

métalliques 

Présence de 
matériaux 
organiques 

B3.1.1. Béton Ciment-bitume Néant x 

B3.1.2 
Béton fibré ou 
amiante-ciment 

Ciment x x B3.1 

B3.1.3 
Béton ou acier 

non allié 
Ciment-bitume 

ou mortier 
x x 

B3.2.1 Béton Ciment Néant x 
B3.2 

B3.2.2 Béton fibré Mortier x x 
B3.3.1 Acier inoxydable Néant x x 
B3.3.2 Acier inoxydable Ciment Néant x 

B3.3.3 
Acier non allié ou 

inox 

Ciment-bitume 
ou liant 

hydraulique 
x x B3.3 

B3.3.4 Acier non allié 
Ciment-bitume 

ou liant 
hydraulique 

x x 

Tableau 2.1-1 Récapitulatif des principales caractéristiques des colis types de déchets 
technologiques cimentés ou compactés 

Colis types B4 et B5 

Ces deux colis types regroupent des déchets issus du retraitement des combustibles usés dans les 
usines COGEMA, correspondant aux éléments formant l’ossature métallique des assemblages 
combustibles. Les déchets sont séparés des matières nucléaires recyclables (uranium, plutonium) et 
des produits de fission et actinides mineurs, au début du processus de retraitement, lors des opérations 
de cisaillage et de dissolution des combustibles. 

Dans le cas des assemblages combustibles des réacteurs à eau pressurisée, ces déchets sont 
couramment désignés par le terme « coques et embouts ». Les coques correspondent aux gaines des 
crayons combustibles, récupérées sous la forme de tronçons d’environ trois centimètres de longueur, 
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dans lesquelles le matériau nucléaire a été extrait par dissolution dans l’acide. Les embouts 
correspondent aux pièces situées aux deux extrémités de l’assemblage combustible. 

Les déchets de structure considérés ici sont issus des retraitements réalisés dans les usines de 
COGEMA La Hague. Ils comprennent (i) les déchets produits lors de retraitements antérieurs de 
combustibles UNGG et REP, aujourd’hui entreposés dans des silos et piscines, (ii) les déchets 
résultant des traitements actuels et futurs des différentes typologies de combustibles REP UOx et 
MOX, définies dans les scénarios d’étude donnés au paragraphe 2.1.3.

Les matériaux des déchets de structure sont de plusieurs natures : alliages de magnésium-zirconium et 
de magnésium-manganèse pour les combustibles UNGG ; alliage de zirconium-étain (zircaloy 4) ou 
zirconium-niobium (alliage M5), aciers inoxydables et alliage de nickel pour les combustibles REP. 
Suivant les hypothèses de conditionnement indiquées ci-après, certains colis contiennent aussi des 
déchets technologiques de nature métallique uniquement (aciers non alliés et inoxydables) ou de 
nature mixte, métallique et organique. Ces déchets technologiques représentent, en masse, environ dix 
pour cent de la masse totale de déchets conditionnés par colis. 

Le mode initial de conditionnement des déchets de structure des assemblages combustibles REP 
consistait en une cimentation dans des fûts en acier inoxydable de grand gabarit (colis type B4, voir 
Figure 2.1-4). Ce procédé a été appliqué entre 1990 et 1995, puis remplacé par un compactage des 
déchets, mis en œuvre dans l’atelier ACC (Atelier de Compactage des Coques) de La Hague, à partir 
de 2002 (colis type B5). 

Figure 2.1-4 Fût en inox de 1800 litres contenant des déchets de structure cimentés 

Le procédé de compactage s’applique aux déchets de structure issus des combustibles UNGG et REP 
retraités antérieurement, aujourd’hui entreposés dans des silos et piscines, ainsi qu’aux déchets de 
structure issus des traitements des combustibles déchargés actuellement et dans les années futures des 
réacteurs du parc REP. Comme mentionné ci-avant, certains colis contiennent en plus des déchets 
technologiques compactés issus de l’exploitation et/ou la maintenance des ateliers du site. Compte 
tenu de la diversité des flux de déchets considérés et de leurs caractéristiques, quatre sous-ensembles 
de colis de déchets de structure compactés (CSD-C) peuvent être distingués. Ils sont résumés dans le 
Tableau 2.1-2. 
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Colis-type 
Matériaux des 

déchets de structure 

Présence de 
déchets 

technologiques 

Présence 
de matières 
organiques 

Production 
de gaz de 

radiolyse (H2)

Thermicité, niveau 
d’irradiation à la date 

de production des 
colis 

B5.1 

Alliages de 
zirconium-étain ou 
zirconium-niobium, 
aciers inox, alliage 

de nickel 

x x x 
Colis faiblement 

thermiques, 
fortement irradiants 

B5.2 
Idem sous-

ensemble B5.1 
x Néant Néant Idem B5.1 

B5.3 

Alliage de 
zirconium-étain, 

aciers inox, alliage 
de nickel 

Néant Néant Néant 

Colis non 
thermiques, 

moyennement 
irradiants 

B5.4 

Alliages de 
magnésium-
zirconium ou 
magnésium-
manganèse 

Néant Néant Néant 
Colis non 

thermiques, 
faiblement irradiants 

Tableau 2.1-2 Récapitulatif des principales caractéristiques des colis types de déchets de 
structure avec ou sans déchets technologiques compactés 

Colis type B6 

Ce colis type regroupe des déchets produits sur le site de COGEMA Marcoule, aujourd’hui entreposés, 
comprenant (i) les déchets d’exploitation de l’atelier de vitrification de Marcoule, (ii) des déchets de 
structure issus des combustibles retraités dans l’usine UP1, (iii) des déchets technologiques 
d’exploitation et de maintenance des installations du site de Marcoule. Il est décliné en cinq colis types 
tenant compte des natures et caractéristiques spécifiques des déchets et des dimensions des 
enveloppes.

Le colis type B6.1 contient des déchets technologiques liés à l’exploitation de l’atelier de vitrification 
de Marcoule (AVM). Les déchets, constitués d’appareillages, d’outillages et de pièces diverses en 
aciers, sont déposés dans un conteneur en acier inoxydable de géométrie similaire à celle des 
conteneurs de déchets vitrifiés AVM. La masse des colis est en moyenne de 160 kilogrammes, 
pouvant atteindre 320 kilogrammes (hors matériau d’immobilisation des déchets). L’activité 
radiologique correspond à une contamination à la surface des déchets. Ces colis ne sont pas 
thermiques. 

Les colis types B6.2 et B6.3 contiennent des déchets de structure de combustibles. Le mode de 
conditionnement prévisionnel est une mise des déchets dans des fûts en acier inoxydable appelés fûts 
EIP. Les colis sont composés soit de déchets de structure en aluminium et en acier inoxydable (colis 
type B6.2), soit de déchets de structure en alliages de magnésium (colis type B6.3). La masse moyenne 
des colis est inférieure à 300 kilogrammes (hors matériau d’immobilisation des déchets). Les colis 
contenant des déchets de structure en aluminium et en acier ont une puissance thermique de l’ordre de 
10 watts, elle sera de 0,5 watt au maximum à l’horizon 2025. Les colis contenant des déchets de 
structure en alliages de magnésium ne sont pas thermiques.

Les deux autres de colis types contiennent des déchets technologiques constitués, soit d’un mélange de 
matériaux métalliques et organiques (colis type B6.4), soit de matériaux métalliques seuls (colis type 
B6.5. Le mode de conditionnement prévisionnel est aussi une mise des déchets en fûts EIP. 

Les colis contenant des déchets métalliques et organiques ont une masse moyenne de 90 kilogrammes 
(hors matériau d’immobilisation des déchets). Ils ne sont ni thermiques, ni irradiants. Un dégagement 
d’hydrogène, par radiolyse des matières organiques, est à prendre en compte. 

Les colis contenant des déchets technologiques métalliques seuls ne sont pas thermiques et ne 
produisent pas de gaz. 
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Les principales caractéristiques des cinq colis types de déchets de structure et technologiques sont 
récapitulées au Tableau 2.1-3. 

Colis types 
Présence de 

déchets 
métalliques 

Présence de 
déchets 

organiques 

Production de 
gaz de 

radiolyse (H2)

Thermicité, niveau 
d’irradiation à la date de 

production des colis 

B6.1 x Néant Néant 
Colis non thermiques, 
faiblement irradiants 

B6.2 
B6.3 

x Néant Néant 

Thermicité nulle ou 
moyenne, niveau 

d’irradiation moyen ou fort 
suivant les colis 

B6.4 
B6.5 

x x x 
Colis non thermiques et non 

irradiants 

Tableau 2.1-3 Récapitulatif des caractéristiques des colis types B6 de déchets de structure et 
technologiques mis en fûts 

Colis type B7 

Le colis type B7 regroupe des crayons sources REP ainsi que des sources scellées à usage industriel.

Les sources scellées à usage industriel contiennent des matières radioactives de natures, d’activités et 
de périodes très diverses. Plusieurs milliers de sources ont fait l’objet, entre 1972 et 1985, d’un 
conditionnement dans des conteneurs en béton, ces derniers étant ensuite reconditionnés dans des 
conteneurs métalliques. Ces colis dits « blocs sources » sont actuellement entreposés au CEA, sur le 
site de Cadarache (colis type B7.1, voir Figure 2.1-5). Ce sont des colis de grand gabarit ; leur masse 
est comprise entre 6 et 9,2 tonnes. 

Figure 2.1-5 Blocs sources 

Les crayons sources (colis type B7.2) sont des déchets d’exploitation des réacteurs REP, au même titre 
que les différents déchets métalliques activés décrits par le colis type B1. Constituant une partie des 
crayons contenus dans les grappes sources primaires et secondaires, ils servent à élever le niveau de 
flux à un seuil détectable par les appareils de comptage neutronique, lors du démarrage des réacteurs. 
Les crayons sources primaires qui contiennent une capsule de californium sont déchargés en fin de 
premier cycle, tandis que les crayons sources secondaires, constitués d’un mélange d’antimoine-
béryllium, subissent plusieurs cycles d’irradiation avant leur mise au rebut. Les grappes sources 
primaires déchargées des réacteurs 900 MW ont fait l’objet d’un traitement pour récupération des 
capsules de californium et ne sont donc pas considérées comme des déchets (elles ne sont donc pas 
considérées dans l’inventaire). La masse totale de déchets à conditionner est inférieure à deux tonnes. 
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Pour l’étude, l’hypothèse de conditionnement retenue est, comme pour les autres déchets activés REP, 
un cisaillage, puis un compactage des crayons sources, avant mise en conteneur de type CSD-C. On 
notera que le conditionnement des crayons sources conduira au maximum à la production de quatre 
CSD-C.

Par ailleurs, plusieurs autres milliers de sources scellées sont aujourd’hui entreposées dans différentes 
installations. Elles couvrent une très large gamme d’isotopes radioactifs, d’activités et de périodes 
variables. Pour l’étude, il a été retenu de prendre en compte l’ensemble des sources de période 
supérieure ou égale à celle du césium 137 (période égale à 30 ans), en cohérence avec le domaine de 
déchets acceptés en stockage de surface au centre de l’Aube. L’hypothèse de conditionnement 
envisagée au stade actuel est une cimentation des sources dans des fûts de type EIP (colis type B7.3). 

Colis type B8 

Le colis type B8 regroupe différents types de déchets comprenant des sulfates de plomb radifères, des 
objets au radium à usage médical (ORUM) et des paratonnerres. La prise en compte de ces déchets 
dans l’inventaire HAVL reste toutefois exploratoire. 

Les sulfates de plomb radifères (colis type B8.1) proviennent du traitement de minerai d’uranium dans 
l’usine du Bouchet. Les déchets ont été mis initialement dans des fûts métalliques ; ces derniers ont 
fait l’objet de reconditionnements successifs, en vue de leur entreposage. Pour les études, l’hypothèse 
retenue est la reprise des fûts primaires de sulfates de plomb radifères pour un conditionnement dans 
des fûts de type EIP. On notera que les modalités de limitation des volumes vides résiduels à 
l’intérieur des colis primaires n’ont pas été définies à ce stade. 

 Les paratonnerres (colis type B8.2) sont des objets contenant soit du radium, soit de l’américium. Le 
conditionnement retenu, déjà appliqué à quelques paratonnerres au radium, est un compactage, puis 
une cimentation des têtes des paratonnerres dans des conteneurs en acier non allié de 870 litres. Les 
colis contiennent en moyenne environ 200 têtes de paratonnerres, de type radium ou de type 
américium, et ont une activité de l’ordre de 10 gigabecquerels (GBq). 

Les ORUM (colis type B8.3) sont des aiguilles et tubes métalliques de très petites dimensions, 
contenant chacun quelques milligrammes de radium. Le radium est incorporé sous une forme 
chimique solide et insoluble mais pulvérulente (sulfate ou chlorure). L’histoire de l’industrie du 
radium montre qu’une centaine de grammes de radium a été extraite, dont une cinquantaine de 
grammes utilisée pour la fabrication d’ORUM. On notera que les ORUM (5000 objets au total) 
peuvent tous être conditionnés dans un seul fût EIP. 

2.1.4.2 Colis types primaires de déchets C vitrifiés 

Les déchets vitrifiés proviennent du retraitement des combustibles usés. Ce sont, pour l’essentiel, les 
produits de fission et les actinides mineurs (neptunium, américium et curium) formés par réaction 
nucléaire et contenus dans les combustibles usés, qui sont séparés de l’uranium et du plutonium lors 
du retraitement. Ils sont calcinés et incorporés dans une matrice de verre. Le verre élaboré est coulé en 
température dans un conteneur en acier inoxydable. L’activité radiologique est répartie de manière 
homogène dans la masse du déchet vitrifié. 

En France, la vitrification a été développée dans plusieurs installations pilotes exploitées par le CEA, 
dont l’installation pilote PIVER aujourd’hui arrêtée, puis mise en œuvre industriellement dans trois 
ateliers exploités par COGEMA : Atelier de Vitrification de Marcoule (AVM), démarré en 1978, 
ateliers de vitrification R7 et T7 de La Hague, démarrés respectivement en 1989 et 1992. 

Les caractéristiques des déchets vitrifiés, notamment leur activité et leur puissance thermique, 
dépendent de plusieurs paramètres qui sont : (i) les caractéristiques initiales des solutions de produits 
de fission et d’actinides mineurs issues des combustibles traités dans ces installations, (ii) la 
concentration plus ou moins élevée des produits de fission dans le verre, (iii) l’âge des déchets. 

Ainsi, il a été retenu de distinguer plusieurs ensembles de colis de déchets C vitrifiés regroupant 
respectivement (i) les productions de verres plus anciennes (colis type C0), (ii) les productions de 
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verres actuelles ou envisagées à court terme (colis types C1 et C2), (iii) les productions de verres 
prévisionnelles, comprenant des verres UOx/MOX et des verres UOx avec une hypothèse 
d’incorporation d’une faible fraction de plutonium (respectivement, colis types C3 etC4). 

Colis type C0 

Le colis type comprend (i) les colis de verres contenant les solutions de produits de fission provenant 
du retraitement de combustibles issus de réacteurs Uranium naturel-graphite-gaz (combustibles UNGG 
de type Sicral) et de combustibles issus du réacteur à neutrons rapides Phénix dans l’installation 
PIVER, (ii) les colis de verres contenant des solutions de produits de fission, dites UMo, provenant 
des combustibles UNGG retraités antérieurement sur le site de COGEMA La Hague, aujourd’hui 
entreposées, (iii) les colis de verres produits depuis 1978 dans l’atelier de vitrification de COGEMA 
Marcoule (verres AVM) contenant les produits de fission et actinides issus, pour l’essentiel, du 
retraitement de combustibles UNGG. Ces derniers colis sont majoritaires en nombre.  

Ces colis se différencient par leur contenu chimique, suivant la composition de la matrice de verre 
utilisée, leur contenu radiologique et consécutivement leur puissance thermique, et par la géométrie 
des conteneurs. 

Les colis PIVER (colis type C0.1), produits entre 1969 et 1981, sont composés en majorité de verres 
UNGG. Le déchet vitrifié est conditionné dans des conteneurs en acier inoxydable de même diamètre, 
mais de hauteurs différentes. 

Les colis de verres UMo (colis type C0.2) correspondent au conditionnement futur de solutions de 
produits de fission existantes ; ces dernières sont issues de combustibles UNGG retraités dans l’usine 
UP2-400 de COGEMA La Hague. La nature chimique des solutions nécessite le développement d’une 
formulation de verre spécifique et des adaptations des équipements du procédé, notamment pour ce qui 
concerne le four de vitrification. Suivant les hypothèses retenues, la masse moyenne de déchet 
conditionné est de 400 kilogrammes par colis. Ces déchets seront conditionnés dans un conteneur en 
acier inoxydable identique à celui utilisé aujourd’hui dans les ateliers de vitrification R7 et T7 de 
COGEMA La Hague. Ce conteneur, dénommé Conteneur Standard de Déchets Vitrifiés (CSD-V), est 
présenté à la Figure 2.1-6. 

Figure 2.1-6 Conteneur Standard de Déchets Vitrifiés (CSD-V) 

Les colis de verres AVM (colis type C0.3) regroupent l’ensemble des déchets vitrifiés produits depuis 
1978 dans l’atelier de vitrification de COGEMA à Marcoule. Comme cela a été indiqué plus haut, les 
solutions vitrifiées proviennent en majorité des combustibles UNGG retraités dans l’usine UP1 du site. 
On notera l’existence de quatre formulations différentes de verre mises en œuvre pour une ou plusieurs 
campagnes de vitrification. Le déchet vitrifié est conditionné dans un conteneur en acier inoxydable. 
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Colis types C1 et C2 

Ces colis contiennent des solutions de produits de fission issues du retraitement de combustibles REP 
UOx/URE dans les usines de COGEMA La Hague, conditionnées sous forme de verre dans un 
conteneur CSD-V (voir Figure 2.1-6). La production et le conditionnement des déchets sont supposés 
intervenir après une durée moyenne d’entreposage des combustibles de 8 ans, après leur déchargement 
des réacteurs. La masse de déchets conditionnés est en moyenne de 400 kilogrammes par colis. 

Le colis type C1 correspond, d’un point de vue thermique, aux productions industrielles actuelles. 
Suivant les hypothèses retenues, le déchet vitrifié est constitué d’un mélange de solutions de produits 
de fission issues de combustibles UOx1 (taux de combustion moyen de 33 GWj/t), UOx2/URE (taux 
de combustion moyen de 45GWj/t) et UOx3 (taux de combustion moyen de 55 GWj/t). 

Le colis type C2 correspond à des colis de puissance thermique légèrement accrue. Le déchet vitrifié 
est constitué d’un mélange de solutions de produits de fission issues de combustibles UOx2/URE et 
UOx3, dont les taux de combustion moyens sont, comme précédemment, de 45 GWj/t et 55 GWj/t 
respectivement. 

Colis types C3 et C4 

Ces colis correspondent à des productions éventuellement envisageables de verres sur le site de 
COGEMA La Hague. Dans les scénarios retenus pour l'étude, ces colis ont été définis en supposant 
que la production et le conditionnement des déchets interviennent, comme pour les verres précédents, 
après une durée moyenne d’entreposage des combustibles de 8 ans, après leur déchargement des 
réacteurs. On notera que d'autres possibilités pourraient être envisagées. 

Le colis type C3 décrit des verres résultant du conditionnement de solutions de produits de fission 
issues de combustibles UOx et MOX. Ils sont définis comme étant constitués d’un mélange de 15 % 
de MOX et de 85 % d’UOx2. 

Le colis type C4 décrit des déchets vitrifiés issus du retraitement de combustibles UOx et qui 
contiendrait une faible charge supplémentaire en plutonium. Le taux d’incorporation du plutonium 
dans le verre est fixé à un pour cent massique, soit environ 4 kilogrammes par colis. Le plutonium 
incorporé provient de combustibles UOx2. 

2.1.5 Le cas des combustibles usés 

Les combustibles usés pris en compte dans l’étude sont des combustibles issus du parc de réacteurs 
REP ainsi que des combustibles issus de filières arrêtées et de réacteurs de recherche (UNGG, EL4), 
des combustibles issus des activités de la défense nationale. On rappelle que ceux-ci sont pris en 
compte dans l’étude dans le cas où ils seraient considérés comme des déchets, supposant un arrêt du 
traitement, ce qui n’est pas la stratégie actuellement retenue en France. 

Dans le cadre du scénario S2, les combustibles REP sont majoritaires en nombre d’assemblages. Les 
typologies de combustibles considérées (voir paragraphe 2.1.3) sont : l’UOx2 et l’URE (45 GWj/t), 
l’UOx3 (55 GWj/t) et le MOX (48 GWj/t). 

Colis types CU1 et CU2 

L’assemblage combustible de référence correspond à un assemblage de conception FRAGEMA 
« avancée de deuxième génération » à tubes-guides épaissis et à gainage en alliage de zirconium. Il est 
représenté à la Figure 2.1-7. Il porte la désignation AFA-2GE pour les réacteurs REP 900 MWe et 
AFA-2LE pour les réacteurs REP 1300 MWe et 1450 MWe. 
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Figure 2.1-7 Assemblage combustible REP 

L’assemblage est constitué d’une structure métallique rigide (squelette) qui supporte 264 crayons 
géométriquement identiques répartis dans un réseau carré de 289 logements. 

Le crayon combustible est constitué : 

- d’une gaine métallique cylindrique fermée en parties haute et basse par deux bouchons soudés (le 
bouchon supérieur présente un queusot, obturé après remplissage du crayon en hélium) ; 

- d’un empilement de pastilles combustibles sur environ 95 % de la hauteur du crayon ; 

- d’un ressort hélicoïdal en partie supérieure de l’empilement des pastilles combustibles assurant 
son maintien axial lors des manutentions. 

Le colis type CU1 correspond aux combustibles à l’oxyde d’uranium enrichi (UOx) ou à l’oxyde 
d’uranium de retraitement enrichi (URE). Le colis type CU2 correspond aux combustibles mixtes 
oxydes d’uranium et de plutonium (MOX). 

Colis type CU3 

Les combustibles regroupés dans le colis type CU3 sont de natures assez diverses. Ils comprennent (i) 
des combustibles issus de réacteurs UNGG, (ii) des combustibles issus du réacteur à eau lourde EL4, 
(iii) des éléments combustibles issus des réacteurs Célestin implantés à Marcoule et (iv) des 
combustibles de la propulsion nucléaire provenant de réacteurs à terre ou embarqués dans des navires. 

Les combustibles UNGG correspondent à un tonnage résiduel de combustibles non traités, d’environ 
15 tonnes. Ils sont conditionnés dans des étuis cylindriques de diamètre 88 mm ou 130 mm et de 
hauteur égale à 655,5 mm. 

Les combustibles EL4 représentent environ 50 tonnes de métal lourd. L’élément combustible se 
présente sous la forme d’une grappe composée de 19 crayons enserrés dans une structure en ATR 
(alliage de zirconium avec du cuivre et du molybdène). 
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Ces deux premiers types de combustibles composent le colis type CU3.1, décliné en CU3.1.1 
(combustibles UNGG) et CU3.1.2 (combustibles EL4). 

Les éléments combustibles Célestin (colis type CU3.2) sont constitués de plaques métalliques 
contenant de l’uranium enrichi, montées sur une structure métallique. Ils sont conditionnés dans des 
étuis en acier inoxydable d’environ 340 mm de diamètre et 1 100 mm de longueur. 

Les combustibles de la propulsion nucléaire (colis type CU3.3 décliné en colis types CU3.3.1 à 
CU3.3.6) sont constitués (i) de combustibles oxydes à base de plaquettes d’oxyde fritté d’uranium, (ii) 
de combustibles métalliques à base d’uranium métallique très enrichi. Ces derniers combustibles ne 
sont plus utilisés. 

Dans les deux cas, le combustible se présente sous la forme d’un assemblage composé de plusieurs 
faisceaux. Ces derniers sont séparés de l’assemblage et conditionnés dans des étuis de même diamètre 
(340 mm environ, comme les étuis contenant des éléments combustibles Célestin) mais de longueurs 
variables, adaptées aux dimensions des faisceaux. 

2.1.6 Nombre et volumes de colis primaires pris en compte 

Dans le cadre donné par les scénarios présentés précédemment (voir paragraphe 2.1.3), la 
quantification du nombre de colis types s’appuie sur les inventaires et les prévisions de production de 
déchets établies par les producteurs, évaluées par l’Andra sur la base des données produites. 

Pour les déchets à produire, hors retraitement des combustibles usés, des marges de dimensionnement 
ont été ajoutées par l’Andra, de manière à prendre en compte les incertitudes. Il est à noter que des 
possibilités éventuelles de stockage de certains colis de déchets dans le cadre d’autres solutions de 
stockage n’ont pas été prises en compte de manière à disposer d’estimations prudentes. 

Pour les productions passées, les inventaires reposent sur les données établies par les producteurs. 
Pour ce qui concerne les déchets de retraitement, leurs inventaires se déduisent de l'hypothèse de 
production électrique du parc. 

Les nombres et volumes de colis pris en compte dans les études, pour les déchets B, sont présentés au 
Tableau 2.1-4 et au Tableau 2.1-5. 

Les nombres et volumes de colis types C sont donnés au Tableau 2.1-6. 

Les données quantitatives relatives aux combustibles usés REP (colis types CU1 et CU2) sont fournies 
au Tableau 2.1-7. Par ailleurs, le nombre d’étuis primaires considérés pour les combustibles de type 
CU3, le cas échéant est de 5 810. 

Les volumes indiqués dans les tableaux correspondent aux volumes de déchets conditionnés avec les 
hypothèses formulées ci-dessus. 



2 – Description générale 

DOSSIER 2005 GRANITE – TOME ANALYSE DE SURETE DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

43/223

Scénario S1a Scénario S1b Scénario S1c Scénario S2 
Colis
type

Sites de 
production Nombre 

Volume
(m3)

Nombre
Volume

(m3)
Nombre

Volume
(m3)

Nombre 
Volume

(m3)
B1 EDF 2 560 470 2 560 470 2 560 470 2 560 470 

COGEMA
La Hague 

42 000 10 000 42 000 10 000 42 000 10 000 42 000 10 000 
B2

COGEMA
Marcoule

62 990 26 060 62 990 26 060 62 990 26 060 62 990 26 060 

Total B2 104 990 36 060 104 990 36 060 104 990 36 060 104 990 36 060 
CEA 15 060 13 370 15 060 13 370 15 060 13 370 15 060 13 370 

COGEMA
La Hague 

9 890 10 470 9 890 10 470 9 890 10 470 7 340 7 750 B3
COGEMA
Marcoule

7990 3420 7990 3420 7990 3420 7990 3420 

Total B3 32 940 27 260 32 940 27 260 32 940 27 260 30 390 24 540 

B4
COGEMA
La Hague 

1 520 2 730 1 520 2 730 1 520 2 730 1 520 2 730 

B5
COGEMA
La Hague 

42 600 7 790 39 900 7 300 39 900 7 300 13 600 2 490 

B6
COGEMA
Marcoule

10 810 4 580 10 810 4 580 10 810 4 580 10 810 4 580 

B7
EDF/CEA/

Andra
3 045 1 440 3 045 1 440 3 045 1 440 3 045 1 440 

B8
CEA

Andra
1 350 775 1 350 775 1 350 775 1 350 775

Tableau 2.1-4 Données quantitatives globales, en nombres et volumes de colis, pour les colis 
types de déchets B 
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Scénario S1a Scénario S1b Scénario S1c Scénario S2 
Colis type 

Nombre 
Volume

(m3)
Nombre 

Volume
(m3)

Nombre 
Volume

(m3)
Nombre 

Volume
(m3)

B2.1 46 930 11 210 46 930 11 210 46 930 11 210 46 930 11 210 
B2.2 58060 24 850 58 060 24 850 58 060 24 850 58 060 24 850 

Total B2 104 990 36 060 104 990 36 060 104 990 36 060 104 990 36 060 

B3.1.1 90 90 90 90 90 90 90 90 
B3.1.2 8 690 10 250 8 690 10 250 8 690 10 250 6 440 7 590 
B3.1.3 180 690 180 690 180 690 180 690 

Total B3.1 8 960 11 030 8 960 11 030 8 960 11 030 6 710 8 370 
B3.2.1 5 730 2 800 5 730 2 800 5 730 2 800 5 730 2 800 
B3.2.2 1 260 1 490 1 260 1 490 1 260 1 490 1 260 1 490 

Total B3.2 6 990 4 290 6 990 4 290 6 990 4 290 6 990 4 290 
B3.3.1 1 200 220 1 200 220 1 200 220 900 160 
B3.3.2 7 990 3 420 7 990 3 420 7 990 3 420 7 990 3 420 
B3.3.3 1 700 850 1 700 850 1 700 850 1 700 850 
B3.3.4 6 100 7 450 6 100 7 450 6 100 7 450 6 100 7 450 

Total B3.3 16 990 11 940 16 990 11 940 16 990 11 940 16 690 11 880 
Total B3 32 940 27 260 32 940 27 260 32 940 27 260 30 390 24 540 

B5.1 7 940 1 450 7 400 1 350 7 400 1 350 2 140 390 
B5.2 31 760 5 810 29 600 5 420 29 600 5 420 8 560 1 570 
B5.3 2 500 460 2 500 460 2 500 460 2 500 460 
B5.4 400 70 400 70 400 70 400 70 

Total B5 42 600 7 790 39 900 7 300 39 900 7 300 13 600 2 490 

B6.1 180 30 180 30 180 30 180 30 
B6.2 930 400 930 400 930 400 930 400 
B6.3 7 550 3 230 7 550 3 230 7 550 3 230 7 550 3 230 
B6.4 1 200 510 1 200 510 1 200 510 1 200 510 
B6.5 950 410 950 410 950 410 950 410 

Total B6 10 810 4 580 10 810 4 580 10 810 4 580 10 810 4 580 

B7.1 41 155 41 155 41 155 41 155
B7.2 4 0,7 4 0,7 4 0,7 4 0,7
B7.3 3 000 1 285 3 000 1 285 3 000 1 285 3 000 1 285 

Total B7 3 045 1 440 3 045 1 440 3 045 1 440 3 045 1 440 

B8.1 1 100 470 1 100 470 1 100 470 1 100 470
B8.2 250 305 250 305 250 305 250 305
B8.3 1 0,4 1 0,4 1 0,4 1 0,4

Total B8 1 350 775 1 350 775 1 350 775 1 350 775

Tableau 2.1-5 Détail des nombres et volumes des colis types B2, B3, B5, B6, B7 et B8 
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Scénario S1a Scénario S1b Scénario S1c Scénario S2 
Colis

type

Sites de 

production Nombre 
Volume

(m3)
Nombre

Volume

(m3)
Nombre

Volume

(m3)
Nombre 

Volume

(m3)

C0.1 CEA 180 10 180 10 180 10 180 10 

C0.2
COGEMA

La Hague 
800 140 800 140 800 140 800 140 

C0.3
COGEMA

Marcoule
3 140 550 3 140 550 3 140 550 3 140 550 

Total C0 4 120 700 4 120 700 4 120 700 4 120 700

C1
COGEMA
La Hague 

4 640 810 4 640 810 3 8350 6 710 4 640 810 

C2
COGEMA
La Hague 

990 170 27 460 4 810 0 0 5 920 1 040 

C3
COGEMA
La Hague 

13 320 2 330 0 0 0 0 0 0 

C4
COGEMA
La Hague 

13 250 2 320 0 0 0 0 0 0 

Tableau 2.1-6 Données quantitatives globales, en nombres et volumes de colis, pour les colis 
types de déchets C 

Nombre d’assemblages combustibles REP 
Sites de 

production Scénario

S1a

Scénario

S1b

Scénario

S1c

Scénario

S2

Assemblage UOx AFA-

2GE « court » de type CU1 
0 0 0 27 200 

Assemblage UOx AFA-2LE 

« long » de type CU1 

EDF

0 0 0 26 800 

Total assemblages UOx de type CU1 0 0 0 54 000 
Assemblage MOX AFA-

2GE « court » de type CU2 
EDF 0 5 400 5 400 4 000 

Total assemblages MOX de type CU2 0 5 400 5 400 4 000 

Tableau 2.1-7 Nombre d’assemblages combustibles REP 

2.1.7 Inventaire radiologique pris en compte 

L’inventaire radiologique des colis porte sur une large liste de radionucléides comprenant des produits 

de fission (PF) et d’activation (PA), et des actinides à haute activité et à vie longue. Il est décrit dans le 

document « Référentiel de connaissances et modèle d’inventaire des colis de déchets » [9]. 

Les différents radionucléides se caractérisent par leur période radioactive ; ils se répartissent ainsi en : 

- 44 radionucléides (31 %), à vie courte, avec une période radioactive n’excédant pas 6 ans, 

- 16 radionucléides (11 %), à vie moyenne, avec une période radioactive comprise entre 7 et 30 ans, 

- 84 radionucléides (58 %), à vie longue6, avec une période radioactive supérieure à 31 ans. 

                                                     
6
  Le nickel 63 constitue un cas particulier de par sa période radioactive (100 ans) et son caractère de produit d’activation. Il est présent à 

un niveau d’activité élevé dans un grand nombre de colis. Son activité dans les premiers siècles est particulièrement élevée, voire 

dominante, par rapport à celle des autres PA/PF à vie longue, dans les colis types B, en particulier les colis B1, B4, B5 (sauf B5.4) et 

B6.2. L’activité du nickel 63 est comparativement plus réduite dans les colis C et les combustibles, du fait de la prédominance des 

produits de fission. Le nickel 63 est donc présenté à part dans l’inventaire radiologique. 
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La Figure 2.1-8 et la Figure 2.1-9 synthétisent l’inventaire radiologique pris en compte dans les 

études de sûreté. 

Figure 2.1-8 Activité en PA/PF des différents colis types 

Figure 2.1-9 Activité en actinides des différents colis types 
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2.2 Le milieu granitique 

Cette description générale du milieu granitique est un texte commun avec le rapport de synthèse.

La conception d’un stockage vise en premier lieu à mobiliser les propriétés d’une formation 

géologique favorable à un stockage en profondeur afin qu’il assure les différentes fonctions de sûreté 

qui lui sont assignées. 

En l’absence de site spécifique d’étude, l’étude de la conception du stockage ne peut s’appuyer sur la 

description d’un massif granitique particulier. Aussi, les principes de conception retenus par l’Andra 

se fondent en premier lieu sur les propriétés communes à l’ensemble des granites (cf. § 2.2.1). 

Les granites français présentent toutefois des caractéristiques particulières que les études de 

conception doivent intégrer afin de proposer des options pertinentes. L’Andra a donc établi un 

référentiel de connaissances sur les granites français qui a permis d’identifier les caractéristiques des 

granites pouvant influer sur la conception d’un stockage (cf. § 2.2.2).

2.2.1 Le granite, ses propriétés pour le stockage de déchets radioactifs 

Pour l’étude d’un stockage, le mot granite désigne à la fois une roche et une formation géologique. Le 

granite, formation géologique, s’organise généralement en massifs7. Ainsi, la possibilité d’un stockage 

en milieu granitique dépend des propriétés de la roche ainsi que des caractéristiques et du contexte 

géologique du massif étudié.

2.2.1.1 La roche granitique : une roche dure et résistante 

La perception commune du granite, comme pierre depuis longtemps utilisée à des fins d’ornement 

pérenne, est celle d’une roche dure, très peu poreuse et très peu perméable (voir Figure 2.2-1). 

La résistance mécanique de la roche est un élément naturellement intéressant pour la réalisation 

d’ouvrages en profondeur. Elle permet d’excaver la roche, sans exiger de soutènement important, sur 

des volumes compatibles avec les dimensions et la profondeur d’un stockage. Cette résistance 

mécanique s’explique par la texture de la roche constituée de quartz (silice cristallisée) et de feldspaths 

(silicates d’alumine). 

Le quartz contribue aussi à la conductivité thermique généralement élevée de la roche, ce qui en fait 

une formation susceptible de dissiper aisément la chaleur émise par des déchets radioactifs. 

La roche granitique contient peu d’eau : sa porosité à l’eau est généralement inférieure à 0,5%. La 

perméabilité de la roche est très faible, pouvant être à la limite d’accessibilité aux mesures in situ. 

Ces caractéristiques constituent des propriétés intéressantes a priori pour un stockage de déchets 

radioactifs.

                                                     

7
  Les formations géologiques sédimentaires se disposent généralement sous forme de couches superposées (exemple : la formation 

argileuse du Callovo-Oxfordien du site de Meuse/Haute-Marne). Les formations magmatiques comme les granites ont des géométries 

souvent plus volumiques (tridimensionnelles) que planaires. Pour les granites, le terme « massif » est générique et s’applique à la plupart 

des dispositions susceptibles d’être rencontrées.  
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Figure 2.2-1 Obélisque inachevée dans la carrière de granite d’Assouan (à gauche) - 
carrière “Rock of Ages" (Vermont, USA, à droite) 

2.2.1.2 Un massif granitique : une formation de vaste dimension et dont l’histoire explique 
les propriétés  

Massif granitique 

Un massif granitique susceptible d’accueillir un stockage est une formation géologique, généralement 
de vaste dimension, et qui s’étend en profondeur, ce qui, compte tenu de la résistance de la roche, offre 
une grande flexibilité pour la conception architecturale d’un stockage.

Toutefois, à l’échelle d’un massif, le granite n’est pas une formation géologique monolithique et 
homogène. Il importe d’en comprendre et modéliser la structure avec suffisamment de détails pour 
étudier comment la conception d’un stockage au granite pourrait y être adaptée ou non. 

Cette compréhension se fonde sur une caractérisation fine du massif étudié par un ensemble de 
méthodes mises en œuvre au cours des étapes successives de la reconnaissance d’un site. La 
complémentarité des méthodes existantes permet de définir une démarche de reconnaissance 
progressive et adaptée au site étudié.  

L’interprétation des données recueillies s’appuie, en grande partie, sur la reconstitution de l’histoire 
géologique du massif granitique. Etablir l’histoire géologique d’un massif granitique, c’est 
comprendre les phénomènes qui l’ont produit et structuré au cours des temps ; c’est aussi intégrer les 
différents composants d’un massif dans une logique historique cohérente et commune. 

Encadré 2 Origine d’un massif granitique 

Un massif granitique a pour origine un magma produit en profondeur en lien avec les 
mouvements et les collisions des « plaques » qui structurent la lithosphère du globe terrestre. 
Ce magma originel se met en place et se solidifie à plusieurs kilomètres de profondeur ou plus. 
Les conditions de cette mise en place déterminent la structure du granite et, pour partie, son 
mode de fracturation. 
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Le massif granitique devient alors un constituant de la croûte terrestre dont il suit l’évolution 
au cours des temps géologiques. Il peut ainsi être affecté par de nouvelles déformations et des 
fracturations. Il peut être « altéré » par la circulation de fluides hydrothermaux susceptibles de 
modifier la composition de la roche et de minéraliser les fractures. Enfin, la remontée de la 
croûte terrestre et les phénomènes d’érosion peuvent faire « affleurer » le massif granitique en 
surface.

Le massif garde les traces de ces différentes étapes de son histoire : enclaves des encaissants 
traversés par le magma, différenciations locales de roches de grain ou de minéralogie 
différentes lors de la cristallisation, « altérations » de la minéralogie originelle, nature des 
minéraux remplissant les failles ou fissures créées lors de la fracturation de la roche, etc. Tous 
ces indices permettent de reconstituer l’histoire parfois complexe du massif granitique étudié. 
Cette histoire détermine ainsi les propriétés du massif granitique, mais aussi des éléments de 
son environnement (voir Figure 2.2-2). 

Figure 2.2-2 Les étapes de l’histoire géologique d’un massif granitique 
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En surface, le dessin des fractures de la roche est souligné par les effets de l’altération, de la 
décompression, puis de l’érosion de la roche en surface. En profondeur, entre la surface et une 
centaine de mètres, les effets de cette altération de surface s’estompent : la roche est « saine » et les 
variations de composition sont le résultat de l’histoire géologique originelle du granite. 

La nature lithologique et la composition minéralogique de la roche peuvent aussi évoluer d’un point à 
l’autre du massif, selon le mode de mise en place du granite. De façon générale, ces variations ne sont 
pas de nature à modifier significativement les propriétés mécaniques et de perméabilité de la roche.  

Plus importante est l’organisation de la fracturation du granite résultant de son histoire géologique. 
Ces fractures entraînent des discontinuités plus ou moins marquées dans les propriétés de la roche dont 
il faut tenir compte pour la conception d’un stockage. 

Petite, moyenne et grande fracturation 

Un massif granitique est parcouru par des fractures de tailles différentes (voir Figure 2.2-3) Leur 
nombre dépend de leur taille. Les petites fractures, de dimension métrique à décamétrique, sont 
beaucoup plus nombreuses que les grandes fractures, d’extension kilométrique à plurikilométrique. La 
moyenne fracturation,  de dimension décamétrique à hectométrique, fait transition. 

Les petites fractures peuvent affecter la perméabilité de la roche où seraient implantés les ouvrages de 
stockage. La perméabilité de la roche dépend ainsi des propriétés de chacune des petites fractures, de 
leur densité et de leur extension. Les petites fractures, qui peuvent être plus ou moins connectées, sont 
généralement très peu conductrices d’eau. Ainsi, la perméabilité du granite, à l’écart des grandes et 
moyennes fractures, est a priori faible ou très faible, et limite fortement les circulations d’eau.  

Les grandes fractures, ou failles, sont les vecteurs privilégiés de circulation d’eau dans le granite, ce 
qui  ne signifie toutefois pas qu’elles contiennent de grandes quantités d’eau. Ce sont les plus grandes 
failles, quand elles ne sont pas colmatées par des minéraux argileux, qui emmagasinent l’essentiel des 
eaux du granite. 

Figure 2.2-3 Echelles de fracturation 
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La grande et la petite fracturation se distinguent aussi par la façon dont elles sont traitées, de façon 
déterministe ou statistique :  

- les petites fractures résultent pour une partie du  « retrait » thermique qui a lieu lors de la 
solidification du magma et plus généralement des phases de déformation ultérieures. La 
caractérisation et la modélisation de la petite fracturation relève d’une approche statistique. Les 
modèles de fracturation sont établis à partir de levés géologiques systématiques qui donnent les 
lois de distribution de leurs principales caractéristiques dans le granite : taille, orientation et 
pendage ; 

- les grandes fractures, ou failles, résultent toujours de déformations significatives du massif 
granitique au cours des phases tectoniques. Elles sont souvent composites de plusieurs fractures, 
d’ordre inférieur (voir Figure 2.2-4). Le mode et l’intensité de la fracturation peuvent varier d’un 
point à l’autre d’un massif et d’un massif à l’autre, ce qui entraîne des modèles divers de 
fracturation découpant le massif granitique en « blocs » de forme variée. Pour leur détection et 
leur modélisation, les grandes fractures et failles relèvent d’une démarche déterministe lors des 
phases de reconnaissance : elles sont généralement suffisamment grandes pour être identifiées une 
par une et constituer les éléments structurants de la modélisation du granite. 

          

Figure 2.2-4 Schéma d’une grande faille composée de fractures d’ordre inférieur 

2.2.1.3 Des écoulements hydrogéologiques lents en profondeur 

L’eau présente dans les failles du granite se déplace très lentement en profondeur. Le moteur des 
déplacements est un gradient hydraulique, lié à la topographie. Schématiquement, plus la topographie 
est contrastée, plus les gradients tendent à être forts (voir Figure 2.2-5). Cependant, à cette force 
motrice qui tend à mettre l'eau du massif en mouvement, s'opposent de fortes pertes de charge dans les 
fractures du granite. En effet, les irrégularités de la géométrie intime d’un réseau de fractures 
constituent un obstacle au mouvement de l’eau. 
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Figure 2.2-5 Hydrogéologie d’un massif granitique 

2.2.1.4 Un environnement chimique en profondeur favorable pour un stockage 

Dans un granite en profondeur, l’eau a une composition chimique généralement en équilibre avec la 
roche ou les minéraux des fractures qui la contiennent. L’environnement chimique est ainsi 
généralement réducteur. Le pH d’une eau en équilibre avec une roche granitique est généralement 
voisin de la neutralité ou légèrement basique8. Ces conditions sont favorables d’une part à la durabilité 
des matériaux qui pourraient être utilisés dans un stockage et d’autre part à l’immobilisation de la plus 
grande partie des radionucléides.

2.2.1.5 Failles et fractures: une capacité à retarder la migration de radionucléides 

Si les fractures d’un granite sont potentiellement le lieu de circulation de l’eau, vecteur possible du 
transfert de radionucléides qui auraient été relâchés par un stockage,  elles sont également le siège de 
phénomènes susceptibles d’immobiliser ou de retarder cette migration. Cet aspect majeur a fait l’objet 
d’importants travaux au niveau international. 

En particulier, des expérimentations réalisées in situ, notamment dans le laboratoire souterrain d’Äspö 
(Suède), ont identifié les différents phénomènes de retard à la migration de radionucléides dans les 
fractures et de bien en comprendre la nature [10]. 

En particulier, la détermination des relations entre ces phénomènes et les caractéristiques géologiques 
et minéralogiques des fractures permettent d’extrapoler les résultats expérimentaux à différents types 
de granites en fonction de leurs caractéristiques propres.  

                                                     
8
  Dans certains contextes particuliers, le pH peut être est légèrement acide.
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2.2.2 La variabilité des granites dans le contexte géologique français 

Les propriétés favorables du milieu granitique susceptibles d’être mobilisées pour la conception d’un 
stockage diffèrent d’un granite à l’autre : elles dépendent de son histoire géologique dans un 
environnement donné. 

Aussi, si la conception d’un stockage dans un granite s’appuie sur les propriétés génériques du milieu 
granitique, elle intègre aussi les spécificités d’un massif particulier. En l’absence de site d’étude 
particulier, l’Andra a réalisé  une analyse typologique afin de recueillir des données sur la variabilité 
des granites français [7]. Appréhender les différences entre granites permet de les prendre en compte 
dans la conception et les analyses de sûreté afin d’assurer que les options de conception proposées sont 
aptes à remplir les différentes fonctions de sûreté attendues, dans un contexte générique. 

La variabilité des propriétés des granites français a ainsi été appréhendée par une analyse typologique, 
fondée sur un large inventaire. L’analyse s’est focalisée sur le Massif central et le Massif armoricain, 
les deux plus vastes zones du socle cristallin à l’affleurement sur le territoire français (voir Figure
2.2-6).

Figure 2.2-6 Les granites en France 
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On a exclu de l’inventaire des zones granitiques celles, qui, à l’évidence, ne satisferaient pas aux 
principaux critères de la RFS III.2.f. Notamment, les zones considérées ont une surface supérieure à 20 
km2² et se situent à l’écart des grandes failles9. 78 zones granitiques ont ainsi été prises en compte. 

Dans un premier temps, l’analyse a consisté à décrire les caractéristiques des granites en évaluant leurs 
variations, avérées ou potentielles, et la manière dont elles peuvent influencer les choix de conception 
du stockage. Les granites ayant rarement été reconnus directement en profondeur, en-dehors de 
quelques zones minières spécifiques, ceux-ci ont été décrits à partir de la cartographie de leurs 
surfaces affleurantes. L’extrapolation des caractéristiques géométriques ou de fracturation à la 
profondeur a été réalisée à partir d’arguments géologiques. 

Les caractéristiques thermiques et hydrogéologiques ont été définies à partir de modélisations et 
d’extrapolations. Celles-ci se sont appuyées sur les données de forages disponibles pour la 
caractérisation des « altérations » hydrothermales, la détermination des flux thermiques ou les mesures 
de transmissivité hydraulique. Des analyses de sensibilité correspondant au niveau d’incertitude 
constaté ont également été réalisées par modélisation. 

Dans un second temps, lorsque les principales caractéristiques ont pu être suffisamment renseignées 
dans l’inventaire, l’analyse statistique de leur variabilité dans le contexte géologique français a été 
conduite. Elle a permis, pour chaque propriété étudiée, de classer les granites en différents « types » et 
d’apprécier ainsi la répartition des variations des propriétés des granites français. 

Enfin, une comparaison des propriétés des massifs étudiés a été effectuée avec celles des granites 
étrangers. Elle contribue à valider l’utilisation des données recueillies en laboratoires souterrains 
étrangers.

2.2.2.1 Principaux enseignements de l’analyse typologique  

L’analyse typologique fait  apparaître les points suivants : 
- la résistance mécanique de la roche granitique diffère selon les types de granite, en fonction 

notamment de leur altération hydrothermale. Cependant, ces variations ne sont généralement pas 
susceptibles d’entraîner des différences significatives dans la réponse d’un granite à l’excavation 
d’ouvrages. Aussi, les différences pour la conception architecturale d’un stockage sont mineures et 
n’ont d’incidence que pour le dimensionnement détaillé des ouvrages en souterrain ; 

- la variabilité des propriétés thermiques des granites français est suffisamment importante pour 
intervenir dans l’étude du stockage des combustibles usés. Sur ce point, la différence est sensible 
avec les granites fenno-scandinaves où la température dans le sous-sol est inférieure d’environ 
10°C. Pour les déchets C, et a fortiori les déchets B 5 et B1, faiblement exothermiques, les 
différences entre granites ne sont pas en mesure de modifier significativement le dimensionnement 
d’un stockage (voir Encadré 3) ; 

Encadré 3 Propriétés thermiques et dimensionnement d’un stockage 

La température d’un granite en profondeur et la conductivité de la roche constituent des 
paramètres importants de dimensionnement des architectures d’un stockage. En effet, la 
conception d’un stockage doit gérer l’évacuation de la chaleur dégagée par les déchets C et, le 
cas échéant, par les combustibles usés. Pour mieux répartir les sources de chaleur et maîtriser 
l’évolution de la température dans le stockage il est possible de jouer sur l’espacement des colis 
dans la roche. 

La température initiale du granite en profondeur n’est pas directement accessible sans forage. 
Aussi, des modélisations ont été fondées sur les cartes de flux thermique de la France et la 
conductivité thermique des roches en fonction de leur richesse en quartz. Les estimations faites 
pour une profondeur de 500 mètres conduisent à des incertitudes sur les températures initiales 
de plus ou moins 3 °C/3,5 °C selon les massifs. 

                                                     
9
  Une « garde » de 1,5 ou 3 km a été retenue en fonction de l’importance de la faille. 
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Le graphe ci-après (voir Figure 2.2-7) illustre les situations relativement contrastées des 
différents granites français sur ce point. Les températures initiales à 500 mètres de profondeur 
varient entre 17 et 30°C. La conductivité de la roche a des valeurs allant de 2,4 à 3,8 W/m/K. 

Le dimensionnement d’un stockage de combustibles usés est sensible à de telles différences : 
l’emprise du stockage de combustibles usés du type MOX peut ainsi être augmentée ou 
diminuée de 30 %. 

Pour les déchets C, les différences interviennent de façon moins sensible sur le 
dimensionnement d’un stockage pour les options de conception proposées. En effet, les 
considérations de dimensionnement mécaniques limitent les « gains » possibles pour les 
granites les plus favorables du point de vue thermique ; de plus, la mise en place d’une barrière 
ouvragée argileuse de plus forte épaisseur entre les colis et la roche dans les concepts étudiés 
tamponne les effets des différences de conductivité thermique entre granites. 

Figure 2.2-7 Estimation de la température à 500m de profondeur de massifs granitiques 
français dans différentes régions 

- la grande fracturation des granites est un élément important pour la conception architecturale d’un 
stockage. Sur un site particulier, l’organisation d’un stockage dépend de la géométrie de la grande 
fracturation. En fonction de l’histoire tectonique du massif, elle est plus ou moins régulièrement 
agencée et le fractionnement du massif plus ou moins prononcé. L’analyse d’un grand nombre de 
granites français montre cependant que si les dispositions de la grande fracturation varient entre 
massifs, la distribution des « blocs » de granite où pourrait être implanté un stockage répond à des 
règles relativement communes aux massifs français étudiés ; 

- la petite fracturation d’un granite intervient, elle aussi, de façon importante pour la conception 
d’un stockage. En effet, la capacité à retarder et atténuer la migration des radionucléides par la 
roche va dépendre en grande partie des caractéristiques des petites fractures (voir chapitre 6). La 
conductivité hydraulique des petites fractures est généralement faible ou très faible (inférieure 
à  10- 9 m/s). Dans ce domaine de faibles perméabilités, les valeurs peuvent toutefois varier 
notablement selon les granites et les types de fracture. Elles dépendent de leur géométrie, de leur 
orientation et de leur possible colmatage naturel par des minéraux (voir Figure 2.2-8). Il en est de 
même des propriétés de rétention des radionucléides par les fractures. 
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Figure 2.2-8 Fractures colmatées et fracture ouverte vues sur carottes de sondages 

- le contexte morpho-structural d’un granite a aussi été analysé. La topographie et la morphologie 
d’un site déterminent les gradients hydrauliques, moteurs des écoulements d’eau en profondeur. 
Les différences entre massifs français sont sensibles (voir Figure 2.2-9) L’analyse typologique a 
permis d’identifier trois grandes dispositions morpho-structurales de granite, prises en compte 
dans les analyses de sûreté : des massifs granitiques en dépression topographique par rapport aux 
formations géologiques encaissantes, des massifs en dôme, des massifs en « plan incliné ». 
Chacune peut correspondre à des topographies plus ou moins accentuées. 

Figure 2.2-9 Morphologies de massifs granitiques et topographie 

ARCHITECTURE DU MASSIF PAR RAPPORT A
SON ENCAISSANT METAMORPHIQUE

Topographie peu accentuée

Topographie moyennement
accentuée

Massif affleurant en dépression ou
gouttière

TOPOGRAPHIE

Topographie vigoureuse

Massif affleurant en dôme ou toit

Massif affleurant dans un « plan

incliné »
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- du point de vue hydrogéochimique, l’inventaire et l’analyse des compositions chimiques d’eaux de 
granite disponibles en France  montrent que différents types d’eau peuvent y être rencontrés (voir 
Tableau 2.1-1) : des eaux dites alcalines et les eaux carbo-gazeuses. Les eaux carbo-gazeuses sont 
présentes dans le Massif Central et peuvent être reliées au contexte géodynamique et à l’activité 
volcanique plus ou moins ancienne. Les eaux alcalines correspondent à des compositions proches 
de l’équilibre avec le milieu granitique. Ces différences de compositions ne sont pas de nature à 
modifier, dans leurs principes, les options de conception proposées. Elles pourraient conduire, 
pour certains massifs granitiques, à ajuster les formulations des barrières ouvragées à la 
composition chimique de l’eau. 

Type d'eaux pH Na K Ca Mg Li SiO2 Cl SO4 HCO3

Si te  1 8,80 4 400 142 128 1 78 1 790 227 1 010 1 800
Alcalines 

Si te  2 8,86 5 430 116 850 3,3 55 850 4 200 1 350 2 750

Si te  3 6,64 95 500 4 360 1 570 1 940 1 420 1 700 105 100 6 500 29 500

Si te  4 6,80 41 700 635 3 550 3 500 590 770 1 200 220 57 100Carbo-gazeuses

Si te  5 6,67 39 100 2 420 15 100 16 100 770 2 100 56 600 2 600 40 200

Tableau 2.2-1 Exemples de compositions chimiques d’eaux en divers contextes français 
(teneurs en mg/l) 

• Du point de vue de l’évolution géologique d’un site à long terme, l’analyse typologique des massifs 
granitiques étudiés confirme qu’une grande partie d’entre eux se situe à l’écart de zones 
géodynamiques actives, c'est-à-dire à l’abri de modifications sensibles, sur le long terme, de leur 
disposition géologique, notamment de leur fracturation en profondeur. Les changements climatiques et 
l’érosion peuvent aussi modifier le contexte hydrogéologique et topographique d’un site sur le long 
terme. Des variations existent entre massifs du fait, notamment, des différences de contexte morpho-
structural. L’analyse a ainsi identifié les principales dispositions rencontrées dans le contexte français 
et les phénomènes pouvant intervenir à l’échelle de 10 000, 100 000 et 1 000 000 d’années. On 
constate qu’à l’échelle de 100 000 ans, les modèles n’identifient pas de différences significatives 
d’évolution entre massifs. Au-delà de 100 000 ans, la situation de chaque massif serait à prendre en 
compte de façon spécifique dans le cadre d’une étude de site particulière. 

2.3 Structure générale de l’architecture d’un stockage 

La description des architectures de stockage, et leur justification au regard des fonctions de sûreté 
attendues, fait l’objet du chapitre 3. On se contente ici d’introduire des éléments de description 
générale des architectures et de vocabulaire utiles pour la suite. Le lecteur se reportera à [8] pour 
une description plus complète des architectures.

Une installation de stockage serait constituée d’alvéoles (des cavités souterraines) creusées dans le 
massif granitique, et contenant les colis de stockage (voir Figure 2.3-1). Ces derniers sont constitués 
des colis primaires tels que conditionnés par les producteurs de déchets complétés par un complément 
de colisage en fonction des besoins du stockage. 

L’architecture étudiée regroupe les alvéoles de stockage des différentes catégories de déchets au sein 
des zones de stockage spécifiques. Les zones de stockage de déchets B, de déchets C et, le cas échéant, 
de combustibles usés, sont ainsi physiquement distincts les unes des autres. Les zones de stockage sont 
fractionnées en modules de stockage, ce qui réduit la quantité de déchets qui seraient affectés dans une 
situation de défaillance du stockage. 

Pour la construction des alvéoles, la mise en stockage des déchets, et la gestion réversible des 
installations, l’accès s’effectue par des puits ou une descenderie entre la surface et le niveau de 
stockage, puis par des galeries de liaison entre ces ouvrages d’accès et les modules de stockage. 

Pendant la phase d’exploitation, des installations de surface assurent la réception des déchets  et la 
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préparation des colis de stockage et le soutien au fonctionnement des installations souterraines. 

Figure 2.3-1 Vue d’ensemble d’un stockage en milieu granitique : installations de surface et 
installations souterraines sur deux niveaux  



DOSSIER 2005 GRANITE – TOME ANALYSE DE SURETE DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

59/223

3 3 Fonctions de sûreté et conception du 
stockage

3.1 Contexte général ..............................................................................................................61

3.2 Fonctions de sûreté du stockage à long terme ...............................................................61

3.3 Dispositions de conceptions retenues pour répondre aux fonctions............................67





3 – Fonctions de sûreté et conception du stockage 

DOSSIER 2005 GRANITE – TOME ANALYSE DE SURETE DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

61/223

Ce chapitre a pour but d’exposer les lignes directrices qui ont guidé la définition des architectures de 
stockage proposées pour le granite, dans un cadre générique. Les grandes fonctions attendues de la 
part du stockage en phase de post-fermeture, qui guident la définition des architectures, sont dans un 
premier temps exposées. Ensuite, les architectures proposées sont déclinées selon cette logique de 
fonctions. Les dispositions prévues par la conception, qu’elles soient de nature matérielle (apport 
d’éléments ouvragés) ou immatérielle (organisation générale du stockage, fractionnement, etc.) 
permettent de tirer partie des propriétés favorables du granite pour assurer la protection de 
l’environnement face aux atteintes dues aux déchets radioactifs. Les éléments ouvragés peuvent 
également compléter ou apporter un certain degré de redondance aux fonctions assurées par le milieu. 
Elles peuvent également avoir pour objectif de minimiser les perturbations induites par le stockage sur 
la roche, ce que la règle fondamentale de sûreté III.2.f fixe comme un objectif en soi. 

3.1 Contexte général 

La maîtrise de la sûreté du stockage en conception par l’attribution de fonctions de sûreté est mise en 
œuvre par l’Andra, ainsi que par certains de ses homologues étrangers comme méthode complétant 
l’approche dite «multi-barrières». Celle-ci, mise au point dans le cadre de la sûreté des réacteurs 
nucléaires, consiste à interposer entre la matière radioactive et l’environnement plusieurs enceintes de 
confinement, indépendantes les unes des autres autant que possible. Cette approche a fait l’objet d’un 
certain nombre de développements qui, sans la remettre fondamentalement en cause, ont permis de la 
développer et de la préciser. Elles ont conduit en particulier au développement de la notion de défense 
en profondeur, qui complète le concept de « barrières » par celui de « lignes de défense », ajoutant aux 
seules enceintes de confinement physique l’ensemble des dispositifs matériels et organisationnels qui 
permettent de se prémunir contre un accident, d’en réduire ou d’en gérer les conséquences.  

La notion de fonctions de sûreté multiples constitue une généralisation de la notion de barrières 
multiples. Elle consiste à répondre aux objectifs de sûreté par la mise en œuvre d’actions, de nature 
différentes, qui contribuent toutes à la sûreté du stockage. Ces actions sont accomplies par les 
composants du stockage, les opérateurs ou les dispositions d’organisation mises en place. Les 
fonctions peuvent être redondantes, c’est à dire avoir le même effet et être capables de se substituer les 
unes aux autres, mais elles sont la plupart du temps complémentaires, c’est à dire qu’elles contribuent 
conjointement à la réalisation des objectifs de sûreté : la perte d’une fonction conduit alors à une 
dégradation du niveau de sûreté, mais cette perte peut être acceptable du fait du maintien des autres 
fonctions.

Cette approche est désormais recommandée au niveau international [4]. En pratique, on commence par 
identifier quelle fonction le stockage doit accomplir vis-à-vis de son environnement pour être sûr. 
Cette fonction se déduit de l’objectif fixé au stockage par la RFS III.2.f. [1] et consiste à « protéger 
l’homme et l’environnement contre les atteintes liées aux déchets radioactifs » (voir chapitre 1). Cette 
fonction de premier niveau peut alors être décomposée en fonctions de sûreté, c'est-à-dire en actions 
accomplies par une partie du système de stockage et contribuant à cette fonction principale. Chaque 
fonction de sûreté peut elle-même être décomposée en sous-fonctions, et ainsi de suite jusqu’à un 
niveau de détail que le concepteur juge adéquat vis-à-vis de ses besoins pour caractériser et spécifier 
les composants du stockage. Ces besoins dépendent eux-mêmes du degré d’avancement du projet. 

3.2 Fonctions de sûreté du stockage à long terme 

La fonction première d’un stockage en phase d’exploitation est liée à un objectif industriel, qui est la 
prise en charge des colis. Dans ce contexte, la sûreté est un impératif absolu, mais intervient de 
manière classique, comme pour l’ensemble des installations nucléaires, à travers l’analyse des risques 
induits par le procédé industriel (creusement, mise en place des colis, fermeture). Elle est 
dimensionnante pour le choix des équipements, leurs caractéristiques techniques, leur degré de 
redondance. Mais elle ne conditionne pas l’ensemble du processus de conception. A l’inverse, c’est 
l’objectif même du stockage en phase de post-surveillance que d’assurer la protection de l’homme et 
de l’environnement. 
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Il apparaît donc important en premier lieu, au moment d’aborder les fonctions de sûreté que le 
stockage doit assurer à toutes les phases, de commencer par une description succincte des fonctions 
principales attendues en phase de post-fermeture. 

La fonction de sûreté fondamentale est la protection de l’homme et l’environnement de toute atteinte 
liée aux déchets radioactifs. Les voies d’atteinte sont de plusieurs natures. D’abord celles liées au 
caractère radioactif des déchets : risque d’exposition externe au rayonnement, risque d’ingestion ou 
d’inhalation de contaminants. D’autres sont plus classiques et renvoient à la toxicité chimique des 
déchets : substance solubles ou gaz le cas échéant. D’autres risques peuvent également être 
considérés : ainsi, certains déchets tels que les fûts d’enrobés bitumineux dégagent par radiolyse des 
gaz potentiellement explosifs. C’est cependant la radioactivité qui constitue la particularité de ces 
déchets, et c’est autour de cette caractéristique qu’est défini le concept de stockage. Celui-ci est avant 
tout destiné à protéger l’homme et l’environnement de la radioactivité. Les autres aspects ne sont pas 
négligés pour autant, mais il est loisible de vérifier a posteriori que les dispositions prises vis-à-vis du 
risque radioactif couvrent aussi le risque chimique, par exemple, ou d’amender les concepts de 
stockage pour les adapter à des risques particuliers.  

La stratégie de concentration – confinement, telle que définie dans la publication n°81 de la 
Commission internationale de protection radiologique [11], pilote la conception du stockage. Il s’agit 
de regrouper les déchets sur un même site, et d’empêcher durablement les éléments nocifs qu’ils 
contiennent d’atteindre l’homme. 

Le système de stockage est constitué de l’ensemble des composants qui contribuent à cette stratégie de 
concentration – confinement : la formation hôte et les éléments ouvragés apportés par l’homme dans le 
stockage. Dans la mesure où ils préexistent à la conception du stockage, les déchets en tant que tels ne 
font pas partie au sens strict du système de stockage. Cependant, la matrice de certains d’entre eux 
contribue à confiner la radioactivité, en général parce qu’elle a été choisie dans ce but par le 
producteur du déchet, soit dans l’optique d’une gestion à long terme (la matrice des déchets vitrifiés, 
par exemple) soit pour des questions de sécurité opérationnelle. On inclut donc par extension la 
matrice des déchets dans le système de stockage. 

3.2.1 Isoler les déchets des phénomènes de surface et des intrusions humaines 

On notera d'abord que le stockage en profondeur écarte les déchets de phénomènes d'érosion et 
d'activités humaines banales, qui n'affectent, à l'échelle de centaines de milliers d'années, qu'une 
épaisseur superficielle de terrain. Les critères de sélection qui seraient définis en cas de démarche de 
choix d’un site permettraient de retenir des zones se situant à l’écart des influences volcaniques ou tout 
autre phénomène de grande ampleur susceptible d’affecter le terrain en profondeur. 

Cette fonction de protection des déchets contre l’érosion, les autres phénomènes naturels, ainsi que les 
actions humaines, est une des motivations du choix d’un stockage profond.  

Dans ce contexte, les déchets ne peuvent remonter à la surface que par une action volontaire de 
l’homme, sous forme d’un forage. Ce risque serait limité, dans un contexte de démarche de sélection 
de site, par les contraintes imposées par la RFS III.2.f : l’absence de ressources à caractère 
exceptionnel dans l’environnement du stockage décourage une prospection souterraine en vue 
d’exploiter un gisement de minerais, ou une source d’eau. 

On notera que, dans le cadre d’une démarche de défense en profondeur et afin de prendre en compte 
tout risque de forage intrusif interceptant la zone du stockage, y compris si ce forage n’est pas motivé 
par la recherche d’une ressource naturelle, ce type d’événement est cependant pris en compte dans la 
conception. Il est également pris en compte dans l’analyse de sûreté (voir chapitre 5). 
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3.2.2 Maintenir la mémoire du stockage  

Au-delà de la phase d'exploitation et d'observation du stockage, les fonctions sont passives, c’est-à-
dire qu’elles ne nécessitent aucune intervention humaine. La règle fondamentale de sûreté III-2f 
précise que la protection des personnes doit être assurée « sans dépendre d'un contrôle institutionnel 
sur lequel on ne peut pas se reposer de façon certaine au-delà d'une période limitée (...) (500 ans) ». 
Cela n’est pas contradictoire avec la volonté de maintenir la mémoire du site aussi longtemps que 
possible. « Maintenir la mémoire du stockage » est en soi une fonction de sûreté ; sa seule particularité 
est qu’une éventuelle perte ne doit pas induire de conséquences sur la sûreté du stockage. 

La mémoire d’un stockage participe, dans un premier temps, à limiter le risque de perte de maîtrise 
technique de tout ou partie des technologies mises en œuvre pour le stockage des déchets radioactifs. 
Dans un second temps, après le stockage des colis de déchets, la mémoire constitue un élément de 
défense en profondeur permettant de comprendre les phénomènes éventuellement observés depuis la 
surface – si par exemple des mesures de l’état du sous-sol sont pratiquées – et d’éviter les risques 
d’intrusion à l’intérieur du stockage, ou de le faire en toute connaissance de cause. 

Dès la genèse du centre de stockage, donc à partir de la phase de recherche initiale, la mémoire du 
centre est progressivement constituée par la préservation des connaissances et des données liées à la 
conception du centre, à la justification de cette conception et de la démonstration de la sûreté associée, 
à la réalisation du centre puis à son exploitation, ainsi qu’à la maîtrise des colis de déchets de leur 
réalisation jusqu’à leur emplacement définitif au sein du stockage, et enfin aux fermetures 
progressives des ouvrages de stockage, jusqu’à la fermeture définitive du centre de stockage. 
L’ensemble de ces phases aura une durée minimale de l’ordre du siècle, voire beaucoup plus selon 
l’ampleur des étapes de réversibilité du stockage. 

Au-delà de cette première grande phase, de l’ordre du siècle, on peut illustrer la préservation de la 
mémoire en se fondant sur le retour d’expérience tiré du Centre de stockage de la Manche, dont la fin 
du stockage des derniers colis date de 1994. Cet exemple ne préjuge pas des dispositions qui seront 
mises en œuvre pour le stockage profond. La préservation de la mémoire du Centre de stockage de la 
Manche repose sur quatre dispositifs : la réalisation d’une « mémoire détaillée » (voir Figure 3.2-1) et 
d’une « mémoire de synthèse » du centre de stockage, sélection de documents à des niveaux différents 
de détail, adaptés à différents usages, des servitudes déposées au cadastre, et des dispositions 
d’information permanente, au minimum au niveau local. 

Figure 3.2-1 “Mémoire détaillée” réalisée sur du papier permanent et conservée aux 
Archives nationales de France, centre des archives contemporaines 
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3.2.3 Fonctions de sûreté principales visant à protéger l’homme et l’environnement des 
relâchements de radionucléides 

Les fonctions qui visent à isoler l’environnement de surface des atteintes liées au déchet  permettent de 
maîtriser les voies de transfert qui peuvent conduire à long terme les éléments nocifs vers l’homme et 
l’environnement. Ceux-ci sont a priori constitués par les radionucléides et les toxiques chimiques, 
mais à ce stade préliminaire de conception on considère que les dispositions prises pour se prémunir 
des atteintes liées aux radionucléides couvrent de fait la question des autres toxiques. 

Ces voies sont potentiellement variées. Il s’agit de : 

- la voie aqueuse, les éléments étant susceptibles de se mettre en solution (y compris sous forme 
colloïdale) et de cheminer jusqu’à la surface ; 

- la voie gazeuse, certains radionucléides pouvant exister sous cette forme ; 

- la voie solide uniquement dans le cas où un événement particulier provoquerait une remontée 
d’une partie des déchets à la surface, cas de figure abordé précédemment. 

Pour ce qui relève de la voie gazeuse à long terme, la plupart des radionucléides gazeux sont à vie 
courte au regard des temps de transfert dans la formation (krypton 85, tritium…). Parmi les éléments à 
vie longue, seuls l’iode 129, le chlore 36 et le carbone 14 sont susceptibles de migrer 
significativement. Les deux premiers ont des propriétés telles que, dans les conditions qui prévalent au 
sein du stockage, ils seront mis en solution rapidement. Le carbone 14 pourrait maintenir une phase 
gazeuse plus longtemps.  

A ce stade, on peut cependant constater qu’au regard du faible inventaire radiologique concerné et de 
la probabilité réduite que les gaz ne soient finalement dissous au sein du stockage, la voie gazeuse 
n’apparaît pas une voie significative de transfert des radionucléides. Elle ne nécessite pas de mesure de 
conception spécifique. Cela ne préjuge pas de dispositions d’une autre nature, visant à gérer les gaz 
inactifs qui pourront s’accumuler dans le stockage (gaz de corrosion, gaz de radiolyse, etc.). 

La conception s’oriente donc autour de la maîtrise des transferts de radionucléides par l’eau. Ceux-ci 
peuvent se produire par convection, c’est-à-dire par un phénomène d’entraînement des radionucléides 
accompagnant un flux d’eau, ou par diffusion, c’est-à-dire par un mouvement brownien des éléments 
dans l’eau.

Le phénomène de diffusion se produit nécessairement lorsque les colis de stockage n’assurent plus un 
rôle d’isolation suffisant. Il est en revanche possible de limiter très fortement la convection, c'est-à-
dire les circulations d’eau, au sein du stockage. C’est un élément favorable en premier lieu vis-à-vis de 
la protection des colis de déchets dans la première phase qui suit la fermeture du stockage. La 
limitation des circulations d’eau assure une cinétique lente et mieux maîtrisée des processus de 
dégradation. La limitation de la convection est également favorable à plus long terme, vis-à-vis du 
transfert des radionucléides, celui-ci étant généralement beaucoup plus lent par diffusion que par 
convection.

Une première fonction de sûreté est donc « s’opposer à la circulation d’eau » (voir Figure 3.2-2). 
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Figure 3.2-2 S’opposer à la circulation d’eau 

Il s’agit ensuite d’immobiliser les radionucléides et les toxiques chimiques, c’est-à-dire d’empêcher 
leur mise en solution, et lorsque cela se produit, de favoriser leur précipitation ainsi que les formes 
chimiques peu mobiles des solutés. Cette fonction est généralement effective en champ proche, au plus 
près des colis, là où les conditions physico-chimiques sont réunies pour qu’elle s’accomplisse. Cet 
objectif est cohérent avec la pratique plus générale en termes de sûreté, de gestion du risque « au plus 
près de la source ». Cette fonction générale est maintenue tout au long de la vie du stockage, mais 
prend différentes formes selon les échelles de temps (voir paragraphe suivant). Cette fonction fait 
appel, au moins dans les premières phases, aux propriétés favorables des colis de déchets. Elle renvoie 
donc notamment à la nécessité de protéger les colis de déchets et de les placer dans des conditions 
physico-chimiques favorables. 

La deuxième fonction de sûreté est donc « limiter le relâchement des radionucléides et les immobiliser 
dans le stockage » (voir Figure 3.2-3). 
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Figure 3.2-3 Limiter le relâchement des radionucléides et les immobiliser dans le stockage. 

Une fois les radionucléides en solution, il s’agit de retarder et de limiter leur migration. Retarder – 
c'est-à-dire contribuer à augmenter la durée du transfert vers la surface – permet de réduire l’impact du 
fait de la décroissance radioactive. Limiter les flux de radionucléides en tout point du système revient 
à étaler le flux à la fois dans le temps ou dans l’espace. Pour un temps de parcours moyen donné et à 
quantité constante, un flux de radionucléides sera d’autant moins nocif qu’il s’étend sur une plus 
grande distance et que son arrivée dans la biosphère est étalée sur une période plus grande. Cette 
fonction n’intervient pas tant que la fonction « immobiliser les éléments radioactifs » est totalement 
efficace (puisque la migration n’a pas encore lieu) mais commence à agir dès les premiers 
relâchements. Elle est disponible également en cas de perte prématurée de confinement, sous l’effet 
d’un incident. On la dit pour cette raison « latente » dans les premiers temps du stockage (voir cette 
notion au paragraphe 3.3). 

La troisième fonction de sûreté est donc « retarder et atténuer la migration des radionucléides » (voir 
Figure 3.2-4). 
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Figure 3.2-4 Limiter et atténuer la migration des radionucléides 

Ces trois fonctions sont limitées au système de stockage, constitué des colis de déchets, des éléments 
ouvragés (barrières ouvragées, scellements et bouchons, ouvrages d’accès…) et de la formation 
granitique hôte. Aucune fonction n’est attribuée à l’environnement de surface, qui est totalement 
indéterminé dans un contexte générique. De plus, ce dernier peut être soumis à des évolutions 
importantes dans le temps (en particulier érosion de surface), ce qui rend difficile l’attribution de 
fonctions pérennes. 

3.3 Dispositions de conceptions retenues pour répondre aux fonctions 

L’objet du présent paragraphe est de présenter le résultat de l’analyse fonctionnelle interne, consistant 
à attribuer aux différents composants du stockage des fonctions contribuant à la réalisation des trois 
fonctions de sûreté vues précédemment. Elle permet de décrire les architectures retenues dans une 
logique liées aux fonctions attendues. Une description plus linéaire et plus détaillée des architectures 
est disponible dans le tome destiné spécifiquement à ce sujet [8]. 

3.3.1 Méthodologie générale de l’analyse fonctionnelle 

La décomposition des fonctions en sous-fonctions n’est pas unique a priori. Elle traduit un choix du 
concepteur. Ce choix s’appuie en premier lieu sur la connaissance du contexte granitique français, qui 
permet d’en dégager les caractéristiques propres à permettre de lui attribuer des fonctions de manière 
générique.

Les choix fonctionnels s’appuient également sur l’état des connaissances acquises sur le 
comportement des composants ouvragés du stockage, qui donne confiance dans la capacité de certains 
à accomplir des fonctions. Pour ce point également, la connaissance du milieu granitique n’est pas 
indifférente, sous au moins deux aspects. D’une part, la performance des fonctions attribuées aux 
éléments ouvragés peut dépendre de l’interaction de ceux-ci avec le milieu granitique (interactions 
liées à la géochimie par exemple). D’autre part et de manière plus spécifique au granite, la disposition 
et la nature de la fracturation du granite contraint les architectures de stockage et les fonctions qui leur 
sont affectées. A titre d’exemple, les scellements mis en place dans les voies d’accès au stockage 
devront avoir une performance en relation avec la nécessité d’assurer des transferts par diffusion et 
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ainsi de retarder l’accès des radionucléides dans le réseau de fractures. Les dimensions des alvéoles, 
leur disposition dans l’espace, sont également contraintes par la géométrie de la fracturation afin de les 
implanter dans une roche granitique très peu fracturée et ainsi très peu perméable. 

Chaque fonction est caractérisée au moins par : 

- un niveau de performances, c’est à dire une quantification du niveau d’efficacité de l’action 
attendue. Il n’est pas forcément pertinent de fixer a priori un niveau de performances. Celui-ci n’a 
de sens que s’il sert à dimensionner les composants qui doivent accomplir la fonction. Si la 
fonction doit être remplie par au moins un composant qui échappe à l’action du concepteur (le 
milieu géologique par exemple) ou si le lien entre le dimensionnement et la performance dépend 
du fonctionnement de l’ensemble du système (par exemple l’efficacité de la fonction de limitation 
de flux d’eau par la perméabilité des scellements), ce n’est guère utile de fixer un niveau de 
performances a priori ; 

- une durée pendant laquelle la disponibilité de la fonction est requise ; 

- un ou des composants qui doivent assurer la fonction, et le ou les phénomènes physiques qui 
permettent à ces composants de la remplir (par exemple, pour le maintien de l’étanchéité d’un 
conteneur, c’est sa résistance à la corrosion qui est invoquée). Ne sont retenus comme composants, 
par principe, que la formation hôte, les colis de déchets, les éléments ouvragés apportés par 
l’homme (scellements, conteneurs, remblais, etc.). Les autres éléments présents dans le stockage 
du fait des conditions d’exploitation ou par son évolution naturelle (jeux fonctionnels au sein des 
alvéoles de stockage, etc.) ne peuvent remplir de fonction car leur action est moins prévisible. 

Une fonction peut, selon les cas : 

- être disponible, éventuellement sous une forme dégradée, au delà de la période prise en compte 
par le concepteur. On parle alors de « fonction de réserve », la durée de cette réserve ne pouvant 
pas toujours être quantifiée. Mais identifier les réserves donne confiance dans le fait que le 
système dispose d’une meilleure sûreté que ce qui est strictement prévu et quantifié par le 
concepteur ; 

- être disponible avec un niveau de performances supérieur à celui pris en compte par le concepteur. 
On parle alors de « marge » sur la performance, c’est-à-dire que le concepteur ne tire pas parti de 
l’ensemble des performances qu’il pourrait attendre. L’existence de marges contribue également à 
la confiance. L’existence d’un phénomène favorable à la sûreté mais non pris en compte en tant 
que fonction peut à la fois être considéré comme une réserve ou comme une marge, selon la 
manière de le voir ; 

- enfin, une fonction peut être latente, c’est à dire qu’elle n’agit pas du fait de l’existence d’une 
autre fonction. Par exemple, le confinement apporté par la matrice d’un déchet est latent tant que 
celui-ci n’est pas soumis à l’action de l’eau, c’est à dire tant que le conteneur parvient à l’en isoler. 
L’existence de fonctions latentes permet de gérer des pertes de fonctions accidentelles (par 
exemple, ici, une perte d’étanchéité du conteneur). Les fonctions latentes sont une forme 
particulière de redondance. 
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Figure 3.3-1 Illustration des marges et des fonctions de réserve 

Lors de la présentation des fonctions, on identifie les dispositions de conception et les phénomènes 
physico-chimiques qui permettent l’accomplissement des fonctions de sûreté. Il ne s’agit pas dans ce 
cas de recenser de manière systématique la phénoménologie du stockage, ce qui est l’objet de l’APSS 
[12], mais d’insister sur les phénomènes les plus importants, identifiés pour guider le travail de 
conception. Ces phénomènes peuvent être favorables (auquel cas les fonctions de sûreté doivent en 
tirer partie) ou défavorables (auquel cas les fonctions doivent permettre de se prémunir contre leurs 
effets). La vérification que le système, une fois conçu, est robuste face à un ensemble plus vaste de 
perturbations, de phénomènes particuliers, sans nécessairement préjuger qu’ils sont favorables ou non, 
est l’objet des analyses de sûreté ultérieures (analyse qualitative de sûreté et évaluation des scénarios). 

Dans la suite de ce chapitre, l’état de la conception est présenté. En l’absence d’un site défini, 
l’attribution de fonctions au milieu géologique ne peut se faire que sur la base de la connaissance des 
granites français telle qu’elle a été présentée au chapitre précédent. Cette attribution est donc entachée 
d’une incertitude inhérente à l’absence d’un contexte bien défini. Les fonctions proposées peuvent être 
prises en charge par les granites de par leur nature même, mais le niveau de performances attendu, ou 
l’attribution d’éventuelles fonctions complémentaires, dépendrait d’études plus précises dans le cadre 
d’un site spécifique. Le rôle des éléments ouvragés comme compléments du milieu géologique s’en 
trouve particulièrement renforcé ; ce rôle pourrait être revu dans le cadre d’un site réel. 

Il convient cependant de noter que, même dans le cas où un site serait spécifiquement étudié, des 
incertitudes subsisteraient dans la caractérisation du granite en grand, bien qu’à l’évidence plus 
réduites que dans un contexte générique. Ceci est inhérent à la caractérisation d’un site et d’une 
formation géologique hôte d’un stockage en profondeur, quelle que soit la formation concernée.

L’absence de site influe cependant sur la définition du concept, dans la mesure où on a étudié des 
dispositions de conception tendant, dans certains cas, à minimiser les exigences portant sur le milieu 
géologique, en les reportant sur des éléments ouvragés. Cela permet de proposer des concepts 
adaptables à des contextes différents, dans les limites de la variabilité que présentent les granites 
français. Une telle démarche devrait être revue dans le cadre d’étude sur un site donné, afin d’ajuster le 
rôle relatif du milieu géologique et des composants exogènes. 

De plus, dans un contexte générique, il n’est ni utile ni pertinent de procéder à un dimensionnement 
précis des composants du stockage. Les éléments présentés dans ce chapitre, relatifs au pré-
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dimensionnement des ouvrages ou aux performances attendues des fonctions sont des ordres de 
grandeur destinés à s’assurer qu’aucune disposition n’est proposée qui ne soit impossible à mettre en 
œuvre en pratique. Il s’agit d’une base de départ qui pourrait être revue et affinée dans le cadre d’une 
poursuite éventuelle des travaux. 

L’analyse fonctionnelle du stockage en formation granitique s’est développée essentiellement en se 
fondant sur l’analyse déjà définie dans le cadre des études de faisabilité du stockage en formation 
argileuse. Le caractère générique du présent dossier a conduit à limiter la décomposition fonctionnelle 
à un niveau de détail plus simple que celui de l’argile. 

3.3.2 Fonction « s’opposer à la circulation de l’eau » 

Le creusement du stockage au sein d’un granite provoque un drainage des eaux des fractures 
conductrices recoupées par les ouvrages et une désaturation très locale de la roche à proximité des 
ouvrages. Après fermeture des différentes parties des installations souterraines, celles-ci se resaturent. 
En contexte granitique, la plus grande partie des ouvrages sera resaturée de façon brève au regard des 
durées considérées dans l’analyse (durées de resaturation d’ordre séculaire ou moindre). Une partie 
des alvéoles implantées dans la roche granitique très peu perméable peut être plus lente à atteindre
l’équilibre hydraulique, sur des périodes de l’ordre du millénaire. Au delà l’ensemble du stockage sera 
resaturé, il convient alors d’éviter autant que possible les circulations d’eau au sein du stockage, 
celles-ci constituant des vecteurs de transport de perturbations chimiques pouvant agresser les 
composants du stockage, et constituant à terme des voies de transfert des radionucléides si les colis 
perdent leur étanchéité. 

Dans le contexte granitique, les circulations d’eau peuvent s’effectuer essentiellement au sein des 
réseaux de fractures. Elles sont très dépendantes des propriétés hydrauliques et de transfert de celles-
ci, ainsi que de leur connectivité. L’implantation des différentes parties du stockage doit donc 
s’adapter à la fracturation présente, en fonction des caractéristiques propres de celles-ci. Cela nécessite 
dans un premier temps de connaître suffisamment la disposition et la nature des fractures au sein du 
massif pour proposer des architectures de stockage adaptées à un contexte particulier, puis de définir 
progressivement des critères techniques permettant de juger de l’aptitude de la roche, au fur et à 
mesure de sa caractérisation, à accueillir des emplacements de stockage. Ces critères résultent 
nécessairement d’un processus itératif entre les travaux de reconnaissance de la fracturation et les 
analyses de sûreté ; ils ne peuvent être définis ex ante, dans l’absolu. Ils conduisent à la définition de 
différentes échelles de fracturation, grande, moyenne ou petite, par rapport auxquelles on positionne 
les différentes parties du stockage (ouvrages d’accès, modules, alvéoles, voir paragraphes suivants). 

La reconnaissance de la fracturation s’inscrit donc dans la problématique plus vaste de la 
reconnaissance de la formation (qui inclut également les propriétés thermiques, géochimiques, etc.), 
qui est abordée dans le tome « évolution phénoménologique du stockage géologique » [10]. Celle-ci 
suit plusieurs étapes : 

- une reconnaissance de surface afin d’élaborer des modèles nécessaires pour une première 
évaluation de l’adéquation du site étudié à l’implantation d’un stockage. L’absence de 
caractéristiques de site rédhibitoires est vérifiée sur la base d’études de conception et d’analyses de 
sûreté. Cette étape vise également à préciser l’implantation et le programme de recherche d’un 
laboratoire souterrain permettant une caractérisation in situ en profondeur du granite ; 

- une qualification au moyen d’ouvrages souterrains visant une évaluation de l’adéquation du site 
pour un stockage. Les travaux consistent à préciser les modèles géologiques, hydrogéologiques et 
géomécaniques du site granitique ainsi que les modèles de transfert et de rétention des 
radionucléides dans les fractures. La qualification du site se fonde sur les études de conception et 
les analyses de sûreté. Il en résulte notamment des  critères d’implantation des ouvrages de 
stockage dans la roche granitique ; 
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- Au cours du stockage, l’ajustement exact de l’architecture du stockage aux caractéristiques du site 
et notamment à la fracturation du granite nécessite des travaux de reconnaissance et de 
caractérisation « à l’avancement ». Ces travaux permettent d’assurer l’adéquation de 
l’implantation des ouvrages de stockage aux critères définis pendant l’étape précédente. Cette 
caractérisation à l'avancement qui vise plus particulièrement la petite et la moyenne fracturations, 
qui sont difficiles à détecter à distance, restera une activité continue pendant toute l'exploitation; il 
n'est en effet pas envisageable de reconnaître et caractériser, avant le début de l'exploitation, 
l'ensemble du volume de roche qui recevra les déchets. De plus, les moyens d'investigations ne 
permettent pas de détecter de manière sûre à distance la petite et moyenne fracturation et ainsi 
définir avec suffisamment de précision les blocs de granite confinant et leurs caractéristiques. 

On peut distinguer plusieurs phases successives : 
une reconnaissance et caractérisation des zones de stockage à partir de galeries de 
reconnaissance, spécifiques ou non, et de forages depuis ces galeries ; elle doit confirmer et 
préciser, à partir des critères définis aux étapes précédentes et en prenant en compte les 
caractéristiques de la fracturation et du milieu géologique, la localisation de zones où peuvent 
être implantés suffisamment de modules, puis l'enveloppe de chaque module ; 

une reconnaissance et caractérisation permettant l'implantation des galeries d'accès aux 
alvéoles à l'intérieur d'un module; elle se fait au niveau du stockage, pendant la construction à 
partir de galeries et/ou de sondages à partir des galeries ; 

enfin une reconnaissance et caractérisation destinée à préciser l'implantation des alvéoles, à 
retenir ou non toutes les positions prévues pour les différents types de modules (voir Figure 
3.3-2).
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Figure 3.3-2 Principe de la reconnaissance et caractérisation en cours de stockage 
(reconnaissance à  l'avancement) 
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3.3.2.1 Limiter les flux d’eau entre les modules de stockage et les failles régionales10

Les failles régionales constituent la voie de transfert privilégiée à l’échelle d’un massif granitique et de 
son environnement.  

Limiter le stockage des flux d’eau qui pourraient provenir de ces failles consiste ainsi à se prémunir de 
possibles connexions hydrauliques entre ces grandes failles et les fractures de moindre importance qui 
seront recoupées par les galeries d’un stockage. Les connexions sont en effet possibles soit en 
profondeur, soit du fait de connexions par les parties superficielles du granite plus perméables. 

Plusieurs dispositions sont prévues pour limiter ces connexions. En premier lieu et en accord avec la 
recommandation de la RFS III.2.f, le stockage serait conçu de manière à conserver une distance de 
garde par rapport aux failles régionales. Cette contrainte de conception ne semble pas rédhibitoire dans 
le contexte des granites français, une distance de l’ordre de 1,5 à 3 km apparaissant raisonnable.

Par ailleurs, il faut également limiter la mise en relation des failles et fractures qui pourraient être 
recoupées par le creusement des ouvrages de liaison surface-fond (puits, descenderies) et de galeries 
d’accès aux modules de stockage. Une seconde disposition consiste à remblayer des ouvrages par un 
remblai suffisamment peu perméable pour ne pas y induire des circulations privilégiées d’eau. Le 
niveau de performance des remblais doit être en rapport avec la perméabilité globale du granite où ces 
ouvrages sont implantés c'est-à-dire établi en fonction de la conductivité hydraulique de la fracturation 
recoupée par les ouvrages. 

3.3.2.2 Limiter le débit d’eau dans les galeries d’un module de stockage 

De même que l’on souhaite conserver une distance de garde entre le stockage dans son ensemble et la 
grande fracturation régionale, la RFS III.2.f préconise également d’isoler les modules de stockage de 
la fracturation moyenne, susceptible d’être conductrice. L’objectif est d’installer ces modules au sein 
de blocs de granite exempts d’une telle fracturation.  

Le large volume de roche généralement disponible dans un massif granitique en profondeur permet de 
disposer de flexibilité en matière d’adaptation de l’architecture des modules à la fracturation. 
Notamment il peut conduire à concevoir une architecture générale d’un stockage sur plusieurs 
niveaux. Une telle disposition réduit l’emprise et facilite la reconnaissance « à l’avancement » du 
granite. Ceci concerne tant la mise en œuvre des outils de reconnaissance que l’interprétation des 
données et la modélisation géologique du granite. Dans la plupart des configurations géologiques des 
granites français, la connaissance d’un niveau est en effet transposable, à l’échelle d’une centaine de 
mètres, au niveau voisin. Aussi, la conception proposée retient une architecture générale du stockage 
sur deux niveaux distants d'environ 100 mètres, susceptible d’être adaptée au plus grand nombre de 
configurations dans le contexte géologique français.

Par ailleurs, le type de fracturation exclue des modules de stockage peut ne pas être la même en 
fonction du type de déchets. En effet, l’emprise des zones de stockage des différentes catégories de 
déchets dépend notamment de leur thermicité. L’emprise de stockage de combustibles usés est plus 
importante que celle des déchets C et, a fortiori de celle des déchets B ; il pourra être nécessaire 
d’adapter un stockage de combustibles usés à une échelle de fracturation plus importante que pour les 
autres alvéoles, pour lesquels des critères plus stricts pourraient être définis. 

Une disposition générale de conception consiste par ailleurs à implanter les ouvrages d’accès du 
stockage (puits ou descenderies) en fonction du contexte hydrogéologique général et des gradients 
hydrauliques, afin qu’ils ne puissent pas constituer des drains du stockage vers la surface.  

L’adaptation architecturale des modules à la fracturation n’est totalement efficace que si les galeries 
internes aux modules de stockage sont protégées de l’eau susceptible de provenir des fractures 
conductrices « exclues » des modules. 

Deux dispositions complémentaires sont, à cette fin, prévues dans la conception d’un module : des 
remblais de faible perméabilité mis en place dans l’ensemble des galeries d’un module et des 
                                                     
10

 Définition au chapitre 2 



3 – Fonctions de sûreté et conception du stockage 

DOSSIER 2005 GRANITE – TOME ANALYSE DE SURETE DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

74/223

scellements de très faible perméabilité aux endroits des galeries les plus efficaces pour limiter les 
circulations d’eau dans les modules. 

La formulation d’un remblai adéquat peut s’appuyer sur le granite du site lui-même, suffisamment 
concassé et broyé pour limiter son foisonnement. Un tel remblai a été testé [13] (expérience « Plug 
and backfill » dans le laboratoire d’Äspö), et il apparaît possible d’atteindre des perméabilités de 
l’ordre de 10-10 m/s. Pour cela, le remblai est composé de granite broyé et d’une proportion de 
bentonite gonflante (15 à 20% environ). Une des difficultés technologiques serait d’obtenir une mise 
en place suffisamment homogène afin d’éviter que la perméabilité globale équivalente ne se dégrade, 
notamment en voûte des galeries. Des techniques ont été étudiées pour favoriser cette mise en place 
(voir Figure 3.3-3). 

Figure 3.3-3 Principe de mise en place d'un remblai de faible perméabilité 

Par ailleurs, pour que le remblai ne soit pas court-circuité par la roche elle-même, il convient de 
s’assurer que le creusement du granite ne l’aura pas significativement endommagée en paroi. La zone 
éventuellement fracturée ou microfissurée formée lors de la construction du stockage ou par évolution 
du granite soumis à l’air libre doit avoir une perméabilité globale en rapport avec celle du remblai. 
Dans le contexte granitique, du fait tant de la dureté que de la faible perméabilité initiale de la roche, 
l’endommagement en paroi des ouvrages est essentiellement lié au mode d’excavation. Pour les cas 
d’un creusement avec utilisation classique d’explosif, un endommagement prévisible de la roche est de 
20 à 30 cm de profondeur. La perméabilité globale dépend de la connectivité des petites fractures 
créées par l’excavation en paroi. Cette connectivité est généralement médiocre entre tronçons de 
galeries correspondant à deux « tirs » différents. Des valeurs de perméabilité de 10-9m/s sont 
généralement considérées comme réalistes [10]. Pour des excavations faites sans explosif, par 
technique de tunnelier ou équivalent, l’endommagement en paroi peut être très faible (quelques 
centimètres). La zone endommagée n’a alors pas d’influence significative sur les circulations d’eau 
dans les galeries.

En complément du remblai, des scellements pourraient être mis en place, dont le nombre et la 
disposition sont très dépendants de la nature du site (voir Figure 3.3-4). Ces scellements pourraient 
d’une part isoler les remblais des galeries de l’eau susceptible de provenir de la fracturation moyenne 
recoupée par les ouvrages d’accès, d’autre part interrompre la zone endommagée s’il s’avérait que 
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celle-ci est potentiellement dommageable. L’essai TSX conduit dans le laboratoire du Lac du Bonnet 
au Canada [14] a montré la capacité d’un scellement en argile gonflante (bentonite) à former un 
contact intime avec la paroi de la roche et à y reconstituer une perméabilité équivalente mesurée à une 
valeur de 10-11  m/s. Ces scellements seraient mis en place sous forme de « briques » de bentonite, dont 
la stabilité mécanique serait assurée soit par un massif d’appui en béton soit par une composition 
adéquate du remblai au contact. 

Figure 3.3-4 Principe de construction d'un scellement 
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3.3.2.3 Assurer un régime de transfert diffusif dans les alvéoles 

On cherche à implanter les déchets dans la roche granitique là où elle n’est pas fracturée ou ne 
présente qu’une petite fracturation, peu ou pas conductrice. Comme pour les modules, l’implantation 
des alvéoles est précisée par une phase de caractérisation « à l’avancement » lors de l’excavation du 
stockage. Précisons qu’à cette échelle, le dimensionnement du stockage prévoit qu’une proportion 
d’implantations d’alvéoles sont susceptibles d’être rejetées lors de ces travaux « à l’avancement ». Par 
exemple, les études suédoises prévoient un rejet d’environ 10% des implantations investiguées pour un 
stockage de combustibles usés en puits. 

Dans le cas des déchets B, le nombre réduit de modules (20 à 30 selon le scénario considéré du modèle 
d’inventaire), la compacité de ceux-ci (due à une thermique peu pénalisante et à la résistance 
mécanique de la roche) s’avèrent peu contraignants vis à vis de la taille des blocs de granite à 
identifier, plusieurs modules pouvant être implantés dans un même bloc (typiquement entre 1 et 4 
selon les données issues de l’analyse typologique des granites français). L’Andra a retenu à ce stade du 
projet des concepts en cavité horizontale, des « tunnels », de longueur modérée (100 mètres environ), 
dans lesquels les colis, conditionnés dans des compléments de colisage en béton (voir plus loin) 
seraient empilés sur quatre à cinq niveaux au maximum (voir Figure 3.3-5). Ceci vise notamment à se 
prémunir des risques de chute sur de grandes hauteurs (> 8 mètres). Afin d’assurer un régime à 
dominante diffusive au sein des alvéoles de déchets B, celles-ci sont refermées par un bouchon en 
bentonite, de conception similaire aux scellements de galeries. 

Figure 3.3-5 Tunnel de stockage pour colis empilable de déchets B 

Pour ce qui concerne les déchets thermiques (déchets C et combustibles usés), la nécessité d’espacer 
les colis pour limiter la moitié en température conduit à une plus grande emprise et donc conduit à 
disposer un seul module par bloc, chacun abritant plusieurs centaines d’alvéoles de petite dimension 
(voir Figure 3.3-6). Entre 15 et 40 modules sont nécessaires selon le scénario considéré du modèle 
d’inventaire. Compte tenu du pendage le plus souvent sub-vertical de la fracturation des granites 
français, on privilégie des concepts verticaux. Les déchets seraient ainsi stockés en petits puits 
verticaux. Pour les combustibles usés, chaque alvéole contient un colis de stockage. Pour les déchets 
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C0, les moins radioactifs, chaque alvéole peut contenir jusqu’à 5 colis. Pour les déchets C1 à C4, la 
référence est de deux colis par puits de stockage. 

Figure 3.3-6 Représentation de l’architecture type d’un module de stockage de déchets C 

Pour ces déchets, il est nécessaire d’isoler les puits de stockage des galeries de manutention internes 
au module. Il paraît possible dans ces conditions d’établir un régime diffusif au sein des alvéoles, au 
moyen d’une barrière ouvragée entourant les colis de déchets C et de combustibles usés. Celle-ci 
pourrait être constituée d’anneaux de bentonite. Outre le rôle d’isolement vis-à-vis de l’extérieur de 
l’alvéole, assuré essentiellement par le bouchon, la barrière ouvragée assure un isolement par rapport à 
l’ensemble des fractures, y compris les plus mineures, et une homogénéité chimique autour des 
conteneurs.

3.3.3 Limiter le relâchement des radionucléides et les immobiliser dans le stockage  

La fonction « d’immobilisation » est une fonction en champ proche des colis. Elle consiste soit à 
s’opposer physiquement au transfert des radionucléides, soit à les mettre sous une forme physico-
chimique qui s’oppose à leur déplacement. A ce titre, elle renvoie notamment à la notion de 
confinement, qui est habituelle dans les fonctions de sûreté des installations nucléaires. Dans le cas 
d’un stockage profond, le confinement par l’interposition d’une barrière physique ne peut durer 
indéfiniment, du fait de la dégradation des matériaux exogènes au sein du stockage. On étend donc la 
notion habituelle de « confinement » à une notion « d’immobilisation », qui prend en compte 
également le rôle des matrices de déchets qui retiennent les radionucléides, la capacité du milieu, très 
peu poreux, à filtrer les molécules les plus volumineuses (telles que les colloïdes, par exemple) ou plus 
généralement à favoriser l’insolubilisation des radionucléides. On notera en revanche que les fonctions 
de retard au transfert apportées, par exemple, par le milieu géologique ou par certains composants 
ouvragés ne sont pas considérées comme de « l’immobilisation ». 

Cette acception de la fonction permet de la maintenir sur toute la durée de vie du stockage. 

Pour remplir cette fonction, on cherche à tirer le meilleur parti du conditionnement primaire des 
déchets tels que réalisés par le producteur et à ajouter au besoin des lignes de défense complémentaires 
à celles offertes par le conditionnement initial. Cela s’effectue notamment par l’ajout d’éléments de 
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conteneurage spécifiques au stockage. Dans les deux cas, le stockage doit préserver autant que 
possible les propriétés favorables du conteneurage. 

Cette fonction est facilitée par des dispositions spécifiques adaptées à chaque type de déchet. La 
modularité du stockage, et la préservation d’une épaisseur de garde entre modules de déchets de nature 
différente permet d’optimiser les conditions physico-chimiques au sein de chaque module, sans avoir à 
prendre en compte d’éventuelles interférences provenant d’autres types de déchets.  

L’analyse est dans ces conditions conduite type de déchet par type de déchet. 

3.3.3.1 Dans les alvéoles de déchets B autres que les bitumes 

On aborde en premier lieu les alvéoles de déchets autres que les boues bituminées. La nature des 
déchets y est diverse, le concept prenant en charge de manière globale cette variabilité. Quelques 
caractéristiques sont plus particulièrement favorables à la protection des déchets métalliques (coques 
et embouts, déchets activés dans la masse, etc.) et permettent de mobiliser les propriétés favorables de 
ceux-ci. Elles sont donc distinguées autant que de besoin. 

Les radionucléides sont soit présents sous forme de contamination en surface des déchets, soit inclus 
dans la masse du déchet. La structure du déchet a, dans ce dernier cas, une fonction d’immobilisation 
des éléments, et c’est la corrosion qui pilote leur relâchement dans le cas des déchets métalliques. La 
première fonction est donc de maintenir des conditions favorables à la limitation de la corrosion au 
sein de l’alvéole. Cela s’accomplit par un contrôle du potentiel d’oxydoréduction et du pH. La 
corrosion étant inévitable, il n’y a pas de niveau de performance requis a priori pour cette fonction. On 
cherche à se placer dans les conditions les meilleures pour pouvoir réduire la vitesse de corrosion et 
favoriser la passivation de l’acier, un pH alcalin favorisant une telle passivation en conditions 
réductrices.

Le conteneur de stockage en béton est similaire dans son principe pour l’ensemble des déchets B (voir 
Figure 3.3-7). Il permet d’uniformiser les conditions de manutention et assure également des fonctions 
pour la phase de post-fermeture. En particulier, il agit sur le contrôle du pH, avec l’ensemble du béton 
qui constitue les alvéoles de déchets B. Celui-ci, compte tenu des masses en jeu, tend à imposer un pH 
alcalin (de 10 à 12,5) dans l’ensemble du milieu. Pour certains colis (B1 et B5.2), il est également 
attribué au conteneur des performances vis-à-vis du transfert des radionucléides (conteneur dit à 
capacité de confinement renforcée – voir paragraphe 3.3.4.1). 

Figure 3.3-7 Illustration d’un conteneur de stockage standard 
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Une fois les radionucléides détachés de la masse des déchets, on cherche à limiter leur mise en 
solution. Le milieu est globalement réducteur, de par l’absence d’oxygène et les conditions imposées 
par le granite lui-même et les eaux qu’il contient. Ces conditions sont favorables à la limitation de la 
mise en solution des radionucléides et à la limitation de leur mobilité. Seuls quelques radionucléides 
(iode 129, chlore 36 en particulier) sont insensibles à ces conditions chimiques. Globalement, cette 
sous-fonction permet de mobiliser des propriétés de rétention des radionucléides dans le milieu en 
champ proche (sorption et précipitation). 

Par ailleurs, la limitation de la quantité d’éléments organiques dans l’alvéole de déchets B (à la fois 
par les quantités faibles de déchets organiques et par le fait que la construction des alvéoles et des colis 
n’apporte aucune quantité d’organiques supplémentaires) permet de minimiser leur mise en solution ; 
des colloïdes en quantité limitée peuvent toutefois se former lors de l’altération des colis. La plupart 
d’entre eux n’ont cependant qu’un faible pouvoir complexant en milieu cimentaire. Le scellement de 
l’alvéole permet leur filtration lors de leur éventuelle migration vers les galeries. Enfin, les 
dispositions architecturales proposées prévoient de disposer les colis comportant des déchets 
organiques (par exemple de la cellulose) dans des alvéoles particulières, afin d’isoler les colis n’en 
contenant pas d’effets potentiels de complexation induits par la dégradation de ces matières. 

3.3.3.2 Dans les alvéoles de déchets B2 (enrobés bitumineux) 

Afin de maîtriser le relâchement des colis de bitumes, les études conduites notamment par le CEA 
mettent en avant un certain nombre de conditions favorables [15], déterminées, tant par les 
expérimentations que par les modèles qui leur sont associés : 

- préservation autant que possible de la stabilité dimensionnelle de la matrice, 

- respect de critères de température (avec un optimum autour de 20 à 30°C), 

- respect d’une gamme de pH similaire à celle envisagée pour les autres déchets B (10 à 12,5). 

Ces conditions peuvent être satisfaites par le colisage en béton standard. Il contribue à maintenir la 
géométrie du bitume en offrant une capacité de résistance au fluage de celui-ci. Le colisage doit 
assurer par ailleurs l’évacuation des gaz de radiolyse. Il n’est donc pas possible de lui allouer des 
performances d’étanchéité. 

L’éloignement des alvéoles de bitumes des déchets exothermiques, et la présence de quantités 
importantes de béton dans les alvéoles, sont autant de facteurs favorables pour limiter le relâchement 
de la matrice. 

Enfin, les dispositions de conception déjà identifiées pour les autres déchets B, consistant à limiter la 
solubilité en champ proche et à filtrer les colloïdes, se posent également et ne présentent pas de 
spécificité.

3.3.3.3 Dans les alvéoles de déchets C 

Pour les colis de déchets C vitrifiés, un premier impératif est d’interdire l’arrivée d’eau au contact du 
verre pendant la période caractérisée par une température relativement élevée, dont la durée est au plus 
de l’ordre du millénaire [34]. Il convient en effet d’éviter un relâchement de radionucléides aussi 
longtemps que la température ne permet pas de rendre compte, de manière fiable, de leur  
comportement, compte tenu des limites actuelles de connaissances. Il s’agit d’autre part de protéger le 
verre d’un risque d’accroissement, avec la température, de son altérabilité au contact de l’eau, en lien 
avec les modèles de comportement aujourd’hui considérés [15]. Cette fonction est remplie par un 
surconteneur qui isole le colis de verre de l’eau et dont la durée de vie est dimensionnée de manière à 
couvrir la phase pendant laquelle la température du verre est supérieure à 50-60°C, c'est-à-dire une 
durée de l’ordre de 1000 ans. La durée d’étanchéité du surconteneur est pilotée par sa corrosion ; pour 
cette raison, le surconteneur est en acier non ou faiblement allié, matériau dont le comportement sous 
corrosion est le plus simple et le plus prévisible (voir Figure 3.3-8). La présence de la barrière 
ouvragée permet de plus d’homogénéiser les conditions chimiques autour du surconteneur, et d’éviter 
de possibles corrosions localisées par l’eau issue d’une petite fracture jouxtant la paroi. Le 
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dimensionnement de l’épaisseur du surconteneur à ce stade du projet est au total de 55 mm. Cette 
épaisseur assure l’étanchéité et sa tenue mécanique sur plusieurs milliers d’années (en tenant compte 
d’une contrainte d’une dizaine de MPa liée à la pression de l’eau et au gonflement de la barrière 
ouvragée).

Figure 3.3-8 Colis de stockage de déchets C (type R7/T7) 

Au-delà de la phase thermique, d’autres fonctions permettent de placer le verre, au sein de l’alvéole, 
dans des conditions qui permettent d’en maîtriser le comportement : la limitation des vides permet un 
certain confinement mécanique, pour éviter une surfracturation et mobiliser autant que possible le 
colmatage de la fracturation préexistante, l’éloignement de toute source de perturbation alcaline 
maintient un pH favorable (au plus 9). La limitation du dégagement thermique des colis de verre en 
entrée du stockage, ainsi que l’espacement des colis au sein des alvéoles, motivée par le souci de 
protéger le milieu géologique, contribue également à favoriser la tenue des colis en limitant les 
déformations thermomécaniques dans l’alvéole.  

L’altération du verre est contrôlée par la vitesse de dissolution de la silice, elle-même inversement 
corrélée à la concentration en silice dans l’eau environnante. Il convient de prendre des dispositions 
pour favoriser le maintien d’un équilibre chimique, entre l’eau environnant le verre et celui-ci, de 
manière à limiter son altération. La mise en place d’un milieu continu de faible porosité autour des 
colis, constitué par la barrière ouvragée qui contrôle les conditions de transport au voisinage du colis, 
et l’éloigne de l’influence de la petite fracturation, favorise le maintien d’une concentration en silice 
élevée à l’interface verre/eau (voir Figure 3.3-9). 

Enfin, comme dans les alvéoles de déchets B, deux fonctions génériques permettent de maîtriser les 
relâchements hors de l’alvéole une fois que les éléments toxiques ont quitté le colis :

- maintenir des conditions réductrices, de manière à immobiliser autant que possible les 
radionucléides ; 

- filtrer les colloïdes, dans le cas des déchets C ceci s’effectue par le biais de la barrière ouvragée, 
faiblement poreuse. 
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Figure 3.3-9 Puits de stockage de déchets C 

3.3.3.4 Dans les alvéoles de combustibles usés 

Les alvéoles de combustibles usés sont conçues sur le même principe que les alvéoles de déchets C, et 
permettent d’assurer globalement le même type de fonctions. 

La principale différence provient du conteneur choisi pour isoler les combustibles usés. La durée 
d’étanchéité des conteneurs est au moins celle de la phase thermique pour maîtriser les phénomènes de 
relâchement et de migration des radionucléides pendant cette phase d’ordre plurimillénaire. 
Cependant, compte tenu de l’emprise possible du stockage des combustibles usés et des failles 
conductrices d’eau susceptibles d’être recoupées par les galeries d’accès aux alvéoles de stockage, une 
étanchéité du conteneur maintenue pendant une très longue durée (jusqu’à un million d’années) permet 
de se prémunir vis-à-vis de défaillances des scellements mis en place dans le stockage et d’offrir une 
plus grande souplesse pour l’adaptation de l’architecture, particulièrement en l’absence d’un site 
défini. Cette option qui pourrait être revue en fonction du site étudié constitue la référence pour ce 
dossier. Elle est celle développée en Fenno-scandinavie et se fonde sur le concept « KBS-3 » avec 
conteneur en cuivre (voir Figure 3.3-10). Ce matériau est en effet très résistant à la corrosion en 
conditions réductrices. 
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Figure 3.3-10 Alvéoles de stockage de combustibles usés 

3.3.4 Retarder et atténuer la migration des radionucléides vers l’environnement  

La troisième fonction de sûreté consiste à retarder et atténuer dans l’espace et le temps le flux des 
radionucléides finalement relâchés par les déchets vers l’environnement. Elle est donc latente pendant 
une première phase de temps durant laquelle les radionucléides restent confinés dans le déchet. Dans 
le cas des combustibles usés, elle n’intervient qu’en cas de défaillance d’un conteneur. 

3.3.4.1 Contrôler la migration des éléments par la diffusion/rétention dans les modules de 
stockage

Au sein des alvéoles, les conditions de transport des éléments toxiques (radionucléides et chimiques) 
se font essentiellement par diffusion. Un retard au transfert est apporté dans ce cas par les propriétés 
de sorption des matériaux traversés, et par les faibles coefficients de diffusion de ceux-ci. 

Dans le cas des alvéoles B, le retard est apporté par le complément de colisage en béton. Pour certains 
colis de déchets ne dégageant pas de gaz et contenant une part importante de la radioactivité, en 
particulier les colis type B1 et B5.2, il est envisageable de concevoir un colis de stockage durable, 
auquel est attribué des performances vis-à-vis du transfert des radionucléides. Cela suppose la mise en 
œuvre de techniques visant à préserver la tenue mécanique du complément de colisage sur le long 
terme : concepts de colis de stockage sous forme de monolithes, utilisation de ferraillages en acier 
inoxydable ou de fibres, etc. L’objectif de dimensionnement est une durabilité de 10 000 ans pour un 
colis au sein du stockage. Ceci permet de mobiliser, en plus de la capacité de sorption du béton, une 
faible perméabilité et un faible coefficient de diffusion, cohérents avec ceux d’un béton sain, sur une 
durée équivalente. 

Pour les autres colis pouvant dégager des quantités significatives de gaz (notamment colis B2 – boues 
bitumées), le conteneur ne se voit alloué aucune performance de transport. En particulier, il permet 
l’évacuation des gaz hors du colis de stockage. Dans la mesure où il ne constitue pas une boîte 
étanche, le retard qu’il peut apporter au transfert des radionucléides à long terme repose uniquement 
sur les propriétés chimiques, de sorption, du béton. 

En complément du colisage, et sans limite a priori de durée, le bouchon de l’alvéole contribue 
également à apporter un retard au transfert. 
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Dans le cas des alvéoles de déchets C et des combustibles usés (si le conteneur s’avérait défaillant), 
c’est la bentonite de la barrière ouvragée, bouchon compris, qui apporterait le retard à la diffusion et 
l’étalement spatial.  

3.3.4.2 Préserver la capacité de diffusion/rétention des fractures du granite 

Les éléments ayant migré peuvent atteindre soit les galeries, soit le milieu géologique lui-même. La 
très forte compacité du granite limite à l’extrême les possibilités de transfert au sein de la matrice 
granitique saine ; ce sont donc les fractures qui peuvent constituer des voies de transfert. Par ailleurs, 
si la fonction « s’opposer à la circulation d’eau » au sein des ouvrages d’accès, galeries incluses, est 
suffisamment efficace, ces dernières ne constituent pas un chemin de transfert privilégié par rapport 
aux fractures.  

Les fractures du granite peuvent présenter, de manière variable, des propriétés de rétention liées à un 
colmatage partiel ou total par des matériaux argileux, ou apporter un retard par leur tortuosité et les 
surfaces d’échange qu’elles présentent. Les expérimentations faites, in situ, notamment dans le 
laboratoire souterrain suédois d’Äspö ont permis d’identifier les phénomènes de retard à la migration 
de radionucléides dans les fractures : résistance des fractures à la circulation de l’eau, diffusion des 
radionucléides dans la roche, sorption des radionucléides à la surface des minéraux qui remplissent les 
fractures.

Les liens faits entre ces phénomènes et les caractéristiques géologiques et minéralogiques des fractures 
permettent d’extrapoler les résultats expérimentaux faits dans le laboratoire suédois à différents types 
de granites en fonction de leurs propres caractéristiques. 

La préservation des propriétés favorables du milieu géologique, et la mobilisation des caractéristiques 
des fractures, supposent que la roche n’ait pas été significativement perturbée par le creusement et 
l’exploitation des ouvrages de stockage. 

Les perturbations thermiques et thermo-mécaniques  

Ces perturbations sont dues à la dissipation de la chaleur générée par la radioactivité des déchets, par 
conduction dans le milieu. A ce stade de connaissances, pour les alvéoles de stockage des déchets C et 
des combustibles usés,la conception se fonde sur une température maximale de 90°C au point le plus 
chaud de la barrière ouvragée. Cela conduit à des maxima de température très inférieurs à 100°C dans 
la roche [10]. L’objectif est d’éviter un endommagement du massif par effet thermo-mécanique, et à 
rester dans des domaines de température couverts par l’état des connaissances et par la capacité à 
rendre compte des phénomènes et de leurs couplages. On notera que cette fonction est aussi à 
considérer pour certains déchets B, sachant que leur dégagement thermique reste très inférieur à celui 
des colis de haute activité, et décroît plus rapidement dans le temps (la température maximale de 
stockage des colis B les plus actifs restera nettement inférieure à 80°C). Afin de respecter le critère 
global, le dimensionnement des modules prévoit un espacement suffisant entre alvéoles en fonction 
d’une des propriétés thermiques des granites et d’autre part du temps d’entreposage des déchets C ou 
des combustibles usés avant stockage. 

Les perturbations hydrauliques et hydrogéochimiques 

L’excavation des installations souterraines entraîne un drainage des eaux du granite, ce qui perturbe 
l’hydrogéologie initiale du granite. Le granite étant peu aquifère, les perturbations affectent 
essentiellement les failles et les fractures les plus conductrices d’eau. Aussi, durant l’excavation des 
installations souterraines, phase pendant laquelle les perturbations sont les plus fortes, des techniques 
d’injection des failles et des fractures les plus conductrices d’eau recoupées par les ouvrages 
permettent de limiter le drainage des eaux du granite et en même temps les quantités d’eau à exhaurer.  

Après la phase de fortes perturbations liées aux excavations des installations souterraines, un équilibre 
entre le drainage des eaux et l’alimentation s’installe dans le granite. 
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Un phasage adéquat de l’excavation des différentes zones de stockage, de leur exploitation puis de leur 
fermeture en fonction du contexte est ainsi un moyen pour limiter les perturbations hydrogéologiques 
et hydrogéochimiques du granite. 

Les caractéristiques des fractures en champ proche, vis-à-vis de la rétention des radionucléides sont 
peu susceptibles d’être modifiées par ces phases transitoires de désaturation qui affectent 
essentiellement les fractures significativement conductrices d’eau. 

Du fait de leur dimension, seule une petite fraction du remplissage (argileux ou carbonaté) des 
fractures conductrices d’eau peut être modifiée. En limitant l’importance des perturbations 
hydrogéologiques, on minimise ces éventuelles modifications.  

Au-delà de la resaturation des ouvrages, la présence de matériaux métalliques induit une production 
d’hydrogène par corrosion anoxique. Le gaz est évacué des ouvrages par le milieu, en se dissolvant ou 
en diffusant. Le risque à gérer est celui d’une montée en pression excessive induisant d’un 
endommagement de la petite fracturation. Ce risque nécessite d’être évalué dans un contexte 
spécifique. On s’attend cependant à ce que le gaz s’évacue par les corps de scellements, vers les 
galeries, sans créer d’ouverture irréversible qui constituerait une voie privilégiée pour les espèces en 
solution, ou par le réseau de fractures lui-même [10]. 

Les perturbations mécaniques liées à l’excavation 

L'ouverture de cavités souterraines, dans un milieu soumis à des contraintes mécaniques naturelles 
engendre une redistribution locale des contraintes. De façon générale, la résistance mécanique de la 
roche granitique et le régime de contraintes dans le contexte français font que cette excavation 
n’entraînera pas de création de nouvelles fractures hors celles créées par la brisure de la roche en paroi 
des ouvrages.

Dans le cas des déchets C et des combustibles usés, l’excavation des petits puits de stockage pourrait 
être effectuée par foration seule, ce qui limite très fortement l’endommagement de la roche. Les 
propriétés des petites fractures susceptibles d’exister en paroi ne sont ainsi que très superficiellement 
affectées (sur une profondeur inférieure ou de l’ordre du centimètre) sans conséquence sur leur 
propriété de rétention. 

Pour les tunnels de stockage de déchets B de plus grande dimension, la méthode d’excavation 
utiliserait des techniques avec explosifs sous forme de « tirs adoucis » pour minimiser 
l’endommagement. Sur quelques décimètres de profondeur, les performances de rétention du granite et 
des petites fractures sont ainsi modifiées, ce qui est pris en compte dans la distance de marge à prévoir 
vis-à-vis des fractures conductrices d’eau.

Les perturbations chimiques 

L’apport de matériaux de type cimentaires ou ferreux dans le stockage induit des perturbations d’ordre 
chimique qui ne peuvent influer sur la fracturation, ou sur les matériaux du stockage. Ce dernier cas 
est géré par conception en prévoyant d’éloigner suffisamment les matériaux sensibles (tels que la 
bentonite) des sources de perturbation les plus préjudiciables (la perturbation alcaline dans ce cas), ou 
de prévoir une épaisseur « perdue » dédiée à tamponner la perturbation (par exemple pour les corps de 
scellements adossés à un massif d’appui en béton). Il reste donc à aborder le cas de la roche, et de 
possibles interactions chimiques au sein de la petite fracturation qui pourrait en modifier les propriétés 
initiales.

Dans les alvéoles de déchets vitrifiés et de combustibles usés, la présence de la barrière ouvragée 
protège la roche, celle-ci est par conséquent à l’abri.  

Les alvéoles de déchets B et à un moindre degré les galeries, de par leur contenu à la fois cimentaire et 
métallique, peuvent en revanche être des sources de perturbations sur le milieu, celle qui présente 
l’extension la plus importante, susceptible d’atteindre les fractures autrement que de manière très 
superficielle, étant la perturbation alcaline. L’effet de celle-ci sur les fractures pourrait se marquer par 
une précipitation de minéraux favorables au colmatage. De plus, la perturbation ne pourrait se 
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propager sur des distances significatives au regard de l’extension des fractures, sans être rapidement 
tamponnée.

3.3.4.3 Préserver la capacité naturelle de dispersion dans l’environnement du stockage 

La dispersion n’est pas à proprement parler une fonction du stockage, dans la mesure où on ne cherche 
pas à l’optimiser par des dispositions de conception spécifiques. En revanche, un massif granitique 
présente des propriétés de dispersion des éléments qui parviendraient, à très long terme, à atteindre le 
champ lointain, de par la dispersion même du réseau de fractures. Il importe que le stockage préserve a 
minima cette capacité de dispersion qui complète les autres fonctions. 

Pour cela, il faut veiller à limiter la création de voies de transfert préférentielles en champ lointain. 
Cela induit notamment un soin particulier à apporter lors des investigations de surface par forage, et 
pendant les travaux de reconnaissance et de caractérisation à l’avancement. Ce point est donc intégré 
dans la stratégie de reconnaissance. 

3.3.5 Synthèse

La description des fonctions de sûreté fait apparaître l’existence de trois lignes de défense 
complémentaires qui perdurent sur toute la durée de l’analyse : une s’appuyant sur la maîtrise de la 
convection au sein du stockage, une permettant d’immobiliser les éléments toxiques en champ proche, 
une permettant le retard et l’étalement des éléments. 

Les dispositions de conception proposées pour remplir ces fonctions prennent leur source dans des 
techniques qui ont soit des équivalents dans d’autres secteurs industriels, tels que le génie minier, soit 
qui ont été développées et ont pu faire l’objet de démonstrations technologiques dans le cadre de 
programmes étrangers. A ce stade, la définition des concepts n’est pas entrée dans un niveau de détail 
excessif, et a souhaité rester suffisamment générique. Elle a visé notamment à offrir une adaptabilité 
qui intervient à deux niveaux : 

- adaptabilité vis-à-vis du caractère de l’étude, « sans site », les dispositions de conception 
proposées faisant aussi peu que possible appel à des caractéristiques particulières (chimie, 
fracturation) du milieu granitique. Cela conduit à prévoir des éléments ouvragés (barrières 
ouvragés, conteneurs en cuivre, remblais performants…) dont le dimensionnement, voire 
l’opportunité même, pourrait être reconsidérés dans un contexte mieux défini, 

- adaptabilité vis-à-vis de la variabilité des caractéristiques du massif granitique et des incertitudes 
de reconnaissance. En intégrant celle-ci à tous les stades de la démarche de conception du 
stockage, depuis la reconnaissance initiale du site jusqu’au creusement même des ouvrages, et en 
permettant d’adapter les modules à la fracturation effectivement reconnue, elle permet de pallier 
les limites de la reconnaissance du massif depuis la surface. Il n’en demeure pas moins que cette 
question de la caractérisation du réseau de fractures est un point central de l’analyse de sûreté. 

L’analyse qualitative de sûreté (chapitre 5) et les calculs de performances du stockage (chapitre 6) 
visent à vérifier que les dispositions de conception proposées sont effectivement à même de remplir 
les fonctions de sûreté requises. 
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4.1 Eléments relatifs à la sûreté opérationnelle 

Comme pour toute autre installation industrielle, les différentes activités du stockage (construction, 
exploitation, fermeture et éventuellement retrait des colis) peuvent induire des risques pour les 
personnes et l’environnement. La prise en compte de ces risques dès la conception des installations, se 
traduit par la définition de fonctions de sûreté opérationnelles et de moyens techniques adaptés pour 
minimiser l’exposition aux risques des travailleurs et du public. 

Dans le cadre d’une démarche de défense en profondeur, il convient d’identifier conjointement à la 
conception des installations les éventuelles situations dangereuses, même si elles paraissent peu 
probables, de proposer des mesures pour en prévenir leur occurrence et limiter leurs effets. Cette 
analyse bénéficie du retour d’expérience des industries nucléaire et minière. 

Dans le cas de l’étude d’un stockage en milieu granitique, l’identification des risques est conduite dans 
un contexte générique en mettant en exergue les principaux risques. Une large part des études 
conduites dans le cadre des recherches sur le stockage en milieu argileux est transposable au cas du 
granite11. Les résultats obtenus dans le cadre des études relatives à un stockage en milieu argileux sont 
cités autant que de besoin.  

4.2 Protection des personnes 

Les activités d’exploitation associées au stockage amènent à retenir des fonctions de sûreté qui sont 
spécifiques aux installations nucléaires. De plus, il faut prendre en compte des dispositions qui 
consistent à protéger les opérateurs contre les risques du travail usuels associés à des ouvrages de 
surface et souterrains. 

4.2.1 Définition des fonctions de sûreté 

Les fonctions de sûreté nucléaire sont les suivantes : 

- Confiner la radioactivité 

Il s’agit de confiner les matières radioactives pour en prévenir la dissémination. En particulier, les 
rejets de radionucléides gazeux susceptibles d'être relâchés par certains colis seront limités autant 
que possible, et contrôlés ([16] et [17]). Les dispositions de contrôle de l’absence de  
contamination surfacique des colis se rattachent aussi à cet objectif. La satisfaction de cette 
fonction de sûreté permet de limiter les risques d'inhalation et d'ingestion de radionucléides par les 
travailleurs et le public se trouvant dans l'environnement immédiat des installations de stockage. 

- Protéger les personnes contre l’irradiation 

Cette fonction consiste à protéger les opérateurs et le public des rayonnements issus des colis. Ceci 
se traduit par l'interposition d'écrans de protection fixes ou mobiles, par l'éloignement des 
opérateurs vis-à-vis des sources et la gestion de leur durée d’exposition. 

- Maîtriser le risque de criticité 

Cette fonction consiste à éviter un accident de criticité12, dont les conséquences pourraient 
notamment remettre en cause les fonctions de confinement et de protection contre l'irradiation 
[18]. Cet objectif se traduit par une maîtrise de la réactivité qui s'obtient par un contrôle des 
matières fissiles, de la géométrie des colis, de leur répartition dans les installations du stockage et 
éventuellement par l'interposition de matériaux neutrophages13.

                                                     
11

 L’analyse de risque pour un stockage en milieu granitique est comparable à celle conduite pour un stockage en milieu argileux, avec 
quelques particularités liées à la formation géologique : risque de chute de blocs présent non seulement en construction mais aussi en 
exploitation (les galeries ne seraient généralement pas bétonnées), venue d’eau (en phase de construction), etc. 

12
 Un accident de criticité est une réaction nucléaire (fission) en chaîne non contrôlée entre des neutrons et des matières fissiles 

(uranium 235, plutonium 239 et 241).  
13

 Ce type de matériaux capable de capter des neutrons a pour rôle de limiter la réaction nucléaire.  



4 – La sûreté opérationnelle 

DOSSIER 2005 GRANITE – TOME ANALYSE DE SURETE DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

90/223

- Evacuer la puissance thermique résiduelle 

Cette fonction consiste à limiter les niveaux de température dans les installations en dissipant la 
puissance thermique émise par certains colis. 

- Evacuer les gaz de radiolyse 

Il s’agit d'évacuer les gaz explosifs liés notamment à un phénomène de radiolyse14 propre à 
certains colis. La ventilation des installations y contribue durant l’activité d’exploitation du 
stockage.

4.2.2 Objectifs relatifs à la protection des personnes 

Le public et le personnel doivent être protégés des risques radiologiques associés aux activités 
industrielles.

Pour la phase d'exploitation, les mesures de réduction de risques prises, qui se traduisent 
essentiellement par des écrans de protection radiologique et des mesures de contrôle de non 
contamination, devraient permettre de limiter l’exposition des personnes en deçà des contraintes que 
s’est fixée l’Andra comme objectifs de radioprotection des personnes [19] : 5 mSv par an pour le 
personnel travaillant en zone nucléaire et 0,25 mSv par an pour le public hors site. 

Les personnes doivent aussi être protégées vis-à-vis des autres nuisances potentiellement engendrées 
par les activités de construction, d’exploitation et de fermeture du stockage [20] avec, entre autres : 

- les risques physiques (chute, écrasement, électrisation…), qui existent tout au long des différentes 
activités du stockage, et en particulier durant les travaux de construction, 

- le risque d’incendie, 

- le risque d’explosion lié aux gaz de radiolyse (hydrogène, etc.) émis par certains colis B, 

- les risques inhérents à l’ambiance de travail (bruit, poussières, gaz toxiques émis par les engins, 
chaleur libérée par les colis exothermiques, etc.). 

Des contraintes de protection de l’environnement (pour mémoire : eaux souterraines et 
superficielles [21], air [22], paysage, voisinage, sols, faune et flore) seraient aussi à prendre en 
considération tout au long des activités du stockage, y compris durant la phase de surveillance après 
exploitation. Cette surveillance devrait aussi porter sur les paramètres qui sont susceptibles d'intervenir 
sur les fonctions de sûreté à long terme. 

4.3 Risques radiologiques en exploitation 

L’exploitation des installations nucléaires induit des risques radiologiques liés à la nature des colis de 
déchets. Des dispositions de conception permettent de réduire ces risques à un niveau inférieur aux 
objectifs fixés et d’assurer un fonctionnement sûr des installations. 

4.3.1 Risque d'exposition externe 

Les colis de déchets sont sources d’exposition externe (liée aux rayonnements ,  et aux neutrons) 
depuis leur réception dans les installations de surface jusqu’à leur mise en stockage dans les 
installations souterraines. 

Les emballages de transport contenant les colis primaires livrés sur le site de stockage, ont une 
fonction de protection radiologique et leur structure est conçue en fonction des caractéristiques 
radiologiques propres aux déchets transportés. Une fois extraits de leurs emballages, les colis sont 
manutentionnés et conditionnés à l’intérieur de cellules inaccessibles aux opérateurs qui interviendront 
à distance derrière des écrans de protection radiologique (murs, hublots). 

                                                     
14

 Le phénomène de radiolyse est lié à l'effet des rayonnements ionisants ( ) émis par les matières radioactives sur les produits 
hydrogénés présents dans certains colis de stockage B (matières organiques, eau de la matrice de conditionnement et de l’enveloppe
béton du colis). Il se traduit principalement par un dégagement d’hydrogène, et à un moindre degré, de méthane. 
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Lors des opérations de transfert jusqu’à la mise en place en alvéoles de stockage, la maîtrise du risque 
d’exposition externe passe par l’interposition d’écrans de protection radiologique15 entre les sources 
radioactives et les personnes pour atténuer les flux de rayonnement. Les hottes de transfert des colis de 
stockage, les bouchons d’exploitation des puits de stockage C et CU ainsi que les portes des tunnels de 
stockage B jouent ce rôle. La protection ou l’éloignement du poste de commande des engins utilisés 
pour le transfert ou pour l’introduction des colis en alvéole de stockage contribuerait aussi à diminuer 
les doses reçues par le personnel afin de satisfaire l'objectif que s'est fixé l'Andra. 

Une première estimation de doses reçues à différents postes de travail a été faite pour le projet de 
stockage en milieu argileux (cf. chapitre 4.1 de [23]), qui est très comparable quant aux processus 
d’exploitation. La dose d’exposition externe est la principale composante du risque radiologique. La 
dose maximale reçue par le personnel serait de l’ordre de 4 mSv/an. Ces doses pourraient être 
optimisées dans le cadre d’une démarche ALARA (« as low as reasonably achievable »), dans des 
phases ultérieures de développement du projet de stockage. 

4.3.2 Risque d’exposition interne par ingestion ou inhalation de matières radioactives 
sous forme d’aérosols 

Ce risque peut survenir essentiellement dans les installations de surface. Il pourrait être lié à la 
dispersion de particules radioactives provenant des emballages de transport, des colis (colis primaires, 
colis de stockage) ou des hottes de transfert. 

La gestion de ce risque reposerait sur l'organisation des installations de réception des colis primaires et 
de préparation des colis de stockage en systèmes de confinement16 afin d'éviter une dispersion de 
radionucléides vers les zones de circulation du personnel ou dans l'environnement. De plus, ces 
installations seraient équipées de dispositifs de filtration sur leur circuit de ventilation, à l’instar de ce 
qui est pratiqué dans d’autres installations nucléaires existantes de même type17. Enfin, il est important 
de mentionner que des contrôles de non contamination18 des emballages de transport, des colis et des 
hottes seront réalisés systématiquement [24]. 

4.3.3 Risque d’exposition interne par inhalation de gaz radioactifs émis par les colis de 
stockage

Certains colis de stockage B (B2 et B5) émettent de faibles quantités de gaz radioactifs (tritium, 
carbone 14…). 

Dans les installations de surface, le nombre limité de colis de déchets présents est tel que la quantité 
totale de gaz relâchés dans l’atmosphère est négligeable. 

Dans les tunnels de stockage où un grand nombre de colis est stocké, la ventilation avec une extraction 
de l’air par gaines jusqu’au puits de retour d’air du stockage permet d’évacuer ces gaz sans affecter le 
personnel présent dans les installations souterraines. 

Dans le cadre d’études conduites sur un site réel, les rejets atmosphériques pourraient être évalués, 
ainsi que leur impact potentiel. Compte tenu des débits de ventilation et de la quantité négligeable de 
gaz radioactifs libérés, les doses calculées seraient très faibles. 

                                                     
15

  La nature du matériau de ces écrans dépend du type de rayonnement émis par la source radioactive : 
 - pour les rayonnements gamma, les matériaux employés sont des matériaux lourds tels que l’acier, le béton, le verre au plomb.
 - pour les rayonnements neutroniques, ce sont des matériaux spécifiques (avec bore ou cadmium,…) ou des matériaux hydrogénés. 
 - les rayonnements alpha et bêta ne nécessitent pas d’écran de nature particulière car ils sont arrêtés par l’enveloppe des colis.
16

  Le principe d’un système de confinement est de créer une différence de pression d’air entre locaux adjacents. 
17

  Ces dispositifs de filtration sont d’autre part justifiés par la prise en compte de situations accidentelles, en particulier pour la réception et 
la préparation des combustibles usés nus qui seraient contaminés par les produits de corrosion déposés et activés lors du passage de 
l’assemblage combustible en réacteur. 

18
  Les seuils d’acceptation pourraient être ceux de la Réglementation des Transports, à savoir une contamination surfacique labile (non 

fixée) limitée à 4 Bq/cm2 en émetteurs ,  et 0,4 Bq/cm2 en émetteurs .



4 – La sûreté opérationnelle 

DOSSIER 2005 GRANITE – TOME ANALYSE DE SURETE DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

92/223

4.3.4 Risque d’exposition interne par inhalation de gaz radon émis par les terrains dans 
les installations souterraines du stockage 

Ce risque, présent dès le début de l’activité de construction, est lié au taux d’exhalation naturel du 
granite dans lequel seraient positionnées les installations souterraines. Des données relatives à des 
exploitations minières dans ce type d’environnement [25] montrent que la maîtrise de ce risque passe 
par une ventilation permanente des galeries souterraines qui permettrait la dilution et l’évacuation 
rapide du radon émis dans l’atmosphère extérieure. 

4.3.5 Synthèse

Les premières estimations relatives à la dosimétrie permettent de considérer que les doses reçues 
toutes voies d’atteinte confondues seraient inférieures aux contraintes annuelles fixées par l’Andra 
pour les travailleurs et pour le public. 

4.4 Analyse de risque en situation accidentelle 

Ce paragraphe présente les risques principaux susceptibles de se produire au cours des activités du 
stockage et les mesures de réduction de risques associées. 

A ce stade de l’étude, l’analyse de risque s’attache aux risques inhérents au stockage (risques 
« internes »). Parmi ceux-ci, elle aborde les risques « conventionnels », qui sont rencontrés 
classiquement dans toute installation industrielle, et les risques liés à la présence des colis de déchets, 
qui sont essentiellement des risques radiologiques (risque d’exposition externe, risque d’exposition 
interne, voire risque de criticité). 

En revanche, les risques « externes » liés à l’environnement du stockage (risque sismique, risques 
météorologiques, risque de chute d’avion…) ne sont pas développés compte tenu de l’absence de 
localisation du site. Ils concerneraient principalement les installations de surface, qui pourraient être 
endommagées par ce type d’événement, et pourraient également conduire à une dégradation ou une 
perte des fonctions de sûreté (fonction de « protection radiologique », fonction de « confinement de la 
radioactivité »…). De ce fait, la prise en compte de ces risques serait fondée sur les règles usuellement 
appliquées aux installations nucléaires de base (I.N.B.) [26][27]. 

4.4.1 Risques conventionnels 

Les risques liés au processus de stockage peuvent être liés au comportement des terrains : risque 
d’écrasement de personnes consécutif à une chute de blocs en galeries (notamment au cours des 
travaux de creusement), risque de venue d’eau en puits ou en galeries. Ils sont également associés à 
l’utilisation d’équipements (chute de charges au cours d’une manutention, chute d’objets en puits, 
chute de personnes liée à des travaux en élévation, écrasement par un équipement mobile, etc.) ou à 
l’utilisation d’engins (heurt d’une personne, collision entre engins). Les équipements et engins peuvent 
aussi être à l’origine d’une électrisation pour le personnel d’intervention ou encore d’un incendie dont 
les conséquences peuvent affecter un nombre important de personnes, surtout dans les installations 
souterraines. Il faut noter enfin des risques associés aux caractéristiques des colis, dont l’origine serait 
une perte temporaire de la ventilation dans les installations : il s’agit du risque d’échauffement associé 
à la présence de colis exothermiques (colis C et CU) et du risque d’explosion liée à l’émission de 
faibles quantités de gaz explosifs19 par certains colis de déchets B (B2, B5). 

La réduction des risques repose d’abord sur la prévention avec l’utilisation d’équipements et d’engins 
adaptés, fiables, munis de toutes les sécurités nécessaires et bien entretenus, la formation du personnel, 
la sensibilisation aux différents types de risques encourus, le respect des procédures et des règles de 

                                                     
19

  Ces gaz (principalement l’hydrogène) ont pour origine un phénomène de radiolyse qui est lié à l’effet des rayonnements ionisants (bêta, 
gamma) émis par les matières radioactives sur les produits hydrogénés présents dans les colis de stockage (matières organiques, eau de 
la matrice de conditionnement et de l’enveloppe béton du colis).  
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circulation. Elle s’appuie aussi sur un choix de matériaux non propagateurs d’incendie et la limitation 
de la charge calorifique présente vis-à-vis du risque d’incendie.  

De plus, pour les installations souterraines, des reconnaissances à l’avancement du front de creusement 
permettent de prévenir les risques liés à un mauvais état des terrains ou à une venue d’eau. La mise en 
place de protections physiques (notamment pour les travaux en puits), l’utilisation d’engins dont les 
postes de commande sont en retrait de la zone du front du chantier, l’installation d’écrans thermiques 
(portes coupe-feu, matériaux ignifuges), l’équipement des réseaux de sécurité des chantiers (système 
d’extraction des fumées d’incendie, réseau d’eau incendie, réseau de communication, etc.), au fur et à 
mesure de leur progression, contribuent aussi à réduire les risques encourus par le personnel. 

En ce qui concerne les risques liés aux colis, des simulations faites dans le cadre de l’étude d’un 
stockage en milieu argileux (cf. chapitre 4.3 de [23]) montrent que le risque est maîtrisé en phase 
d’exploitation par la ventilation des différentes installations du stockage, et qu’une interruption de la 
ventilation des installations ne présente pas de réels dangers car le délai disponible pour intervenir est 
important. Ces conclusions sont transposables au cas d’un stockage en milieu granitique.  

4.4.2 Risques radiologiques 

Les résultats de l’identification des différents risques radiologiques liés aux situations dangereuses au 
cours de l’activité d’exploitation du stockage sont présentés par type de risque, en mettant l’accent 
parmi les risques identifiés, sur ceux qui apparaissent comme étant potentiellement les plus 
préjudiciables vis-à-vis des personnes ou de l’environnement. Cette analyse bénéficie, comme pour 
l’étude conduite dans l’argile [28], du retour d’expérience industriel des installations nucléaires 
comparables au stockage. 

Ces risques, et leurs principales mesures de réduction de risques associées, sont les suivants. 

4.4.2.1 Risques liés à des défaillances de protection radiologique 

Un risque d’exposition peut être lié à un défaut de la protection assurée par les portes, trappes et 
hublots des cellules, hottes de transfert, bouchons des puits de stockage C et CU et portes des tunnels 
de stockage B. Cet événement pourrait être dû, par exemple, à un jeu entre parties mobiles non 
conforme au dimensionnement initial. Les mesures à prendre vis-à-vis de ce risque seraient la mise en 
place de détecteurs d’irradiation au niveau des cellules, des hottes de transfert et des alvéoles de 
stockage, ainsi que le port de dosimètres adaptés. 

On peut également envisager une exposition accidentelle lors d’une opération de maintenance dans un 
local adjacent à une cellule irradiante. Les opérations de maintenance seraient précédées d’un contrôle 
préalable d’irradiation dans ce local. On pourrait également envisager de localiser la zone de 
maintenance à l’écart du champ d’irradiation potentiel lié aux sources radioactives présentes dans la 
cellule.

Le dysfonctionnement d’un équipement manipulant ou transportant un colis pourrait conduire à son 
immobilisation et nécessiter l’intervention du personnel de maintenance. Les mesures préventives 
seraient une maintenance adéquate des équipements utilisés et la redondance de certains constituants 
(motorisation, etc.). Cette intervention engendrerait l’exposition du personnel qui opérerait à proximité 
de la source irradiante. Des moyens permettant de déposer la charge et de ramener l’équipement à vide 
dans son local de maintenance, la minimisation du temps de présence des opérateurs par une 
planification précise de l’intervention, ainsi que le dimensionnement des épaisseurs de protection 
radiologique, seraient les mesures les plus efficaces pour annuler ou limiter l’exposition du personnel. 



4 – La sûreté opérationnelle 

DOSSIER 2005 GRANITE – TOME ANALYSE DE SURETE DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

94/223

4.4.2.2 Risques liés aux conséquences d’un incendie 

Dans les installations nucléaires du stockage, un incendie pourrait induire des conséquences 
radiologiques s’il implique un colis de matières radioactives. L’utilisation d’engins porteurs de colis, 
en surface ou en souterrain, appellerait des mesures de précaution spécifiques, dans la mesure où leur 
incendie pourrait dégrader les protections radiologiques en place, voire entraîner une perte de 
confinement de matières radioactives et leur dispersion dans l’atmosphère. 

Au niveau de la réception des colis, un incendie de l’engin de transport des colis, placés dans des 
emballages capables de résister à un incendie de 800°C pendant 30 minutes [24], ne devraient pas 
avoir de conséquences radiologiques. 

Pour les engins porteurs de hotte, des études menées dans le cadre de l’étude d’un stockage en milieu 
argileux sur ce type d’engins (cf. chapitre 4.5 de [23]) montrent que les élévations de température sont 
susceptibles d’affecter l’enveloppe métallique des hottes mais sans remettre en cause la structure de la 
hotte elle-même. Les colis de déchets ne subiraient pas de montée en température de nature à 
endommager leur colisage ni à dégrader leur matrice. A l’issue de l’incendie, il serait toutefois 
nécessaire de contrôler le niveau de protection radiologique assuré par la hotte, afin d’adopter le cas 
échéant les mesures appropriées pour protéger les personnes appelées à intervenir (par exemple 
protections radiologiques mobiles). 

De même, des simulations concernant l’incendie de l’engin utilisé pour mettre en place les colis B 
dans leur tunnel de stockage (cf. chapitre 4.6 de [23]) montrent qu’il n’y aurait pas de conséquences 
sur le colis de déchets dans la mesure où l’engin est conçu en intégrant un écran thermique entre la 
partie motorisation à l’origine de l’incendie et l’organe de manutention supportant le colis. 

Ces différents résultats sont valables pour les installations de stockage en milieu granitique du fait que 
les engins utilisés seraient identiques. 

4.4.2.3 Risques liés aux conséquences d’une chute de colis 

Il s’agit d’un événement qui est étudié de manière systématique dans les installations où sont 
manipulés des colis de déchets radioactifs. 

Risques de chute de colis dans les installations de surface 

La manutention des colis primaires par ponts roulants, chariots de transfert, chariots basculeurs, etc. 
pourrait être la cause de leur chute et de leur endommagement dans les installations de réception et de 
préparation. Les conséquences éventuelles seraient une ouverture de l’enveloppe d’un (des) colis 
primaire(s) et une dispersion de matières radioactives dans les installations, puis à l’extérieur, dans 
l’atmosphère, via les circuits d’extraction d’air. 

La première mesure de prévention sera de limiter les hauteurs de manutention des colis à leur hauteur 
de résistance à la chute. De plus, au niveau des équipements, la prévention passe par un 
dimensionnement avec marges des organes de préhension, des redondances éventuelles sur certains 
composants, des systèmes de maintien en position fermée du grappin en cas de défaut d’alimentation 
électrique … La formation du personnel et la maintenance des équipements ont également une grande 
importance vis à vis de la maîtrise de ce risque. 

Ces différentes mesures devraient permettre de réduire les risques de chute et de s’affranchir du risque 
de perte de confinement des colis. Cependant, à l’instar de ce qui est pratiqué dans les installations 
nucléaires de même type, le recours à des dispositifs de confinement statique et dynamique pourrait 
être une mesure écartant tout risque de dispersion de matières radioactives dans l’atmosphère en cas de 
chute.

Une chute du colis de stockage pourrait également survenir au moment d’une opération de 
manutention et de transfert. 

Les mesures de prévention sont identiques à celles listées précédemment. Compte tenu du fait que les 
hauteurs maximales de chute sont de l’ordre de deux mètres et que l’enveloppe du colis de stockage 
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ainsi que la hotte (durant le transfert jusqu’au puits) assurent une protection des colis primaires, la 
perte de confinement serait écartée. 

Risques de chute de colis lors du transfert des colis de stockage entre les installations 
de surface et les installations souterraines 

Le transfert des hottes contenant les colis de déchets entre les installations de surface et les 
installations souterraines pourrait s’effectuer soit par un engin circulant dans une galerie inclinée 
(descenderie), soit par une cage dans un puits vertical. Cette galerie ou ce puits seraient affectés 
spécifiquement au transfert des colis. 

Dans le cas d’un transfert des colis via une descenderie, les risques associés seraient limités. Une chute 
de la hotte par rupture de ses fixations sur l’engin ne pourrait avoir de conséquences radiologiques 
pour les mêmes raisons que lors du transfert en surface. Si le choc sur la hotte résultait d’une 
défaillance des différents systèmes de freinage de l’engin, la vitesse d’impact serait un facteur 
aggravant. Des mesures de protection telles que l’installation d’absorbeur d’énergie sur la structure de 
l’engin porteur, la limitation des longueurs droites de galeries et, éventuellement, des échappatoires 
constituant des aires de freinage de détresse, devraient permettre de maîtriser ce risque et d’éviter une 
rupture de la hotte. 

Dans le cas du transfert des colis via un puits, les situations dangereuses seraient une dérive 
incontrôlée de la cage, voire une chute libre dans le cas très improbable d’une rupture de ses câbles de 
suspension20 [29].

Les mesures de prévention de ces situations (voir Figure 4.4-1) sont issues de l’expérience acquise en 
mines souterraines profondes. Elles concernent aussi bien la conception de l’équipement (dispositifs 
indépendants de freinage sur la poulie motrice, faisceau de câbles de suspension de la cage 
indépendants, etc.) que les procédures de maintenance, de contrôle et de fonctionnement.  

On pourrait ajouter à ces mesures la mise en place d’un système anti-chute de la cage, déclenché en 
cas de survitesse, pour disposer d’un système de sécurité supplémentaire indépendant du système de 
contrôle-commande de la cage. 

Ces dispositifs pourraient être complétés par d’autres mesures de protection : 

- un système de freinage de fin de course, d’un type similaire à ce qui est installé réglementairement 
en mine, quelques mètres en dessous de la recette fond, limiterait les conséquences mécaniques 
d’une dérive ; 

- un absorbeur d’énergie placé en partie inférieure du puits apparaît comme une solution vis-à-vis 
d’une chute libre de la cage. Des simulations sur un tel système, conduites dans le cadre de l’étude 
d’un stockage en milieu argileux (cf. chapitre 4.7 de [23]), montrent que la cage, l’amortisseur et 
la hotte de transfert absorberaient pratiquement toute l’énergie cinétique du mobile. Les colis C et 
CU devraient résister au choc sans rupture, alors qu’une perte de confinement ne peut être écartée 
pour les colis de déchets B les plus fragiles (comme les colis de boues bitumées B2). 

Ces résultats préliminaires amèneraient à envisager des mesures de réduction de risque, avec 
notamment la possibilité d’installer une filtration sur le circuit d’extraction d’air du puits (voir 
Figure 4.4-1) pour s’assurer de la maîtrise des rejets dans l’atmosphère à la suite de la chute de la 
cage21.

                                                     
20

  En Allemagne, une étude faite pour le projet de stockage de déchets radioactifs de Gorleben  estime, pour une installation comparable à 
celle prévue pour le stockage Andra, que la probabilité d’une chute de cage en puits est de 5.10-7/an (pour 5000 heures de 
fonctionnement annuel). 

21
  Cette mesure a déjà été retenue dans le cas du stockage américain de déchets transuraniens du WIPP, New Mexico. Il est à noter que 

cette unité de filtration, installée sur le puits de retour d’air, n’est mise en marche qu’en cas d’incident. 
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Figure 4.4-1 Schéma des dispositifs de réduction de risque envisagés vis-à-vis du transfert de 
colis en puits 
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Risques de chute de colis dans les installations souterraines 

La chute d’une hotte contenant le colis durant son déplacement sur son engin porteur ne devrait avoir, 
comme en surface, aucune conséquence radiologique du fait de sa résistance mécanique, de la faible 
hauteur potentielle de chute et de la faible vitesse de déplacement de l’engin.  

En ce qui concerne le risque de chute au moment de la mise en place du colis en alvéole de stockage, 
l’analyse est fonction du type de colis envisagé. 

Colis de stockage de déchets B 

La manutention des colis de stockage B (ou leur retrait) avec la nécessité de les empiler (retirer) sur 
plusieurs niveaux pourrait être à l’origine d’une chute d’un de ceux-ci. L’origine de cette chute 
pourrait être un dysfonctionnement du système de levage ou une erreur de repérage de la position 
attendue du colis à stocker. 

Les mesures de prévention sont relatives au choix de l’engin qui devra être stable dans tous les 
mouvements effectués avec la charge et disposer d’équipements de sécurité adéquats, avec notamment 
un dispositif pour affaler la charge en cas de détection d’anomalie. Les procédures de mise en place 
devront aussi être telles qu’elles minimiseront le risque et le hauteur de chute : suivi du cycle de mise 
en stockage des colis et contrôle visuel par un opérateur, mise en place des colis en réalisant une 
couche de colis après l’autre (et non pas pile par pile) de manière à limiter la chute à un basculement 
latéral du colis… Enfin, le colis de stockage assure en cas de chute une protection des colis primaires 
contenus.

Des simulations de chute ont été conduites dans le cadre de l’étude d’un stockage en milieu argileux 
(voir chapitre 4.8 de [23]) pour lequel le même mode de manutention a été retenu. Ils montrent que 
l’enveloppe béton du colis de stockage serait endommagée par la chute22, mais que le niveau de 
déformation des colis primaires n’induirait pas de rupture de leur enveloppe. 

Colis de stockage de déchets C 

Le stockage des colis de déchets C est envisagé en puits vertical23.

La chute d’un colis au moment de sa mise en place (ou de son éventuel retrait), qui peut avoir pour 
origine un dysfonctionnement du grappin utilisé pour la préhension du colis, n’est pas à écarter malgré 
les systèmes de sécurité qui seront retenus à la conception de l’équipement de manutention. 

Des simulations spécifiques [30] ont été conduites en retenant comme scénario la chute du premier 
colis stocké tombant depuis la surface jusqu’au fond du puits de stockage. La hauteur de 20 mètres 
retenue dans le cadre de l’étude couvre largement les hauteurs de puits de stockage envisagées qui sont 
d’une dizaine de mètres seulement. 

Les résultats obtenus mettent en évidence que, même avec cette hauteur, les colis primaires de 
déchets C ne sont pratiquement pas déformés, bien que l’enveloppe métallique de leur colis de 
stockage soit endommagée à la base du colis mais sans rupture. Toute perte de confinement de 
matières radioactives apparaît ainsi écarté. 

Colis de stockage de combustibles usés (CU) 

Comme pour les colis C, la chute d’un colis de combustibles usés ne peut être totalement écartée au 
cours de sa mise en place (ou de son retrait) malgré les mesures de sécurité prises à la conception. 

Une simulation a été réalisée pour un colis de combustibles usés24 en envisageant une chute de 
7 mètres, soit la hauteur du puits de stockage. Elle montre que des déformations plastiques pourraient 
affecter la base de l’insert en fonte du colis mais que les logements des combustibles usés et les 
assemblages de combustibles usés eux-mêmes ne présenteraient pas de rupture. 

                                                     
22

  Le scénario retenu correspond à une chute du colis d’une hauteur de 6m, avec impact sur un coin du couvercle. 
23

  Ceci se différencie du stockage en alvéole horizontale qui est envisagé dans le stockage en formation argileuse. 
24

 L’étude de simulation a retenu d’étudier le cas d’un colis à enveloppe métallique de structure plus rigide qui est plus défavorable que le 
cas du colis avec une enveloppe extérieure en cuivre retenu dans le cas du stockage en milieu granitique. 
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L’intégrité du colis devrait donc être conservée à l’issue d’une chute dans le puits de stockage et il n’y 
aurait pas de perte de confinement des matières radioactives. 

4.4.2.4 Risque de criticité 

Le risque de criticité correspond à une réaction nucléaire en chaîne non contrôlée. Celle-ci est initiée 
par une augmentation d’activité neutronique sur des matières fissiles (uranium 235, plutonium 239 et 
plutonium 241). 

Les colis B et C ne contiennent pas une quantité suffisante de matières fissiles (masse critique) 
nécessaire à ce type de réaction. Les colis de combustibles usés sont les seuls concernés par ce risque 
[31]. 

Au niveau des installations nucléaires de surface, pour les combustibles usés, il faut s’assurer de 
l’absence d’arrivée d’eau25 dans les cellules de réception des combustibles usés et de préparation des 
colis de stockage pour s’affranchir du risque de criticité, à l’instar de ce qui se pratique dans des 
installations d’entreposage similaires existantes sur les sites de production des déchets. 

Dans les installations souterraines, le transfert des colis et leur mise en stockage se fait à sec. Il n’y a 
pas de risque de criticité associé à cette opération. 

Lors du transfert des colis de stockage en puits entre les installations de surface et les installations 
souterraines, l’hypothèse d’un scénario associant un endommagement grave du colis de combustibles 
usés (modification de sa géométrie interne, ruptures et rapprochements des faisceaux de 
combustibles…) et une arrivée d’eau pourrait conduire à un risque de criticité. 

Compte tenu des mesures envisagées vis-à-vis du risque de chute en puits (voir Figure 4.4-1), un tel 
niveau d’endommagement du colis n’apparaît pas vraisemblable. Cependant, une précaution 
supplémentaire serait de s’assurer de l’absence d’eau (ou d’un autre fluide hydrogéné) dans le puits 
pour s’affranchir totalement de ce risque. Cela consisterait à interdire de placer des canalisations dans 
le puits de descente des colis tout en disposant en plus d’un système d’évacuation de l’eau en fond de 
puits.

Les autres situations dangereuses envisagées [31] n’apparaissent pas pouvoir induire un risque de 
criticité.

4.5 Conclusion

L’analyse présentée dans ce chapitre a permis de mettre en exergue les principaux risques liés au 
processus de stockage pour l'homme et l'environnement et de proposer des mesures de prévention et de 
protection adaptées. Elle s’appuie sur le retour d’expérience d’installations nucléaires existantes et sur 
les enseignements des études développées dans le cadre du dossier argile. Elle n'a pas vocation à être 
exhaustive à ce stade des études. 

L’analyse a distingué les risques conventionnels, rencontrés classiquement dans toute installation 
industrielle et les risques liés aux colis de déchets. Les risques liés à l’environnement extérieur du 
stockage ne sont pas traités en l’absence d’un site défini. 

Dans les installations de surface, les risques conventionnels ont été identifiés, à un niveau plus ou 
moins élevé, tout au long des différentes activités du stockage. Il s’agit essentiellement des risques 
d’écrasement (chutes de charges manutentionnées, heurt par un engin …), des risques de chute liée à 
des travaux en élévation, des risques d’électrisation ainsi que du risque d’incendie... Ces risques ne 
nécessitent pas d'investigations complémentaires à ce stade. Néanmoins, ils devront être approfondis à 
des étapes ultérieures de développement des études. 

                                                     
25

  La présence d’eau, qui atténue l’énergie des neutrons et ralentit leur vitesse, les rend plus réactifs vis-à-vis des matières fissiles et a pour 
effet d’augmenter la réactivité du système. Aussi, les procédés retenus pour la préparation des colis sont des procédés à sec, sans apport 
d’eau.
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Dans les installations souterraines, le risque de chute de blocs de granite lors de la construction des 
ouvrages, et, à un bien moindre degré, celui d’une venue d’eau sont des risques supplémentaires par 
rapport aux précédents. A un stade ultérieur du projet, le risque d’incendie devra faire l’objet d’une 
étude spécifique, compte tenu de son influence sur la conception des installations, afin de s’assurer 
que les solutions préconisées permettraient l’évacuation des personnes dans des conditions de sécurité 
satisfaisantes. 

Les risques liés aux colis de déchets sont, pour l’essentiel, des risques radiologiques. Ils sont inhérents 
à l’activité d’exploitation du stockage, et à un moindre degré à l’activité de fermeture. Ces risques 
pourraient être associés à des expositions aux rayonnements (défauts de protection radiologique, 
interventions à proximité d’une source radioactive…) ainsi qu’à un incendie ou une chute affectant les 
colis eux-mêmes. Les dispositions envisagées qui bénéficient du retour d’expérience d’installations 
industrielles similaires doivent permettre de maîtriser ces risques. 

Les risques liés à l’environnement du stockage (séisme, conditions météorologiques, chute d’avion…), 
qui seraient appréhendés sur la base des pratiques usuelles des installations nucléaires françaises en 
tenant compte des caractéristiques locales du site retenu pour le stockage, n’apparaissent pas soulever 
de difficultés spécifiques. 

L’analyse conduite de la sûreté opérationnelle n’a pas mis en évidence, à ce stade, d’éléments mettant 
en cause la faisabilité technique de la construction et de l’exploitation, la fermeture du stockage et sa 
gestion réversible par étape (avec notamment la possibilité d’un retour en arrière). 
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L’objectif de ce chapitre est d’exposer les principaux résultats de l’analyse qualitative de sûreté 
conduite sur les concepts de stockage dans le granite. Dans le contexte du dossier 2005, cette analyse a 
consisté en une revue systématique des caractéristiques des composants, des processus physico-
chimiques et des événements externes qui peuvent affecter l’évolution du stockage. Cette analyse 
permet de préciser et de justifier la représentation de cette évolution dans le cadre du scénario 
d’évolution normale (SEN), en précisant les variations possibles et les incertitudes qui affectent les 
modèles. En définissant les limites de la phénoménologie couverte par le SEN, l’analyse contribue 
également à identifier les situations non couvertes. Celles-ci peuvent dans un tel cas relever d’un 
scénario d’évolution altérée (SEA). 

L’objectif de ce chapitre est donc triple : 

- présenter le modèle de calcul du scénario d’évolution normale, dont on présente les résultats au 
chapitre 6 ; 

-  mettre en regard de ce modèle l’état des connaissances sur le granite et le comportement des 
composants du stockage, de manière à justifier comment cette représentation est influencée 
notamment par les incertitudes qui subsistent à ce stade. Il s’agit donc de porter un regard sur la 
phénoménologie, sans recherche d’exhaustivité, mais dans une perspective guidée par la sûreté. Le 
lecteur intéressé par une description plus détaillée de l’état des connaissances est invité à se 
reporter au tome « évolution phénoménologique du stockage géologique » ; 

- établir une première liste de situations « altérées », sortant du domaine d’évolution normale. 

5.1 Méthodologie

Pour évaluer l’ensemble des phénomènes susceptibles d’influer sur l’évolution du stockage, il a été 
décidé de s’appuyer sur les bases FEP’s internationales (« Features, Events and Processes »). Ces 
bases constituent en effet un référentiel de processus et d’événements affectant l’évolution intrinsèque 
des composants, les interactions entre composants du stockage, et les phénomènes de transfert des 
radionucléides qui devraient être pris en compte dans une analyse de sûreté. A partir des bases de 
FEP’s internationales, destinées à divers types de formation hôte, une base de FEP’s adaptée au 
contexte générique du granite a été établie [32]. Cette base FEP’s s’est fondée notamment sur celles de 
l’OCDE/AEN [33].  

Une fois la liste des FEP’s a priori applicables établie, une première analyse a consisté à mettre en 
regard les processus (ou événements) concernés avec les fonctions attendues des composants du 
concept [34]. Cette première étape a permis d’écarter un certain nombre de FEP’s non pertinentes au 
regard de la réalisation des fonctions de sûreté. En effet, certaines FEP’s peuvent, par exemple, 
renvoyer à des processus qui ne sont pas pris en compte par l’Andra car ne contribuant pas des 
fonctions de sûreté, et n’étant pas non plus susceptibles de perturber la réalisation de ces fonctions. 
Ainsi constituée, la base de FEP’s Andra/granite constitue l’amont de l’analyse qualitative de sûreté. 

Une deuxième étape a consisté à passer en revue l’ensemble des fiches établies dans la base FEP’s 
Andra/granite pour en extraire d’une part les FEP’s présentant les caractéristiques des composants et 
d’autre part les processus et événements décrivant leur comportement au cours du temps. Ont ainsi été 
examinés, dans chacune des catégories de FEP’s, les processus thermiques, hydrauliques, mécaniques, 
chimiques et radiologiques en adéquation avec les fonctions de sûreté. La correspondance est établie 
avec l’analyse phénoménologique des situations de stockage (APSS) [12], qui décrit les évolutions 
attendues en se fondant sur les spécificités des concepts étudiés et sur la typologie des granites 
français.
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L’analyse de l’ensemble des FEP’s permet de distinguer celles : 

- dont l’occurrence est attendue (« FEP’s en évolution normale ») ; 

- dont l’occurrence relèverait d’un dysfonctionnement (« FEP’s en évolution altérée »), soit de 
manière générique soit dans des contextes particuliers, défavorables. 

Le résultat détaillé de cette analyse fait l’objet d’un document séparé, qui donne le détail de chaque 
FEP et la manière dont elle a été prise en compte ou non [35]. Le présent chapitre fournit un résumé de 
cette analyse, qui privilégie une approche moins analytique, et donc ne détaille pas individuellement 
chaque FEP. Celles-ci sont citées, en tant que de besoin, sans systématisme. 

La représentation du SEN procède par simplification de la phénoménologie, et par une sélection des 
modèles disponibles en fonction des objectifs du calcul. En expliquant pourquoi certains phénomènes 
n’ont pas d’influence notable sur les fonctions de sûreté, ou pourquoi d’autres peuvent être représentés 
de manière simplifiée en fonction de leurs effets ou de leur extension dans le temps et/ou l’espace, 
l’analyse qualitative contribue à définir et à justifier la représentation du stockage en SEN.  

La justification des modèles et paramètres retenus pour le calcul s’effectue notamment au regard des 
incertitudes de connaissances, le SEN devant avoir pour vocation de couvrir les incertitudes par des 
choix « pessimistes ». Pour les éléments du modèle de calcul qui ne dépendent qu’indirectement, ou au 
deuxième ordre, du contexte géologique retenu – par exemple, les propriétés des composants ouvragés 
– l’analyse des FEP’s permet de justifier de la prise en compte de paramètres et de modèles présentant 
un degré de conservatisme plus ou moins important, en fonction des incertitudes qui affectent leurs 
caractéristiques et les processus les concernant. Par exemple, pour un composant subissant l’influence 
de processus physico-chimiques pouvant conduire à sa dégradation rapide, il pourra s’avérer 
nécessaire de ne retenir que des performances minimales ou de courte durée. Le choix de paramètres et 
de modèles décrivant avec plus ou moins de pessimisme le comportement des composants se justifie 
donc au travers de l’analyse des FEP’s. Pour le milieu géologique, en l’absence de site défini ayant fait 
l’objet de reconnaissance, on ne peut procéder à la même analyse : les incertitudes sur l’évolution du 
massif et ses caractéristiques propres sont en règle générale négligeables ou au plus du même ordre de 
grandeur que l’incertitude due à l’absence de site. Les paramètres descriptifs retenus pour la roche 
granitique ou pour décrire le contexte hydrogéologique ont valeur de « test », et sont choisies parmi 
des valeurs jugées représentatives. Elles ne prétendent pas couvrir les incertitudes sur les FEP’s. 

Si une FEP renvoie à une évolution altérée, c'est-à-dire qu’elle est considérée comme suffisamment 
peu probable et qu’elle pourrait conduire à un dysfonctionnement, l’analyse consiste à identifier si elle 
est prise en compte dans un des scénarios d’évolution altérée (SEA) figurant dans le dossier 2005 
granite. A ce stade, on n’a pas cherché l’exhaustivité de la représentation de situations de 
dysfonctionnement, le choix de SEA s’étant focalisé sur des scénarios habituellement pris en compte 
dans ce type d’exercice. On a retenu des scénarios conduisant à la défaillance de chacune des 
« barrières » identifiées par la RFS III.2.f. La liste retenue s’inspire d’ailleurs des recommandations de 
cette dernière. Ces scénarios mettent en exergue le rôle des colis dans la sûreté du stockage (scénario 
de « défaut de colis »), le rôle des scellements (scénario de « défaut de scellement ou défaut de 
bouchon »), le rôle du milieu géologique, et en particulier de la caractérisation de la fracturation 
moyenne (scénario de « défaut de caractérisation de la fracturation »).
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5.2 Principaux résultats de l’analyse de la base FEP’s- Elaboration et 
justification des scénarios. 

5.2.1 Classification des FEP’s 

La présentation s’organise par grands compartiments du stockage, qui sont aussi de fait les 
compartiments du modèle de calcul du SEN. Pour chacun on évoque les FEP’s qui le concerne, sans 
citer nécessairement chaque processus individuellement. Quelques éléments de compréhension 
phénoménologiques, issus de l’APSS, sont cités en soutien de la prise en compte ou non des FEP’s en 
question, en SEN ou en SEA. 

5.2.2 Principes génériques de stockage  

5.2.2.1 Inventaire des colis primaires  

Les FEP’s recommandent, en préalable à l’analyse de sûreté, de préciser la nature des déchets et leur 
inventaire qualitatif et quantitatif, et la manière de les prendre en compte. 

La nature des déchets constitue une contrainte vis-à-vis des analyses à réaliser. En effet, l’analyse doit 
prendre en compte la durée pendant laquelle les radionucléides sont susceptibles d’avoir un impact sur 
la santé, cette durée étant elle-même en rapport avec leur décroissance radioactive. Pour cette raison, 
l’analyse de sûreté est conduite sur un million d’années, durée en partie conventionnelle mais qui 
correspond à une décroissance significative de l’ensemble des éléments à vie courte et moyenne. Dans 
la mesure où une part importante de la radioactivité, en particulier des déchets B et C, décroît dans les 
premiers siècles ou millénaires, la RFS demande de porter une attention particulière aux 10 000 
premières années d’évolution.  

L’inventaire des déchets destinés au stockage comprend des déchets de nature diverse et repose sur des 
hypothèses sur la stratégie de retraitement du combustible nucléaire en France. Différents scénarios 
relatifs à l’aval du cycle du combustible sont abordés, de manière à couvrir un ensemble vaste d’objets 
à stocker possibles (des déchets vitrifiés de thermiques différentes, des combustibles usés non 
retraités). Ces scénarios sont décrits dans le modèle d’inventaire [9]. 

En ce qui concerne les déchets vitrifiés, l’inventaire distingue 11 familles réparties en cinq colis types 
de déchets C (C0 à C4) caractérisés par leur inventaire radiologique. Un éventuel stockage de 
combustibles usés est fondé notamment sur le scénario S2, qui considère un inventaire séparé pour les 
combustibles UOX (CU1), et les combustibles MOX (CU2). A ce stade de l’analyse, les combustibles 
de type CU3 ne sont pas retenus. L’inventaire des déchets B regroupe 46 familles de déchets B. La 
variété des déchets B a conduit à définir huit colis types caractérisés par leur inventaire radiologique 
détaillé dans le MID : déchets activés, déchets bitumineux, déchets technologiques divers, déchets des 
structures du combustible cimentés et compactés, déchets divers, sources, déchets radifères [9]. Cet 
inventaire permet de définir leurs caractéristiques radiologique, chimique, thermique tels que décrits 
dans le MID  Ces caractéristiques sont ensuite prises en compte lors de la définition des concepts. 

Compte tenu des objectifs du dossier granite 2005, dont le but n’est pas de procéder à une évaluation 
complète de sûreté sur l’ensemble de l’inventaire dans le cadre d’un site précis, seuls certains colis 
types de chaque famille, les colis CU2, les colis C2 et les colis B2 et B5.2 sont retenus pour le 
traitement quantitatif des scénarios de sûreté. Ce choix ne prétend pas être enveloppe à tout point de 
vue mais est suffisant pour aborder l’ensemble des problématiques liées au stockage des différents 
déchets.

Les colis-types C2 retenus pour réaliser des évaluations quantitatives de sûreté représentent la plus 
importante catégorie de déchets C. Par ailleurs, l’activité radiologique par colis est supérieure ou du 
même ordre de grandeur que celle des autres colis types de déchets C. De même, si l’activité 
radiologique totale des colis CU2 (MOX) est inférieure d’environ un ordre de grandeur à celle des 
colis CU1, les colis-types CU2, présentant une fraction labile plus importante, sont retenus. Le choix 
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de deux colis types contrastés (B2 et B5.2.), de par leur volume et leur inventaire radiologique, permet 
de couvrir les principales problématiques liées aux déchets B. 

5.2.2.2 Inventaire des radionucléides et propriétés 

L’inventaire radiologique des déchets est identifié famille par famille. Au sein de chaque famille, les 
différents sous-ensembles physico-chimiques des déchets sont décrits sur la base des déclarations des 
producteurs, ce qui donne accès à la fois au contenu en radionucléides, mais également à la description 
géométrique, physique et du contenu chimique.  

La valeur nominale d’activité retenue pour les évaluations est généralement la valeur la plus élevée 
parmi celles rencontrées dans les inventaires nominaux des différentes familles regroupées au sein du 
colis type. Du fait des capacités de calcul, une sélection est à effectuer parmi les 144 radionucléides de 
période supérieure à 6 mois pris en compte dans le modèle d’inventaire. Cette sélection est exposée au 
chapitre 6. Les caractéristiques des radionucléides (période, filiation) sont issues de la base JEFF 2.2 
de l’OCDE/AEN [36]. 

Le comportement d’un radionucléide dépend des caractéristiques physico-chimiques de l’élément 
chimique dont il est un isotope (spéciation en phase aqueuse, solubilité, capacité de 
précipitation/sorption …). En l’absence de site défini, on a retenu des données de comportement 
géochimique issues d’études conduites à l’international. De façon propre à chaque radionucléide, le 
transfert dépend de la solubilité des radionucléides dans l’eau du granite et des possibilités de sorption 
sur les matériaux argileux (barrière ouvragée, remblais), les matériaux cimentaires (conteneurs de 
déchets B) ou sur les fractures du granite. 

Certains radionucléides peuvent être présents sous forme dissoute mais également sous forme gazeuse 
et volatile. Parmi les éléments gazeux issus des produits de fission ou d’activation, on estime en 
première approche que seul le carbone 14 est susceptible de former des composés gazeux à vie longue 
et dont la stabilité chimique soit suffisante pour qu’ils puissent migrer sous cette forme : il pourrait en 
particulier migrer sous forme de méthane. Ces radionucléides gazeux ne représentent que des quantités 
faibles et ne sont pas dimensionnants pour un concept de stockage. Une étude détaillée n’est donc pas 
conduite à ce stade. 

5.2.2.3 Formation hôte 

Les FEP’s demandent également, en introduction à l’analyse de sûreté, de préciser le contexte et les 
principes d’un stockage dans la roche hôte. 

Le dossier 2005 traite de sites génériques, dont il identifie les caractéristiques pertinentes au regard de 
la sûreté. Il prépare ainsi d’éventuelles reconnaissances de terrain afin que les approches scientifiques 
et techniques associées soient maîtrisées.  

Un principe de reconnaissance par étape du granite dans lequel est implanté le stockage est retenu. 
Cette démarche inclut une caractérisation de la fracturation en phase de laboratoire, pour établir des 
modèles permettant de comprendre la disposition des structures dans le massif, puis à l’avancement 
pendant le stockage (voir paragraphe 3.3.2). 

Du fait de l’absence de site, les paramètres retenus pour l’étude des performances du stockage ne sont 
pas définis, et peuvent être retenus parmi ceux décrivant la gamme des granites disponibles sur le 
territoire français, tels qu’ils ont été identifiés dans l’analyse typologique. Même si on se trouvait dans 
la situation d’un stockage étudié sur un site défini, des paramètres demeureraient incertains du fait des 
limites des capacités des opérations de caractérisation, comme sur tout site. Il n’est pas possible au 
stade du dossier 2005 de distinguer l’une et l’autre source d’incertitude. On a cherché à identifier les 
principales variations des paramètres décrivant le granite, pour définir des jeux de valeurs et des 
études de sensibilité permettant de cerner les principaux enjeux ; ces variations tendent à couvrir, dans 
leur principe, à la fois l’absence de site et les limites des capacités de caractérisation. 
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Dans ce contexte la principale incertitude porte sur la variabilité du contexte géologique, 
hydrogéologique et hydrogéochimique des massifs granitiques français. La variabilité des massifs 
granitiques français a été prise en compte en traitant dans le SEN trois configurations morpho-
structurales de site (plan incliné, dôme et dépression). Ces trois modèles constituent la base des 
évaluations quantitatives des scénarios de sûreté. Outre les dispositions morpho-structurales 
différentes, qui entraînent des modes de circulation des eaux spécifiques (gradients, position des points 
bas hydrauliques), les modèles diffèrent par des modes d’organisation de la fracturation différents, tant 
pour la petite fracturation à proximité des alvéoles de stockage qu’à l’échelle du massif. La lithologie 
et la minéralogie des massifs, représentées indirectement dans les modèles à travers les propriétés 
hydrauliques et géochimiques, peuvent également varier. Ces trois modèles de site, M1, M2, M3 sont 
décrits en introduction du chapitre 6. 

Un choix important a été d’axer l’analyse essentiellement sur le « champ proche », c'est-à-dire au 
niveau des modules de stockage. Ainsi, la formation hôte à l’extérieur des modules, les encaissants, 
ainsi que la biosphère, ne sont en principe pas inclus pour l’élaboration de la base FEP. Cependant, des 
événements et processus « extérieurs », pouvant influencer les conditions à l’intérieur des modules, 
ont été inclus dans la base de données. Un certain nombre de « conditions aux limites », liées à 
l’interface entre le champ proche et le champ lointain, est fixé au travers des modèles de site. Ces 
conditions seraient précisées dans le cadre d’une reconnaissance de site. 

Compte tenu des objectifs du dossier 2005, il n’est pas considéré de biosphère dans les études. En 
effet, un calcul de dose n’aurait pas de signification dans un contexte d’études à caractère générique. 

5.2.2.4 Architecture générale du stockage 

Dans le cas du milieu granitique, la conception s’appuie sur l’adaptation du stockage à la fracturation 
du milieu. Conformément à la RFS.III.2.f, ce principe se décline à l’échelle du stockage dans son 
ensemble, puis à l’échelle des modules de stockage et des alvéoles : « L’implantation du stockage 
devra se situer au sein d’un bloc hôte exempt de grandes failles, celles-ci étant susceptibles de 
constituer des voies de circulation hydraulique privilégiée. Les modules de stockage devront être 
réalisés à l’abri de la fracturation moyenne du granite, celle-ci pouvant toutefois être traversée par 
les ouvrages d’accès. ». Cette adaptation architecturale vise à constituer autour de modules (c’est-à-
dire des zones fractionnées du stockage) des « volumes » de confinement sous forme de « blocs » de 
granite très peu fracturés, limités par des fractures « moyennes » éventuellement plus conductrices. 
Elle prend en compte les différentes échelles de fracturation (voir Figure 5.2-1). 
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Figure 5.2-1 Adaptation de l’architecure du stockage à la fracturation du granite 

Les concepts de stockage ont été présentés dans les chapitres 2 et 3. On a pu insister à cette occasion  
sur la modularité du stockage et son organisation en zones de stockage compartimentées, notamment 
selon la thermicité des déchets. 

Le traitement des scénarios considère pour chaque type de déchets (CU, C et B) un module de 
référence supposé suffisamment distant des grandes failles délimitant l’implantation du stockage et 
implanté dans des blocs délimités par des failles et fractures « intermédiaires ».  Les modules sont 
supposés suffisamment éloignés les uns des autres pour négliger les interactions chimiques entre eux. 

En scénario d’évolution normale, les composants qui contribuent aux différentes fonctions de sûreté 
sont représentés, à savoir les conteneurs, la barrière ouvragée, les bouchons d’alvéoles ainsi que les 
remblais et les scellements implantés dans les galeries internes aux modules et le granite en champ 
proche. Ces composants sont retenus dans le modèle de sûreté associé en précisant leur représentation 
et le mode de transport des radionucléides. On notera que la zone de puits d’accès et du système de 
galerie de liaison situés en dehors de ces blocs, au-delà des failles et fractures moyennes conductrices 
susceptibles de constituer une voie de transfert des radionucléides vers la surface et faisant l’objet d’un 
scellement, n’est pas traitée dans le scénario. 

La présente analyse et les scénarios d’évolution altérée ne retiennent que la phase de post-fermeture du 
stockage De manière générale, les phases d’excavation, d’exploitation et de réversibilité peuvent avoir 
une influence sur certains phénomènes à considérer vis à vis de la sûreté à long terme du stockage. 
Cette influence est à prendre en compte au moment d’établir les choix de modèles et de paramètres en 
vue du calcul de sûreté.  Les zones de stockage dédiées à chaque type de déchets (B, C, CU) sont 
conçues dans une logique de réversibilité [8]. Une période d’exploitation – observation longue, liée à 
un contexte de réversibilité par exemple, pourrait conduire à une intensification de certains processus 
de dégradation. Dans un contexte générique, on les a cependant en règle générale jugés négligeables. 
La période d’exploitation crée en particulier une désaturation et des conditions oxydantes de manière 
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temporaire, mais celles-ci sont rapidement résorbées après fermeture du stockage. Ces aspects sont 
développés dans la suite, composant par composant.  

5.2.3 Zone de stockage des combustibles usés 

5.2.3.1 Modules et alvéoles de combustibles usés 

Le dimensionnement des modules de stockage de combustibles usés dépend en premier lieu de leurs 
propriétés thermiques. Leur nombre, dans le cadre du scénario S2, fait que les différents modules de 
stockage doivent être implantés dans des volumes de granite importants, qui peuvent le cas échéant 
être recoupés à la fois par la petite et la moyenne fracturation du granite de dimension métrique à 
hectométrique. Compte tenu des volumes et de leur différente thermicité, le stockage de combustibles 
usés est plus exigeant en termes d’emprise que celui des déchets C [8]. 

Sans site désigné, la petite et moyenne fracturation du granite en champ proche n’est pas connue. Pour 
le traitement des scénarios, il est considéré un module de référence implanté dans des blocs de granite 
de faible perméabilité délimités par des fractures conductrices d’eau (voir Figure 5.2-2). Une distance 
de garde par rapport à ces fractures serait à définir en cas d’implantation sur un site réel : elle prendrait 
en compte à la fois les incertitudes sur la localisation exacte des failles et sur le degré de connexion 
hydraulique entre ces failles et la petite fracturation en champ proche. Dans le contexte d’une étude 
générique, on a considéré une distance de garde de 100 mètres en première approche. Les modules 
sont implantés en fonction du régime de contraintes et des conditions hydrauliques du site. 

Figure 5.2-2 Représentation schématique d’un module de stockage de combustibles usés 
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Les alvéoles sont implantées après  mesure des caractéristiques de la petite et moyenne fracturation en 
paroi d’alvéole. Il est apparu utile de tirer parti des outils de calcul en milieu fracturés (« calculs 
DFN »), qui sont aptes à engendrer différents schémas de petite et moyenne fracturation en champ 
proche, pour analyser les possibilités d’implantation. Les caractéristiques de cette fracturation sont 
traitées sous forme d’analyse de sensibilité ; le chapitre 6 présente plus en détail les outils utilisés. 

Compte tenu du nombre d’alvéoles à caractériser, on ne peut pas exclure qu’il y ait une défaillance 
dans le processus de caractérisation des propriétés de la petite fracturation. Cette défaillance pourrait 
être liée à un défaut de contrôle soit dans le processus de réalisation des tests hydrauliques, soit dans 
celui des levés géologiques et des mesures géophysiques [10]. Ce défaut de contrôle peut induire une 
appréciation erronée des caractéristiques de la fracture et conduire à retenir une alvéole qui aurait du 
être rejetée pour l’implantation d’un puits de stockage. Le SEA « défaut de caractérisation de la 
fracturation » couvre cette éventualité. Il considère que 10% des implantations des puits de stockage 
qui auraient dû être rejetées ne l’ont pas été : d’après les estimations de SKB, cela correspond au 
pourcentage d’alvéoles qui pourraient être rejetées en situation normale de caractérisation à 
l’avancement. La localisation de ces alvéoles est hydrauliquement pénalisante au sein du module. Par 
ailleurs, afin d’évaluer le rôle de cette erreur de reconnaissance de la fracturation sur le transfert des 
radionucléides, le scénario considère qu’un conteneur défaillant (voir point suivant) est localisé dans 
l’un des puits de stockage qui aurait du être rejeté. 

Les scellements mis en place à proximité des fractures conductrices délimitant les blocs où sont 
implantés les modules sont constitués par un noyau argileux de faible perméabilité encadré par deux 
massifs d’appui en béton. Les massifs d’appui assurant essentiellement la tenue mécanique du noyau 
argileux, sont représentés par un béton classique. 

Seuls les composants de l’alvéole qui contribuent aux différentes fonctions de sûreté sont représentés 
dans les modèles, à savoir les conteneurs, les assemblages de combustibles, la barrière ouvragée et les 
bouchons d’alvéoles. 

5.2.3.2 Conteneur de combustibles usés  

Les FEPs traitent essentiellement de l’évolution chimique du conteneur.  Parmi celles-ci, deux types 
de FEPs peuvent être distinguées : celles relatives aux processus chimiques affectant le conteneur CU 
en conditions normales, et celles relatives aux processus induits par l’éventuelle rupture du conteneur. 
Elles sont abordées successivement. 

Caractéristiques des conteneurs 

Le conteneur de combustible usé est choisi en cuivre (voir Figure 5.2-3) et dimensionné de telle 
manière qu’il garantisse une durée d’étanchéité très longue, jusqu’à plusieurs centaines de milliers 
d’années [34]. Le choix du cuivre comme matériau de référence par SKB se fonde sur sa résistance à 
la corrosion [37]. Le cuivre est un métal peu susceptible de se corroder dans les conditions de 
stockage, en milieu réducteur ; ceci implique toutefois l’absence d’espèces potentiellement agressives 
(chlorures, espèces soufrées ou azotées). 
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Figure 5.2-3 Conteneur pour stockage de combustibles usés avec enveloppe en cuivre et 
insert (source SKB) 

De plus, le choix d’un conteneur en cuivre limite la formation de produits susceptibles de modifier, de 
façon non contrôlée, les propriétés de transfert et de rétention des barrières ouvragées et des fractures 
du granite [12]. 

Les conditions géochimiques attendues (pH, Eh, salinité) à la profondeur du stockage dans un contexte 
granitique sont a priori favorables vis-à-vis de la résistance à la corrosion du cuivre. L’ajout d’une 
barrière ouvragée en argile gonflante autour des conteneurs est un facteur qui contribue à 
homogénéiser les conditions chimiques et à apporter un élément de robustesse supplémentaire face à 
d’éventuelles variations locales de la chimie du milieu. 

La résistance mécanique du conteneur est supérieure à 12 MPa, valeur définie à partir de la pression 
hydrostatique et de la pression de gonflement de la barrière ouvragée. Elle prend en compte l’apport 
d’un insert en fonte à l’intérieur du conteneur, assurant la rigidité. Cette valeur est très inférieure à la 
résistance élastique (> 200 MPa) de l’insert et à la résistance élastique de l’enveloppe de cuivre (45 
MPa). Pour cette raison, l’éventualité d’une rupture des conteneurs due à une origine mécanique n’est 
pas retenue dans l’analyse de sûreté.  

Un contrôle qualité serait assuré lors de la fabrication du conteneur (fabrication, soudure) [8]. Une 
éventuelle défaillance du contrôle qualité est cependant à prendre en compte dans l’analyse de sûreté. 

En situation normale est envisagé un conteneur défaillant par module (situé à proximité d’une fracture 
transmissive, afin de garantir le caractère pénalisant de la position retenue), à la suite d’un défaut 
initial du conteneur lors de sa fabrication et qui n’est pas détecté, défaut qui s’exprime par un trou de 
5mm2 qui évolue ultérieurement (voir « chimie après rupture du conteneur », ci-dessous). 

Le SEA « défaut de colis » couvre une défaillance durable du contrôle qualité conduisant à un nombre 
de conteneurs défaillants plus important (5 colis d’un module). La série défaillante de colis est 
supposée localisée de manière pénalisante au sein du module, c’est-à-dire dans des alvéoles de 
manutention présentant les débits d’eau les plus importants en sortie d’alvéole.
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Processus affectant les conteneurs de combustibles usés 

Thermique

La température du conteneur en conditions de stockage dépend de l’exothermicité des assemblages 
combustibles, de la conductivité thermique de la bentonite et du granite, et de la température initiale de 
la roche. Elle peut affecter les processus chimiques (corrosion) et hydrauliques (resaturation). 

Le dimensionnement thermique limite la température maximale à la surface du colis à des 
températures inférieures à 100°C par conception, pour s’affranchir des processus de vaporisation-
condensation susceptibles de faire migrer des sels corrosifs sur le conteneur en cuivre. L’écartement 
des puits tient compte de cette limite et des propriétés thermiques du granite et des conteneurs (durée 
d’entreposage des combustibles usés avant stockage). Les calculs de dimensionnement ont été menés 
pour trois types de granites (de gradients thermiques différents) définis à partir de l’analyse 
typologique des caractéristiques thermiques des massifs granitiques ([7] et [8]). La température 
maximale admissible en paroi de conteneur a été ramenée à 90°C pour tenir compte des incertitudes 
relatives aux modèles thermiques (paramètres d’entrée, taux de saturation de la barrière ouvragée, 
conductivité équivalente du jeu fonctionnel, incertitudes propres au code de calcul) 

Compte tenu de ces éléments, il n’a pas été retenu de représenter dans le modèle de calcul d’effets 
particuliers de la thermique sur le conteneur. 

Chimie - Modèle de corrosion 

La corrosion du conteneur en cuivre pourrait a priori se produire en présence de fluides oxydants. Il a 
été estimé en Suède que la pyrite contenue dans la bentonite MX-80 (env. 0,3% en masse) est en 
quantité suffisante pour consommer l’oxygène initialement présent dans le puits de stockage ou 
éventuellement celui d’eaux oxydantes. En situation normale, le transitoire RedOx est jugé pour cette 
raison de courte durée par rapport aux temps considérés dans le cadre de la sûreté à long terme. La 
phase oxydante n’est pas prise en compte, le milieu est considéré réducteur, tamponné par les eaux 
granitiques.

Le dimensionnement du conteneur tient en revanche compte de la corrosion aqueuse en milieu 
réducteur. En conditions anoxiques, les espèces chimiques aqueuses potentiellement corrosives vis-à-
vis du cuivre sont les chlorures, et les sulfures. Pour un pH compris entre 7 et 11 (domaine englobant 
les eaux du granite tamponnées par la bentonite) et des teneurs en chlorures inférieures à 100 g.l-1, il 
n’y a pas d’action corrosive significative des chlorures.  

En présence de sulfures, la corrosion du cuivre est possible avec formation de produits tels que le Cu2S
ou CuS. Des estimations ont été faites en Suède pour évaluer la vitesse de corrosion du cuivre dans les 
conditions de stockage. Elles montrent que, pour des valeurs élevées de concentration en sulfures (5 
mg/l) et des flux d’eau importants (0,1 m3/m2/an), le taux de corrosion est suffisamment faible pour 
que, même sans tenir compte du rôle de la barrière ouvragée, un conteneur d’une épaisseur de 50 mm 
reste étanche sur plus d’un million d’années [37].  

L’examen des FEPs portant sur la corrosion conduit à envisager un certain nombre d’autres facteurs 
qui pourraient influencer la vitesse de corrosion : 

- les bactéries qui peuvent réduire les sulfates en sulfures, forme agressive vis-à-vis de la corrosion 
d’un conteneur en cuivre. L’activité microbienne de bactéries sulphato-réductrices a été examinée, 
mais leur influence est jugée négligeable car au-delà d’une densité de la bentonite de 2g/cm3, les 
bactéries ne peuvent survivre. Il n’est donc pas retenu d’action corrosive particulière des micro-
organismes ; 

- la corrosion localisée qui est possible notamment en liaison avec une corrosion hétérogène due à 
des variations locales des conditions physico-chimiques. Elle serait néanmoins limitée à la phase 
oxydante ; 
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- la corrosion sous contrainte, qui n’a pas d’effet significatif attendu ; 

- les produits de la radiolyse, la dilatation thermique et la fragilisation par l’hydrogène. Ces 
phénomènes ont fait l’objet d’évaluations préliminaires qui montrent qu’ils sont négligeables. 
L’examen systématique réalisé par SKB de causes possibles de défaillance d’un conteneur conclut 
que la dilatation thermique différentielle du conteneur et de l’insert ne représentait pas un risque 
suffisamment important à prendre en compte dans les analyses de sûreté, et que la radiolyse de 
l’air et l’irradiation sur de longues périodes ne peuvent pas entraîner un endommagement 
mécanique [38]. 

On note également que conteneur en cuivre assure une protection radiologique. Sa corrosion sous 
l’effet de phénomènes de radiolyse sur la face externe est  négligeable. 

En conclusion, le milieu est considéré comme très rapidement réducteur, tamponné par les eaux 
granitiques. L’influence des espèces chimiques agressives est soit négligeable, soit pris en compte 
dans les vitesses de corrosion très faibles estimées. Pour cette raison, les conteneurs sont représentés 
étanches sur toute la période d’analyse (soit 1 million d’années), il n’est pas considéré de perte 
d’étanchéité liée à la corrosion. 

Les défauts ponctuels considérés en SEN, ainsi que les défaillances plus nombreuses qui fondent le 
SEA « défaut de colis » permettent de prendre en compte des incertitudes, notamment sur la 
réalisation et le contrôle qualité des conteneurs, ainsi que sur l’ensemble des phénomènes 
précédemment cités. 

5.2.3.3 Comportement du conteneur en cas de rupture 

En cas de rupture du conteneur,  la corrosion de l’insert en fonte conduit à la formation de magnétite et 
d’hydrogène. Elle peut conduire à une accumulation de gaz et influencer différents processus comme 
la dissolution de la matrice, les flux d’eau entrant et le transfert des radionucléides. Elle contribue à 
imposer des conditions réductrices, en complément du milieu granitique lui-même. 

L’impact des gaz de corrosion sur le transfert des radionucléides est traité dans la partie dédiée à la 
barrière ouvragée. Le modèle de relâchement retenu pour les assemblages de combustibles usés ne 
tient pas compte d’une éventuelle influence inhibitrice de l’hydrogène, ce qui est conservatif. 

SKB a effectué plusieurs modélisations indiquant que le flux d’eau  arrivant dans le conteneur dépend 
de la forme et de la dimension du défaut d’étanchéité [38]. Cet effet favorable reste néanmoins 
difficile à quantifier. En situation de conteneur défaillant par défaut de contrôle, il est retenu une 
défaillance « partielle » à 150 ans (à compter de la sortie des assemblages des réacteurs) qui s’exprime 
par un trou de 5mm2 et qui amorce le relâchement des radionucléides. La défaillance totale n’est 
considérée qu’à partir de 20 000 ans. 

On note que, d’après les évaluations de SKB, la déformation plastique liée à l’augmentation de 
pression induite par la formation de magnétite entre l’insert et le couvercle de cuivre, 
notamment, entraîne l’endommagement du cuivre et la perte globale d’étanchéité du conteneur au bout 
de 200 000 à 500 000 ans [38]. Cet effet est donc couvert par le modèle retenu. 

Enfin, les effets relatifs à l’éventuelle rétention par sorption/coprécipitation des radionucléides par les 
produits de corrosion du conteneur, mentionnés par les FEP’s, sont écartés : cet effet a priori favorable 
reste difficilement quantifiable. De manière conservative, aucun rôle de sorption/co-précipitation n’est 
attribué aux produits de corrosion en scénario d’évolution normale. 
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5.2.3.4 Comportement des assemblages en cas de rupture du conteneur 

En cas de défaillance du conteneur, le combustible usé est susceptible de se trouver au contact de l’eau 
et d’amorcer ainsi un processus de dégradation, qui est décrit en s’appuyant sur les FEP’s. 

Caractéristiques des assemblages 

Les assemblages de combustibles usés se distinguent par une distribution hétérogène des 
radionucléides ce qui est susceptible d’influencer le modèle de relâchement des radionucléides. 
L’assemblage de combustibles usés est constitué de gaines en zircaloy et d’une matrice d’UOx. La 
matrice d’UOx contient la proportion la plus importante de l’inventaire radiologique. Outre les 
crayons (gaines en zircaloy contenant des pastilles de combustibles), les assemblages de combustibles 
comprennent des éléments de structure qui peuvent également contenir des radionucléides. Des vides 
et jeux résiduels subsistent dans les conteneurs. Ces vides et jeux résiduels peuvent être le lieu d’une 
accumulation de gaz, notamment l’hélium issu de la décroissance alpha des actinides, ou le lieu d’une 
dissolution/précipitation préférentielle après rupture du conteneur. Les modèles de relâchement 
prennent en compte cette hétérogénéité de la structure du combustible, en proposant des modèles 
adaptés à chaque sous-ensemble [15]. 

Les FEP’s évoquent par ailleurs différentes situations de défaut de contrôle ou de manipulation des 
combustibles usés : défaut de mesure du taux de combustion, présence d’assemblages endommagés 
non détectés, ou accident lors d’une manutention. Des procédures de contrôle qualité sont nécessaires 
pour s’assurer que les colis correspondent aux spécifications du stockage. Ce type de mesure est 
couramment pratiqué dans les installations nucléaires de base et ne soulève pas de difficulté. On n’a 
pas retenu, au stade générique du dossier 2005 granite, de défaut lié à une erreur de contrôle des 
assemblages eux-mêmes. 

Processus affectant les assemblages de combustibles usés  

L’analyse de l’évolution en situation de stockage des combustible usés a conduit à distinguer les 
FEP’s relatives aux différents processus thermiques, hydrauliques, mécaniques, chimiques et 
radiologiques. Le modèle de relâchement des radionucléides et leur transfert sont inclus dans la 
catégorie des processus chimiques.  

Compte tenu du fait que les données relatives aux colis dépendent peu du milieu environnant, dans la 
mesure où celui-ci reste diffusif et dans des gammes de pH et de potentiel redox maîtrisées, le modèle 
de relâchement des assemblages combustibles CU est commun avec retenu pour les études sur le 
stockage en milieu argileux [15]. 

Ces modèles sont spécifiques de la localisation des radionucléides au sein du combustible. Sont ainsi 
décrits successivement le modèle de dissolution radiolytique  pour la matrice, le relâchement labile 
lié à la diffusion accélérée par auto-irradiation alpha (D3AI), la fraction labile initiale et le 
relâchement par corrosion des éléments métalliques. 

Le modèle de relâchement des radionucléides par la matrice combustible retenu en situation normale 
est fondé sur l’irradiation  de la matrice. Il prend en compte la dissolution radiolytique de la matrice 
et la présence de radionucléides dans les volumes libres, les joints de grains, et les amas de plutonium 
des pastilles MOX sous forme d’une fraction labile. A cette fraction d’activité labile initiale, il 
convient d’ajouter celle correspondant au relâchement par la D3AI dans les joints de grain. Ce 
phénomène résulte de la décroissance alpha qui peut conduire à la migration par diffusion des 
radionucléides, depuis les grains de la matrice vers les joints de grains dès la sortie du réacteur. Le 
relâchement des autres radionucléides localisés dans le combustible est congruent à la dissolution de la 
matrice.

La prise en compte ou non du jeu antagoniste entre la radiolyse oxydante et la production d’hydrogène 
(conditions de potentiel RedOx) sur les conditions de dissolution des pastilles de combustibles fait 
l’objet de discussions au niveau international. La prise en compte des effets de l’accumulation de 
l’hydrogène pourrait conduire à négliger le phénomène de dissolution radiolytique. Cet effet favorable 
n’est pas pris en compte dans le modèle actuel du SEN. 
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La fraction labile retenue dans le calcul de référence est une valeur évaluée pour un taux de 
combustion moyen du combustible CU2. Pour couvrir les incertitudes sur la part d’activité labile des 
combustibles usés, une approche conservative a consisté à affecter au colis défaillant à 150 ans la 
fraction d’activité labile associée à la part d’activité calculée par le modèle après 10 000 ans 
d’accumulation dans les joints après diffusion. 

Le relâchement est également dépendant de l’état de fracturation du combustible usé. Le modèle de 
relâchement des radionucléides par la matrice combustible retenu en référence considère un taux de 
fracturation fondé sur les observations réalisées sur du combustible en sortie de réacteur [15]. Les 
incertitudes sur l’évolution de ce paramètre en conditions de stockage (influence notamment de la 
production de gaz comme l’hélium, des produits de corrosion du conteneur) sont couvertes en 
première approche par cette valeur, compte tenu du fait que le faible espace libre dans le conteneur 
contraint les déformations et limite les possibilités de rupture. Il n’a pas été retenu d’étude de 
sensibilité sur ce point, le dossier 2005 accordant la priorité aux études de sensibilité portant sur les 
caractéristiques du milieu géologique. 

D’autres processus évoqués par les FEP’s (précipitation des actinides au sein des vides, influence de la 
magnétite issue de la corrosion, influence des microorganismes, etc.) sont soit des phénomènes 
favorables non pris en compte, soit des phénomènes négligeables dans les architectures et le contexte 
granitique retenus. Il en va ainsi, à titre d’exemple, des microorganismes qui ne peuvent se développer 
en quantités importantes dans la bentonite compactée ou à proximité des colis. 

En résumé, le traitement du scénario d’évolution normale retient un modèle de dissolution de la 
matrice de combustibles sous l’effet de la radiolyse (dit modèle radiolytique) conduisant à un 
relâchement progressif des radionucléides localisés au sein de la matrice. Il intègre de manière 
pénalisante l’effet de la diffusion accélérée par auto-irradiation alpha (D3AI). Le modèle de 
dissolution retenu dans le calcul de référence est un modèle conservatif qui conduit à des relâchements 
en 5 000 ans environ, soit plusieurs ordres de grandeur en dessous de ce qui est généralement retenu 
au niveau international .

L’arrivée d’eau dans les conteneurs entraîne par ailleurs la corrosion des gaines en zircaloy et des 
autres parties métalliques des structures des assemblages. Les gaines en zircaloy sont soumises à la 
corrosion uniforme et éventuellement à la corrosion localisée à l’origine du relâchement des 
radionucléides. La corrosion du zircaloy irradié est estimée de l’ordre de 3 à 5 nm.an-1 à 90°C. Le 
relâchement des radionucléides est supposé congruent à la corrosion. Les radionucléides présents au 
sein de la couche de zircone sont considérés comme labiles ([12] et [15]). 

En situation normale, il n’est pas considéré que les gaines de zircaloy apportent une protection vis-à-
vis de la dissolution de la matrice, ce qui est pénalisant. 

Des radionucléides gazeux et volatils sont localisés dans les volumes libres (joints de grain, pores du 
rim, gap, plénum et fractures) sont labiles. Certains radionucléides peuvent être relâchés sous forme 
gazeuse, notamment krypton 85 et carbone 14. Pour les raisons déjà évoquées plus haut, les 
radionucléides gazeux ne sont pas pris en compte. 

Criticité

L’évolution mécanique au sein du conteneur est limitée en situation normale, où il est isolé de l’eau. 
En revanche, en cas de défaut du conteneur, la corrosion de l’insert et de l’assemblage peut induire des 
déformations mécaniques. Une évaluation conduite dans le cadre des recherches menées sur le 
stockage en milieu argileux sur un conteneur de dimensions géométriques proches montre que la 
grande majorité des configurations concevables sont sous-critiques, et que celles qui correspondent à 
des états critiques sont très invraisemblables ; elles correspondent à un écrasement de l’insert avec 
maintien de l’espacement entre les crayons au sein des assemblages [39]. On notera que la corrosion 
plus importante de l’insert, par rapport au conteneur en cuivre, devrait au contraire conduire à un 
écartement des assemblages sous l’effet de l’expansion des produits de corrosion de la fonte. 

Un accident de criticité en post-fermeture n’est donc pas retenu à ce stade des études, ni en SEN ni 
dans les SEA. 
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5.2.3.5 La barrière ouvragée  

La classification des FEP’s conduit à distinguer celles se rapportant à l’évolution de la barrière 
ouvragée soumise aux processus thermiques, aux différentes interactions avec le conteneur ou 
surconteneur et les éventuelles interactions avec le socle en béton disposé au fond du puits. 

Caractéristiques de la barrière ouvragée 

La resaturation de la barrière ouvragée en bentonite créé une pression de gonflement sur la roche et le 
conteneur (voir Figure 5.2-4). Le maintien de cette pression de gonflement assure une faible 
conductivité hydraulique de la bentonite. La pression de gonflement en situation de stockage devrait 
atteindre environ 7 MPa, valeur de référence définie à partir des études suédoises [38]. La faible 
perméabilité de la barrière ouvragée permet de limiter les flux d’eau à proximité du conteneur et 
garantit ainsi un transport des radionucléides par diffusion, et une meilleure homogénéité chimique. 

L’important retour d’expérience à l’étranger sur la bentonite (FEBEX en Suisse, Prototype Repository 
en Suède, et expérience TBT de l’Andra en Suède) permet de caractériser son comportement en 
conditions de stockage et confirme qu’elle présente les propriétés attendues en termes de perméabilité 
et plasticité [10]. 

Les modélisations effectuées en Suède indiquent que la durée de resaturation peut être voisine de la 
dizaine d’années à plusieurs dizaines d’années avec des variations en fonction de la situation de 
l’alvéole par rapport à la fracturation dans le massif et des architectures considérées. La resaturation 
des puits de stockage aura lieu pour la plus grande partie d’entre eux pendant la phase d’exploitation 
du stockage ou peu après.  

La barrière ouvragée est représentée comme un milieu poreux homogène continu. Cela résulte à la fois 
de sa resaturation rapide, qui comble les vides entre les briques de bentonite, et de l’extension limitée 
des perturbations chimiques (qui peuvent s’étendre sur quelques centimètres pour la perturbation fer-
argile) – mais ne remettent pas en cause le dimensionnement du bouchon. 

Les FEP’s évoquent différentes possibilités d’erreur de mise en place de la barrière ouvragée : 
approvisionnement erroné, mauvaise mise en place, contamination par des matières organiques. Au 
stade du dossier 2005, il a été fait le choix de ne pas traiter ce type de défaillance, qui relèvent du 
contrôle qualité lors de la mise en place. On notera que, dans le cas des combustibles usés, il semble 
improbable qu’il y ait coïncidence dans la même alvéole avec la défaillance initiale du conteneur. 
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Figure 5.2-4 Phénoménologie du gonflement de la barrière ouvragée 
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Processus affectant la barrière ouvragée 

Thermique

Le dimensionnement thermique du stockage est défini de façon que la température maximale au sein 
de la barrière ouvragée soit voisine de 90°C. Compte tenu des critères de températures retenus, le flux 
de chaleur n’engendre pas de transformation minéralogique importante sur la bentonite qui conserve 
ses propriétés (en particulier la précipitation de calcite, sulfates ou silice est écartée par des 
modélisations pratiquées par SKB) : cette perturbation n’est donc pas représentée. 

Mécanique

La migration des gaz issus de la corrosion, au sein de la bentonite, doit être évaluée car elle peut 
induire des interactions mécaniques telles que la formation de fissures et avoir un impact sur les 
propriétés de la bentonite, notamment sa perméabilité. Ce point ne concerne guère les alvéoles de 
combustibles usés, dans lesquelles la production de gaz est limitée pour l’essentiel à la corrosion de 
l’insert, mais elle est également traitée par anticipation, en vue de l’établissement du modèle 
représentant les alvéoles de déchets C. 

L’hydrogène produit par corrosion de la fonte ou des aciers s’accumule d’abord entre le métal et la 
barrière ouvragée. La production continue de gaz dans un espace confiné en élève la pression jusqu’à 
pénétrer par écoulement biphasique dans la bentonite. Il s’agit d’un processus temporaire, qui ne 
provoque pas de dommage irréversible sur la bentonite du fait de la plasticité et du gonflement de 
celle-ci, et des cinétiques lentes de montée en pression. On ne représente donc pas d’endommagement 
mécanique sur la barrière ouvragée. 

En conséquence, il n’est pas retenu d’effet des gaz sur les caractéristiques de la bentonite retenues en 
scénario d’évolution normale. 

Chimie

L’altération de la bentonite pourrait conduire à une diminution de sa capacité de gonflement et/ou de 
sa plasticité. A long terme, la stabilité de la bentonite aux conditions de température du stockage, peut 
être affectée par des échanges ioniques avec l’eau du granite. Des modélisations effectuées en Suède 
ont permis d’évaluer la cinétique des échanges ioniques pour des compositions d’eaux et des 
propriétés hydrauliques caractéristiques du contexte géologique suédois. Dans le cas le plus 
défavorable, la pression de gonflement peut décroître de 7-8 MPa à 4-5 MPa en 100 000 ans, ce qui 
n’entraînerait pas de perte de fonctions mécanique ou hydraulique de la barrière ouvragée [38]. En 
situation normale, cette perturbation n’est donc pas représentée. Dans un contexte générique, les 
paramètres considérés dans les modélisations suédoises peuvent être considérés, en première approche, 
indicatifs des phénomènes à prendre en compte dans le contexte français mais des facteurs particuliers 
comme la pression de CO2 devraient être pris en compte. 

Les interactions entre la bentonite et les produits métalliques peuvent influencer le gonflement, la 
sorption et les propriétés hydrauliques de la bentonite. Les études menées dans le cadre des recherches 
sur le stockage en milieu argileux montre que le fer reste en grande partie bloqué à l’interface avec la 
bentonite. Cependant, le cuivre éventuellement relâchés par le conteneur, ou les ions Fe2+

éventuellement issus de l’insert peuvent diffuser sur toute l’épaisseur de la bentonite et être en 
compétition avec les radionucléides vis-à-vis des sites de sorption. 

L’influence du socle en béton présent en fond d’alvéole est considérée comme négligeable compte 
tenu de la masse limitée de ciment considérée, qui ne pourrait induire un impact chimique notable sur 
la bentonite. Une base en béton bas pH reste une option ainsi que tout autre matériau inerte vis-à-vis 
de la bentonite, si besoin. Il n’est pas représenté en situation normale. 
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Transfert des radionucléides au sein de la barrière ouvragée 

Le transfert des radionucléides au sein de la bentonite se fait par diffusion aqueuse, du fait de sa très 
faible perméabilité. Il peut être retardé par des phénomènes de sorption. Les incertitudes subsistant sur 
le comportement des radionucléides en température dans les bentonites conduisent à ne pas distinguer 
leur comportement entre les différents cas de défaillance pendant ou après la phase thermique. Les 
incertitudes attribuées aux valeurs de Kd englobent ces indéterminations pour des domaines de 
températures modérées [40]. Par ailleurs, l’influence de la température sur le transport ne peut pas être 
prise en compte de manière générique dans le massif granitique lui-même, on a choisi par 
homogénéité de la négliger y compris dans la bentonite. 

La concentration des radionucléides en solution dans la bentonite est limitée par leur solubilité et une 
éventuelle sorption/précipitation sur les composés issus de la dissolution des combustibles usés et les 
produits de corrosion du fer. On utilise pour représenter ces phénomènes des paramètres communs 
avec ceux employés pour la bentonite dans les études sur le stockage dans l’argile. Les solubilités sont 
cependant spécifiques, car dominées par la composition des eaux du granite ; elles proviennent de jeux 
de données employés par SKB, jugés représentatifs. 

Des phénomènes sont susceptibles d’accélérer le transport des radionucléides, notamment la formation 
de colloïdes issus des produits de corrosion du conteneur et de l’insert. Les colloïdes issus du 
conteneur en cuivre devraient être peu nombreux. La mobilité des colloïdes issus des produits de 
corrosion de l’insert devrait être limitée. La formation de colloïdes intrinsèques, constitués par 
polymérisation et condensation des radionucléides, ne peut être exclue mais leur stabilité 
thermodynamique hors de leur zone de production est faible.  En deuxième ligne de défense, et par 
conception, la densité de la bentonite permet de filtrer les colloïdes issus des colis primaires et de 
limiter leur éventuelle propagation en dehors des puits de stockage CU. On ne prend donc pas en 
compte ce phénomène pour représenter le transport dans la barrière ouvragée. 

En conclusion, après l’examen de l’ensemble des FEP’s pertinentes, il est retenu de représenter la 
barrière ouvragée comme une milieu homogène de faible perméabilité, et de négliger les perturbations 
chimiques. 

5.2.3.6 Représentation des bouchons de puits de stockage  

Les bouchons d’alvéoles contribuent à assurer un transport diffusif au sein de l’alvéole. Les bouchons 
ont aussi pour rôle de maintenir des conditions d’environnement chimique favorables aux colis dans 
l’alvéole (toutes phases) ce qui signifie qu’ils doivent limiter les échanges entre l’alvéole et la galerie, 
notamment au regard des espèces responsables des perturbations (ions alcalins et espèces contrôlant le 
pH, ou contrôlant les conditions d’oxydoréduction). 

La faible perméabilité du noyau argileux repose sur le développement d’une pression de gonflement 
suffisante permettant un transport diffusif et un bon contact argile/roche. 

Le bouchon est très similaire dans son évolution à la barrière ouvragée, précédemment évoquée. On ne 
traite donc dans la suite du paragraphe que les FEP’s qui lui sont spécifiques, ou qui présentent une 
influence plus forte sur les fonctions de sûreté du bouchon que sur celles de la barrière ouvragée. 

Une pression mécanique insuffisante du remblai (lié par exemple à un tassement ou une mauvaise 
mise en place) pourrait ne pas permettre à celui-ci d’assurer un appui mécanique suffisant pour que le 
noyau développe sa pression de gonflement. 

Une  mauvaise expansion, liée à une pression de gonflement insuffisante de la bentonite du bouchon, 
pourrait engendrer un mauvais contact bentonite/granite. Cette mauvaise interface offre ainsi des 
propriétés hydrauliques supérieures à celles escomptées, et peut ainsi constituer une voie préférentielle 
de transfert des radionucléides. 

Cette situation est envisagée dans le cadre du SEA défaut du bouchon d’alvéole de stockage de 
déchets C (similaires à ceux des alvéoles de déchets CU). Le défaut de bouchon s’exprime par une 
interface imparfaite entre la bentonite et le granite avec une zone d’épaisseur centimétrique 
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(équivalente à celle de la zone endommagée) de plus forte conductivité hydraulique (une valeur de 10-9

m.s-1 est retenue sur la base du retour d’expérience de ZEDEX) [10]. 

Dans le cas particulier des combustibles usés, il a été fait le choix de ne pas traiter la défaillance du 
bouchon, car les relâchements de radionucléides ne pourraient survenir qu’en cas de défaillance du 
conteneur (situation de double défaillance improbable).  

5.2.4 Zone de stockage des déchets C 

5.2.4.1 Les  modules et alvéoles de déchets C 

Du point de vue de l’analyse de sûreté, les architectures retenues pour le stockage des déchets vitrifiés 
présentent peu de différence avec leur équivalent pour les combustibles usés ; on n’aborde donc pas à 
nouveau dans le détail les éléments déjà traités précédemment.

Seuls les composants qui contribuent aux différentes fonctions de sûreté sont représentés dans le 
scénario d’évolution normale, à savoir les déchets vitrifiés, le surconteneur, la barrière ouvragée, et le 
bouchon d’alvéoles. Le traitement des scénarios retient en référence un puits contenant deux colis de 
stockage de type C2. 

La moindre thermicité des déchets C permet d’envisager une plus grande souplesse dans 
l’implantation des puits, et dans l’adaptation à la fracturation, que dans le cas des combustibles usés. 
En situation normale est considéré un module de référence implanté dans un bloc délimité par les 
failles et fractures moyennes conductrices. L’implantation du module se fait à une distance suffisante 
de ces failles et fractures en fonction du contexte hydrogéologique du site. Le bloc de granite présente 
des fractures d’ordre inférieur à celles le délimitant. Les caractéristiques de cette fracturation sont 
traitées sous forme d’analyse de sensibilité. 

Compte tenu du nombre d’alvéoles à caractériser, on ne peut pas exclure qu’il y ait une défaillance 
dans le processus de caractérisation des propriétés de la petite fracturation. Cette défaillance pourrait 
être liée à un défaut de contrôle soit dans le processus de réalisation des tests hydrauliques, soit dans 
celui des levées géologiques et des mesures géophysiques [10]. Le SEA « défaut de caractérisation de 
la fracturation » couvre l’éventualité d’une défaillance dans le processus de caractérisation des 
propriétés de la petite fracturation qui conduirait à retenir des alvéoles qui auraient du être rejetées 
pour l’implantation d’un puits de stockage. Il considère que 10% des puits de stockage 
caractérisés durant le processus de caractérisation et qui, auraient dû être rejetés en situation normale 
de caractérisation à l’avancement. La localisation de ces alvéoles est hydrauliquement pénalisante au 
sein du module. 

5.2.4.2 Surconteneur de déchets C 

La perte de confinement du surconteneur est susceptible de se produire quand les phénomènes de 
corrosion, d’abord en milieu oxydant puis en milieu réducteur, se sont cumulés dans le temps pour 
provoquer soit une rupture mécanique du surconteneur soit une perte d’étanchéité locale par corrosion.  

Le dimensionnement du surconteneur lui confère par ailleurs une résistance mécanique de 12 MPa, lui 
permettant de supporter la charge due au gonflement de la barrière ouvragée. 

La durée d’étanchéité des enveloppes de déchets C est retenue arbitrairement pénalisante (1000 ans). 
Les FEP’s envisagent que, même après rupture du surconteneur, le flux d’eau arrivant au contact des 
déchets C et donc le relâchement des radionucléides vont être limités par la taille des 
défauts/trous/fissures. Cependant, un tel effet, a priori favorable n’a pas été retenu à ce stade. Il est 
supposé, de manière pénalisante, que la rupture du surconteneur entraîne une perte totale d’étanchéité.

Un contrôle qualité doit être assuré lors de la fabrication du conteneur. Les aciers non alliés ne posent 
pas de difficultés technologiques majeures pour la mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la 
soudabilité et la tenue à la corrosion des soudures.  Cependant, bien que la fabrication et la soudure du 
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surconteneur fassent l’objet de contrôles [8], une éventuelle défaillance du contrôle qualité est prise en 
compte. Une défaillance des conteneurs au niveau de la soudure est prise en compte : 

- en situation normale est envisagé un surconteneur défaillant par module (situé à proximité dans 
une position hydrauliquement pénalisante) suite à un défaut initial du conteneur lors de sa 
fabrication et qui n’est pas détecté ; 

- le SEA « défaut de colis » couvre une défaillance durable du contrôle qualité conduisant à un 
nombre de conteneurs défaillants plus important (50 colis stockés dans des alvéoles voisines). La 
série défaillante de colis est supposée localisée de manière hydrauliquement pénalisante au sein du 
module. 

Processus affectant les surconteneurs 

Thermique

Les critères thermiques en entrée de stockage et le dimensionnement permettent de se placer dans des 
conditions favorables. Du point de vue de l’analyse de sûreté, il n’y a pas lieu de prendre en compte 
d’effets particuliers de la thermique sur les surconteneurs de déchets vitrifiés, pour les même raisons 
que pour les conteneurs de combustibles usés. 

Chimie – Processus de corrosion  

Pour assurer son étanchéité sur 1 000 ans, le dimensionnement du surconteneur tient compte des FEP’s 
relatives aux différents processus de corrosion envisageables depuis sa mise en place dans les puits 
[32]. 

L’ampleur de la corrosion des composants en acier dépend essentiellement de la quantité d’oxygène 
disponible dans les puits lors de leur fermeture : oxygène de l’air emprisonné et oxygène dissous dans 
les eaux de resaturation dans le cas d’eaux provenant des parties les plus superficielles du granite. La 
cinétique de corrosion généralisée d’un acier noir en milieu oxydant et en atmosphère humide est 
voisine de 100 µm.an-1. Du fait de l’échauffement et des phénomènes de succion par la bentonite, la 
partie des puits de stockage la plus proche du colis tend à être en atmosphère sèche ce qui est un 
facteur limitant de la corrosion des aciers. De plus, l’eau qui transite à travers la barrière ouvragée 
avant d’atteindre le surconteneur perd une grande partie de son potentiel d’oxydation [12]. Aussi, pour 
les durées de temps envisagées pour la phase d’exploitation, la corrosion des différents composants en 
acier est réduite. Le dimensionnement prend néanmoins en compte la possibilité d’une phase oxydante 
à vitesse de corrosion rapide. 

Après la phase thermique, les conditions chimiques dans les puits de stockage sont redevenues 
réductrices. Le mécanisme de corrosion à considérer est essentiellement une corrosion généralisée à 
vitesse plus lente, de l’ordre de quelques microns par an. Des modélisations indiquent que le flux 
d’eau sera toujours suffisant pour alimenter la corrosion [12].  

Les FEP’s permettent d’identifier plusieurs phénomènes qui pourraient influencer les processus de 
corrosion : 

- l’activité microbienne pourrait catalyser la corrosion du surconteneur. Elle contribue notamment à 
la réduction des sulfates en sulfures et qui peuvent réagir avec le fer. L’activité bactérienne dans 
les puits de stockage de déchets C devrait être limitée, notamment en raison de la présence de la 
barrière ouvragée qui colmate les vides et jeux et limite l’apport de substances nutritives ; 

- la corrosion localisée du surconteneur en acier non allié est possible en conditions oxydantes, 
notamment en liaison avec des variations locales des conditions physico-chimiques. D’après les 
connaissances acquises sur les aciers non alliés, la corrosion localisée n’est pas considérée comme 
un mécanisme prépondérant en regard d’une corrosion généralisée [37]. Le processus de corrosion 
localisée n’est pas retenu dans le modèle de corrosion du surconteneur en SEN. Dans l’éventualité, 
peu probable, d’un tel phénomène, il serait couvert par la situation de rupture prématurée d’un 
surconteneur en SEN ou d’une série défaillante en SEA défaut de colis ;

- la corrosion sous contrainte du surconteneur est jugée négligeable, y compris au droit des 
soudures.
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La composition des eaux du granite peut apporter des espèces influant la corrosion (chlorures,…). 
Cependant, la présence de la barrière ouvragée devrait permettre de tamponner d’éventuelles 
différences et de placer le surconteneur dans des conditions favorables. 

En conclusion, le dimensionnement du surconteneur face à la corrosion inclut des marges 
significatives, qui permettent de couvrir l’ensemble des FEP’s (phase oxydante, influence des 
microorganismes). Le dimensionnement pourrait être revu en fonction des conditions d’un site 
déterminé pour tenir compte de la composition géochimique des eaux. La définition d’un scénario 
« défaut de colis » et d’un défaut unitaire en SEN permet en tout état de cause de couvrir les 
incertitudes résiduelles. 

Chimie – Influence des produits de corrosion  

La corrosion du surconteneur conduit à la formation de produits de corrosion (hydrogène et magnétite) 
qui peuvent influencer les conditions de potentiel RedOx à proximité du surconteneur, les écoulements 
hydrauliques, la corrosion et la tenue mécanique du surconteneur, ainsi que le transfert des 
radionucléides. Le présent paragraphe mentionne quelques FEP’s liées à ces produits de corrosion, 
généralement négligées en SEN, en expliquant pourquoi il n’a pas été choisi de les retenir. 

La magnétite, produit de corrosion expansif, peut induire des contraintes supplémentaires au sein de la 
bentonite et sur le surconteneur. Les produits de corrosion de l’acier, de plus faible densité que l’acier,  
vont tendre à gonfler. La pression, dans les puits de stockage, principalement liée à la pression 
hydrostatique et à la pression de gonflement de la barrière ouvragée argileuse peut être ainsi 
augmentée. Une rupture prématurée du surconteneur imposée par les produits de corrosion du 
chemisage semblent peu vraisemblables (au pire, elle est couverte par la situation de défaut de colis). 
Les produits de corrosion peuvent sorber la silice issue de la dégradation de la matrice vitreuse et les 
radionucléides. Le premier effet, de nature à retarder l’équilibrage en silice au sein de l’alvéole est pris 
en compte de manière pénalisante dans les modèles (voir paragraphe 5.2.4.3) ; le deuxième, favorable, 
est négligé. 

Criticité

Les risques de criticité des colis de déchets C ont été analysés dans le cadre des recherches sur le 
stockage en milieu argileux [31]. Ils montrent que la criticité serait négligeable. Ce phénomène n’est 
pas considéré en situation normale. 

5.2.4.3 Comportement des colis primaires après rupture du surconteneur. 

Caractéristiques des colis primaires de déchets vitrifiés  

Aucune performance de confinement n’étant attribuée au conteneur primaire de déchets C en acier 
inoxydable, celui-ci n’est pas retenu dans  l’analyse de sûreté.  

Les modèles de relâchement retenus pour le stockage de déchets C dans un granite reposent sur ceux 
développés pour l’argile [15] ; seule la matrice vitreuse est à l’origine d’un relâchement de 
radionucléides, supposé congruent à la dissolution du verre. 

Les caractéristiques du verre sont supposées conformes à ce qu’elles sont au moment de la production 
du déchet. La matrice vitreuse peut se fissurer sous l’effet du refroidissement, de la production de gaz 
ou suite à des contraintes mécaniques postérieures à la fabrication, ce qui implique dans un tel cas une 
augmentation de la surface réactive lors de la dissolution de la matrice ; il s’agit donc d’un paramètre 
qui peut avoir une influence sur le relâchement. En situation normale, un taux de fracturation de 5 est 
retenu (taux issu de mesures expérimentales). Des études de sensibilité ne sont pas réalisées  sur ce 
point, qui n’est pas spécifique du granite. On considère cependant que le verre est très fracturé (taux 
égal à 40) à partir du moment où s’initie sa dissolution à la vitesse résiduelle (voir paragraphe suivant). 
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Processus affectant les colis primaires de déchets C 

Cette partie est dédiée aux modèles de relâchement des radionucléides définis pour les déchets C et au 
transfert des radionucléides. Le relâchement des radionucléides s’initie dès la perte d’étanchéité du 
surconteneur.

Le modèle de relâchement des radionucléides pour le SEN est un modèle directement lié à la 
dissolution de la matrice vitreuse. A cette date, les produits de corrosion du surconteneur ou le reste du 
surconteneur lui même n’assurent plus aucun confinement et les alvéoles de stockage sont totalement 
saturées.

Les modèles de relâchement et les paramètres associés diffèrent a priori selon les colis types ; ils sont 
choisis parmi les modèles disponibles à partir de : 

- leur conformité aux expérimentations qui ont pu être réalisées pour les valider ; 

- leur applicabilité aux conditions d’environnement en stockage ; 

- leur capacité à prendre en compte les phénomènes potentiellement perturbateurs qui peuvent être 
néfastes pour la tenue des déchets.

Les colis peuvent : 

- suivre un modèle fondé sur la vitesse de dissolution initiale du verre et la surface d’échange offerte 
par ce dernier (modèle V0.S) ; Ce modèle conservatif, est notamment retenu (avec des paramètres 
phénoménologiques pour la surface offerte à l’eau et la vitesse de dissolution) pour les verres C0 ;  

- correspondre à un modèle phénoménologique (V0.S  Vr) comprenant deux phases. Dans un 
premier temps, le modèle est fondé sur la vitesse de dissolution initiale jusqu’à saturation en silice 
du milieu environnant (V0.S). Dans un deuxième temps, la cinétique de dissolution décroît jusqu’à 
une vitesse résiduelle (Vr) [15]. Le transitoire n’est pas représenté ; 

- dans la mesure où on ne traite que le cas des déchets C2, qui répondent au deuxième modèle de 
comportement, c’est celui-ci qui est retenu. On retient de manière conservative la vitesse Vr = 
5.10-5 g.m-2.j-1 mesurée à 50°C. 

Un relâchement à une température supérieure ne serait lié qu’à une défaillance du surconteneur. Pour 
les colis défaillants est retenu le même modèle V0.S  Vr avec une vitesse V0 fonction de la 
température et du pH.  

Le modèle est applicable pour une gamme de pH comprise entre 7 et 9. Compte tenu de l’éloignement 
de toute source de perturbation alcaline, le modèle retient de façon conservative un pH de 9. Le rôle 
des produits de corrosion du surconteneur, qui peuvent sorber la silice, est pris en compte dans le 
modèle. 

En conclusion, le modèle de comportement du verre est un modèle « phénoménologique », mais utilisé 
dans des conditions conservatives de température et de pH, ce qui réduit la durée de vie envisagée de 
la matrice. L’objectif du dossier 2005 conduisant à focaliser l’essentiel des études de sensibilité sur les 
propriétés du granite, on n’a pas envisagé d’étude de sensibilité vers un modèle « conservatif » (du 
type, par exemple, d’un modèle à vitesse de dissolution constante du verre), compte tenu de l’état des 
connaissances et des choix conservatifs déjà retenus sur les paramètres.  
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5.2.4.4 Représentation de la barrière ouvragée et du bouchon 

Malgré quelques différences dans les phénomènes (phase thermique moins longue, présence de 
composés ferreux en plus grande quantité…), la barrière ouvragée et le bouchon des alvéoles de 
déchets C connaissent sensiblement la même évolution que celle des alvéoles de combustibles usés. 
On n’aborde donc pas à nouveau sa représentation. 

5.2.5 Zone de stockage de déchets B  

En préalable, ce sont les FEP relatives aux caractéristiques des modules et alvéoles qui sont 
présentées. Elles permettent de préciser les principes de conception retenus. Puis chaque composant 
est analysé, d’abord ses caractéristiques puis l’ensemble des processus qui peuvent l’affecter.  

5.2.5.1 Modules et alvéoles des déchets B 

Le tunnel de stockage est représenté par : 

- une chambre de stockage où sont stockés les colis. Le corps d’alvéole assurant une rétention 
chimique par les phénomènes de sorption et précipitation est représenté par un béton dont les 
propriétés sont fixées selon la nature du déchets. 

- une galerie d’accès au tunnel, fermée et scellée d’une part par un « bouchon ». Le scellement de 
tunnels de stockage de déchets B, étant positionné dans la galerie d’accès à l’alvéole (en tête 
d’alvéole) il est envisagé de manière similaire au scellement de galeries de desserte. 

Il est tenu compte des éventuelles perturbations engendrées sur le granite. De façon similaire à 
l’endommagement susceptible de se produire en paroi de galerie, il est considéré qu’une zone 
endommagée micro-fissurée de quelques décimètres d’épaisseur (voir paragraphe 5.2.7) se développe 
autour de la paroi du tunnel de stockage et des galeries d’accès. Cette zone est interrompue par le 
scellement en entrée du tunnel. 

Comme pour les autres déchets, les modules sont implantés dans des blocs de granite de faible 
perméabilité délimités par des fractures conductrices d’eau (voir Figure 5.2-5). Leur implantation tient 
compte du régime de contraintes et des conditions hydrauliques du site. La thermicité très faible ou 
modérée des déchets B permet de concevoir des alvéoles de stockage compactes impliquant un faible 
volume de granite, d’où un ajustement plus exigeant à la fracturation [8]. 
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Figure 5.2-5 Implantation des modules de stockage de déchets B dans des blocs de granite 
très peu perméables 

Les démarches de caractérisation à l’avancement des blocs de granite permettraient de préciser 
l’architecture des modules en fonction de la fracturation. Compte tenu du nombre limité de tunnels à 
caractériser, une défaillance dans le processus de caractérisation des propriétés de la petite fracturation 
apparaît peu vraisemblable. Elle n’a pas été considérée à ce stade des études. Elle pourrait être 
examinée à un stade ultérieur éventuel, par exemple en considérant la présence d’une fracture plus 
conductrice recoupant le tunnel (transmissivité supérieure au critère d’acceptation du bloc de granite).  
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5.2.5.2 Colisage de déchets B  

Caractéristiques des conteneurs en béton 

La dégradation du béton des colis est un processus extrêmement lent [41] qui permet d’imposer des 
conditions géochimiques favorables aux colis primaires de déchets B (notamment en terme de pH) 
limitant ainsi leur dégradation.  

La représentation des colis est différente selon les deux types déchets (B2 et B5.2) retenus pour les 
calculs : 

- pour les déchets B2 (boues bitumés), le colis de stockage est supposé ne pas être étanche à l’eau 
dès la fermeture du stockage. Cette hypothèse renvoie à la fois aux caractéristiques propres du 
conteneur, qui est rendu perméable aux gaz émis par les boues bitumées, et aux incertitudes sur 
son évolution à long terme sous l’effet des actions issues de la matrice bitumineuse (relâchement 
d’acides organiques, contraintes mécaniques…) ; 

- pour les déchets B5.2, il a été retenu, pour les calculs d’hydraulique au sein des alvéoles, un 
conteneur auquel sont allouées des propriétés de confinement complémentaires, possédant des 
propriétés hydrauliques ralentissant pendant 10 000 ans le relâchement des radionucléides. 

Du point de vue du transfert, les compléments de colisage des colis de stockage sont représentés pour 
tous les colis de déchets B comme un environnement chimique homogène (ne se distinguant pas de 
celui de l’alvéole en béton) limitant les flux de toxiques par les phénomènes de précipitation et de 
sorption. Les paramètres sont adaptés selon que le conteneur est réputé performant sur les premiers 
10 000 ans ou non. 

Processus affectant les conteneurs 

Thermique

L’exothermicité des déchets B peut influencer certains processus chimiques au sein du colisage 
(corrosion, dégradation du béton, radiolyse). Le dimensionnement thermique du stockage garantit une 
température inférieure à 70°C en tout point de l’alvéole. Le béton à proximité des colis ne devrait pas 
être soumis à une température supérieure. Il n’est pas retenu d’influence de la température sur les 
processus physico-chimiques susceptibles d’affecter le conteneur [32]. 

Hydraulique

La resaturation de l’alvéole dépend des flux d’eau du granite en champ proche. Cependant, une 
resaturation par les ouvrages est possible. La durée de resaturation dépend essentiellement de la 
transmissivité des fractures en paroi de l’alvéole et du volume de vide subsistant dans les tunnels après 
fermeture. Des calculs préliminaires indiquent que la durée de resaturation des tunnels peut ainsi varier 
de plusieurs dizaines d’années au millier d’années [12]. 

Dans les scénarios, les tunnels de déchets B sont supposés saturés à la fermeture du stockage, ce qui 
est une hypothèse raisonnable dans un contexte générique ; elle couvre les incertitudes liées à la durée 
de resaturation et elle est pénalisante vis à vis de la durabilité des bétons. 

Chimie – Conditions physico-chimiques 

L’évolution chimique du colisage prend en compte les FEP’s relatives à l’évolution des conditions 
chimiques (pH, Eh) au sein des tunnels de stockage, à la dégradation du béton de colisage, et à la 
production de gaz. 

L’évolution du pH au sein des tunnels de stockage est imposée par les matériaux cimentaires. Le pH 
initialement très alcalin devrait se stabiliser très rapidement à 12,5, les fluides ayant atteint l’équilibre 
avec la portlandite du fait des échanges avec les matériaux cimentaires. Compte tenu de la quantité de 
béton introduit dans l’alvéole, il est considéré que les fluides de resaturation atteignant le conteneur 
sont alcalins et n’induisent pas une dégradation prématurée de celui-ci [12]. 
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Le béton se dégrade progressivement au contact des eaux granitiques : cette dégradation chimique peut 
conduire à sa fissuration et à la perte des propriétés de rétention du conteneur en béton. Un modèle 
conceptuel de dégradation des bétons a été développé pour décrire le comportement du béton en 
situation de stockage [41]. L’effet de la carbonatation due à l’exposition des conteneurs à l’air, ou de 
l’attaque par des sulfates présents dans les eaux granitiques, n’est pas de nature à remettre en cause la 
tenue du conteneur. Néanmoins, différentes incertitudes subsistent, en particulier sur le lien entre ces 
modèles et la tenue mécanique du béton. Elles seraient à approfondir si se confirmait l’intérêt d’un 
conteneur en béton disposant de performances à l’échelle plurimillénaire. 

Compte tenu de la variété chimique des déchets B, des perturbations de l’environnement réducteur ou 
du pH sont susceptibles de se produire. En particulier, l’influence de la radiolyse, et des nitrates 
relâchés par les déchets B – qui peuvent perturber le potentiel RedOx en étant réduits par d’éventuels 
microorganismes - est à prendre en compte, mais demeure un effet local et temporaire qui ne peut 
avoir d’influence à l’échelle du module dans son ensemble. On note par ailleurs que l’oxygène dissous 
dans les fluides serait rapidement réduit par les colis de déchets. A long terme, le potentiel RedOx est 
essentiellement imposé par les eaux granitiques. 

Aucune FEP identifiée ne tend à remettre en cause la représentation des alvéoles et des conteneurs 
comme un milieu réducteur en pH alcalin stable. 

Influence des gaz 

La corrosion en milieu réducteur des composants métalliques conduit à la production d‘hydrogène. 
Outre la corrosion des éléments métalliques, la dégradation de la matière organique des colis primaires 
de déchets B et le phénomène de radiolyse du bitume, par exemple, entraîne la production de gaz (H2,
CO2, CH4, CO) qui vont migrer en dehors des tunnels de stockage.  

Pendant la phase d’exploitation, la ventilation assure la dispersion de ces gaz hors des tunnels de 
stockage. Par conception, il est prévu que les conteneurs en béton des déchets B2 évacuent 
l’hydrogène pour éviter une surpression dans le colis liée à la production de gaz dans les déchets. Une 
telle disposition n’est pas prévue pour les colis B5.2 car ils ne contiennent ni composés organiques ni 
eaux résiduelles [9]. 

L’estimation de la production de gaz des colis B2 indique que cette production n’a pas d’influence sur 
l’évolution phénoménologique des tunnels pendant la phase de resaturation et n’est pas susceptible de 
modifier la nature des phénomènes d’hydrolyse, principaux facteurs de dégradation des bétons. 

Les gaz ne remettent donc pas en cause, en première approche, la représentation des alvéoles de 
déchets B en scénario d’évolution normale. 

5.2.5.3 Colis primaires de déchets B 

A l’exception des déchets B2 enrobés dans du bitume, les autres déchets sont conditionnés directement 
dans les colis, éventuellement compactés, (déchets B1, B5, B6, B8) ou dans une matrice d’enrobage 
cimentaire (déchets B3, B4, B7). 

Pour les évaluations quantitatives, il est retenu un modèle de relâchement qui est fonction de la nature 
des déchets et du mode de conditionnement des déchets. Ainsi, le modèle retenu pour les colis types 
B2 repose ainsi sur un modèle de dégradation de l’enrobé bitumé alors que le modèle retenu pour les 
colis B5 repose sur un processus de corrosion [15]. On rappelle que seuls ces deux types de déchets 
sont traités dans le scénario. 
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Processus affectant les colis primaires de déchets B 

L’analyse de l’évolution des déchets B a conduit à distinguer les FEP’s relatives à différents 
processus, essentiellement chimiques.  

Les modèles de relâchement sont analysés vis à vis des colis B2 et B5.2. Ils tiennent compte de la 
nature des déchets, ainsi : 

- Les modèles de relâchement des radionucléides présents dans les éléments métalliques des déchets 
B5.2 sont basés sur la corrosion progressive des différents métaux [15] selon un modèle de 
corrosion prenant en compte les conditions réductrices et alcalines imposées par l’environnement 
du conteneur. Il conduit à un relâchement en 100 000 ans,  

- pour les colis de déchets B2, le modèle retenu en situation normale est le modèle conservatif 
COLONBO 3 qui décrit le relâchement des radionucléides suite à la reprise d’eau par les sels 
solubles des enrobés bitumés. Ce modèle très conservatif ne prend pas en compte un certain 
nombre de phénomènes favorables (dont la solubilité réduite des radionucléides au sein de la 
matrice) et rend compte de vitesses de relâchement bien plus rapides que celles observées 
expérimentalement. 

Il est tenu compte d’une fraction de radionucléides susceptible d’être relâchée instantanément dès que 
l’eau arrive au contact des déchets. Pour les colis B5.2, le modèle de relâchement considère que les 
radionucléides présents dans la zircone, les fines et à la surface des déchets (dépôts, résidus) sont 
labiles. Le modèle retenu est conservatif ce qui couvre les incertitudes sur la cinétique de relâchement 
des radionucléides présents dans la zircone, les dépôts, et résidus et l’incertitude sur la quantité de 
fines produites lors du cisaillage des éléments métalliques [15]. 

En conclusion, les modèles de relâchement prennent en compte la plupart des incertitudes. Il a été 
retenu, compte tenu des objectifs du dossier 2005 granite, de ne pas effectuer d’études de sensibilité 
sur ces modèles pour couvrir les quelques incertitudes non formellement couvertes par les modèles. 

5.2.5.4 Remplissage de l’alvéole de déchets B  

Il est à noter que les vides entre les empilements de colis et le granite en voûte de tunnel sont remplis 
par des blocs de béton non susceptibles d’interaction chimique défavorables avec les conteneurs en 
béton. Le remblai mis en place en tête de tunnel après démantèlement du sas d’exploitation est 
également de nature cimentaire. 

Le béton des blocs mis en place en voûte ainsi que le remblai cimentaire contribue à un pH élevé au 
sein de l’alvéole. Ce choix s’appuie sur les caractéristiques que doit présenter le remplissage en 
particulier en termes de chimie (pH alcalin favorisant la rétention).  

Le remplissage est représenté comme un milieu poreux équivalent présentant des performances 
chimiques mais ne présentant pas de performance hydraulique. En pratique, au sein des modèles, il 
n’est pas différencié des conteneurs. 

Les FEP’s décrivant ses caractéristiques et son évolution ne sont pas traitées à nouveau ici. 

5.2.5.5 Transfert des radionucléides dans l’alvéole de déchets B 

Le transfert des radionucléides dans les tunnels de stockage de déchets B dépend de la spéciation des 
radionucléides mais également de la capacité de sorption des matériaux cimentaires. La sorption (et la 
solubilité) de nombreux radionucléides est favorisée dans les eaux alcalines de pH voisin de 12.5. 
Celle-ci est susceptible de diminuer au cours du temps en fonction de l’état de dégradation du béton.

Les valeurs de limite de solubilité et de coefficients de partage  retenues pour les matériaux 
cimentaires sont conservatives, exceptées pour les colis de déchets B5.2, plus performants du fait de 
leur tenue mécanique, pour lesquels sont considérés des paramètres « best-estimate » pendant 10 000 
ans.
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En particulier, elles ne prennent pas en compte des phénomènes a priori favorables mais difficilement 
quantifiables, tels que la co-précipitation des radionucléides avec la calcite ou avec les produits de 
corrosion. Afin de couvrir les incertitudes relatives à la dégradation du béton (notamment par une 
baisse du pH), des valeurs pénalisantes ou conservatives sont considérées en sensibilité.

Le transfert des radionucléides peut être influencé par des phénomènes de complexation par des 
molécules organiques ou inorganiques. La solubilité des radionucléides peut être modifiée 
(augmentée) et la sorption peut être diminuée. De tels composés peuvent être solubles. Les 
complexants peuvent être naturels (substances humiques, …), ou issus des déchets B, voire des 
adjuvants utilisés dans la formulation du béton. La plupart des complexants issus des déchets B ont 
peu d’influence en milieu cimentaire sur les radionucléides, excepté l’ISA (acide isosaccharinique), 
produit de dégradation de la cellulose, essentiellement présente dans les colis B3. Dans la mesure où 
on n’a pas procédé à des calculs sur le transport dans les alvéoles de déchets B3, qui présentent un 
inventaire radiologique moindre que celui des déchets B2 et B5.2, ce phénomène n’est pas retenu.  

Les gaz pourraient également a priori perturber le transport dans l’alvéole. Les possibilités de montée 
en pression de gaz sont limitées par l’évacuation par le milieu et les composants ouvragés du stockage. 
En effet, le gaz atteignant la zone endommagée peut se dissoudre, ou être transporté en mode 
biphasique. Le cheminement des gaz dans les fractures a fait l’objet d’expérimentations en laboratoires 
souterrains. Les résultats montrent que les gaz tendent à créer leur propre cheminement dans les 
fractures de façon distincte de la phase liquide, et donc à ne pas interagir avec le transport des solutés.  

5.2.5.6 Scellements des alvéoles de déchets B 

Caractéristiques 

La représentation des scellements des alvéoles B est similaire à celle des autres ouvrages en bentonite 
(bouchons, barrière ouvragée) ; on considère en particulier la même capacité de rétention des 
radionucléides. Les phénomènes hydrauliques et de transport pris en compte dans les calculs sont de 
même nature que les phénomènes mis en jeu dans leur cas. 

Les scellements d’alvéoles de déchets B ont pour objectif d’interrompre la zone fracturée dans les 
tunnels de stockage de déchets B. On notera que la zone endommagée n’est pas abordée ici, étant 
traitée dans sa globalité au paragraphe 5.2.7. 

L’expérimentation TSX menée au Laboratoire souterrain Canadien du Lac du Bonnet [10] a permis de 
montrer la faisabilité d’un scellement en granite. La perméabilité mesurée dans le cadre de cette 
expérimentation constitue la référence retenue pour les évaluations. Elle a été mesurée à 10-11 m/s, 
valeur affectée dans les modèles à la perméabilité de l’argile gonflante. Ce choix constitue une option 
prudente dans la mesure où il minore les performances envisageables suite à l’essai : celui-ci mesurait 
en effet la performance d’ensemble du scellement (prenant en compte la perméabilité des différents 
milieux rencontrés par l’eau, y compris l’interface bentonite – roche). La migration des radionucléides 
dans le scellement s’effectue sous forme dominante par diffusion.  

Processus affectant les scellements d’alvéoles déchets B 

En ce qui concerne les scellements, l’analyse montre que les performances peuvent être amoindries par 
les mêmes processus que ceux décrits pour la bentonite des bouchons de puits de combustibles usés ou 
de déchets C,  mais également par des processus liés spécifiquement à la disposition des scellements 
d’alvéoles de déchets B, qui se résument à :  

- des perturbations chimiques, telle que la perturbation alcaline liée aux massifs d’appui qui pourrait 
engendrer localement une mauvaise interface,   

- la dégradation mécanique des massifs en béton sur lesquels les scellements s’appuient. 

La perturbation alcaline engendrée par les fluides issus de la dégradation des bétons peut modifier les 
caractéristiques minéralogiques de la bentonite, les smectites étant remplacées par des phases non 
gonflantes telles que les CSH, CASH, ou zéolithes. Néanmoins, les évaluations réalisées pour un 
scellement montrent que ces reminéralisations seraient limitées à une soixantaine de centimètres à 



5 – Analyse qualitative de sûreté 

DOSSIER 2005 GRANITE – TOME ANALYSE DE SURETE DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

130/223

100 000 ans [42]. L’épaisseur serait tout au plus d’ordre métrique à 1 million d’années ce qui 
n’affecterait pas l’intégrité du noyau argileux de longueur pluri-décamétrique. Il est cependant à noter 
qu’au delà des reminéralisations, la perturbation alcaline est source de calcium qui diffuse sur de plus 
longues distances. Le calcium induit des échanges cationiques, ce qui peut dégrader les performances 
de l’argile gonflante, mais dans des proportions qui restent compatibles avec les objectifs de 
dimensionnement d’environ 7 MPa de pression de gonflement. La perturbation alcaline n’est pas 
représentée : l’extension décimétrique à pluri-décimétrique de cette perturbation n’affecte pas 
l’intégrité du noyau argileux décamétrique qui préserve ses propriétés. Par ailleurs, au regard de la 
zone reminéralisée, la longueur du scellement (5 m) prise en compte dans les calculs en milieu poreux 
équivalent est conservative. 

Les massifs d’appui en béton doivent permettre au noyau argileux de développer sa pression de 
gonflement. Le remblai de galerie peut assurer ce rôle sur le long terme après dégradation des massifs 
d’appui ou à court en cas rupture mécanique des massifs d’appui mais à condition que le remblai ait pu 
gonfler. Un mauvais soutien (lié par exemple à un tassement ou une mauvaise mise en place) ne 
permettrait pas au remblai d’assurer un appui mécanique suffisant pour que le noyau développe sa 
pression de gonflement. De même, une mauvaise interface avec la zone endommagée pourrait être 
envisageable si la bentonite ne colmate pas suffisamment la zone endommagée malgré sa faible 
épaisseur.

Cette situation est envisagée dans le cadre du SEA défaut de scellement d’alvéole de déchets B où la 
défaillance s’exprime par l’existence d’une zone endommagée constituant une voie de transfert 
préférentiel des radionucléides de 5 cm d’épaisseur dans le granite en paroi. Les caractéristiques de 
transmissivité ou perméabilité sont celles d’une zone endommagée en paroi de galerie. Elles 
s’expriment par une interface imparfaite entre la bentonite et le granite avec une zone d’épaisseur 
centimétrique (équivalente à celle de la zone endommagée) de plus forte conductivité hydraulique (une 
valeur de 10-9 m.s-1 est retenue sur la base du retour d’expérience de l’expérimentation ZEDEX).  

5.2.6 Zones de galeries 

5.2.6.1 Caractéristiques 

En scénario d’évolution normale, dans la mesure où les galeries internes au module peuvent constituer 
une voie de transfert potentielle des radionucléides, elles sont prises en compte et représentées. Elles 
sont assimilées à un remblai composé de granite broyé et de bentonite. Il est représenté avec une 
perméabilité de 1.10-10 m/s [40]. La présence de bentonite permet d’atteindre de telles valeurs de 
perméabilité, également retenue par SKB, notamment au vu des mesures sur échantillons réalisées 
après mise en place et compactage des remblais [13]. La démonstration de l’atteinte de ces 
performances hydrauliques de manière uniforme à l’échelle du stockage entier est difficile à ce stade ; 
on retient donc une incertitude sur la valeur de la perméabilité du remblai. Des études de sensibilité 
sont réalisées en SEN pour évaluer si ce paramètre est sensible et, dans l’affirmative, à partir de quelle 
valeur il le devient. Elles ont consisté à modifier la perméabilité, dans un modèle représentant le 
milieu géologique sous forme d’un milieu homogène poreux. 

Le gradient hydraulique des galeries dépend du gradient hydraulique régional, de la conductivité 
hydraulique au sein des modules, de l’architecture des galeries et des processus internes au stockage 
pouvant influencer la pression de pores (exothermicité, production de gaz).  

Sans site désigné de laboratoire, les conditions hydrauliques au sein des galeries et au niveau du 
module ne sont pas connues. Dans les calculs en milieu poreux équivalent, différentes hypothèses 
relatives à la perméabilité du granite et au gradient hydraulique sont examinées. 
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5.2.6.2 Transport dans les galeries 

Le remblai de galerie peut contribuer à limiter les flux d’eau dans le système de galeries du module. 
Les propriétés du remblai peuvent néanmoins être dégradée par tassement, présence de vides, jeux de 
mise en place ou encore par dégradation chimique. Ces incertitudes sont couvertes par les valeurs 
conservatives des paramètres hydrauliques et de transport qui ont été retenues en référence et les 
sensibilités aux paramètres hydrauliques envisagées pour couvrir une gamme plus large de valeur.  

Dans le remblai, le modèle du SEN prend en compte le transfert des radionucléides par diffusion, 
convection et dispersion. 

Les radionucléides peuvent se sorber sur la bentonite des remblais. Le remblai contenant un certain 
pourcentage de bentonite contribue à la rétention des radionucléides. L’approche retenue en situation 
normale consiste à considérer que dans le mélange granite broyé et bentonite, les eaux granitiques 
devraient rapidement être à l’équilibre avec le granite broyé, processus estimé équivalent à la 
resaturation de la bentonite. En s’appuyant sur cette similarité, le modèle de rétention retenu dans la 
bentonite de la barrière ouvragée pourrait être retenu pour la bentonite des remblais. En parallèle, les 
phénomènes de sorption sur les granulats granitiques sont négligés, ce qui est conservatif. 

L’oxydation du remblai est négligée, du fait de la capacité des eaux granitique à imposer un 
environnement réducteur, rapidement après la fermeture du stockage. 

5.2.7 Zone de granite mécaniquement endommagée. 

5.2.7.1 Caractéristique  

Du point de vue mécanique, la roche granitique se caractérise par une grande résistance, en général 
supérieure à 100 MPa en compression uni axiale. L’excavation d’un ouvrage peut cependant induire 
un endommagement mécanique du granite en paroi, résultat d’une redistribution locale des contraintes. 
Cet endommagement dépend notamment du régime de contraintes naturelles et de la méthode 
d’excavation. En tout état de cause, il est limité, d’autant que la conception prévoit d’adapter les 
méthodes d’excavation en fonction des différents ouvrages à excaver [8]. 

De manière pénalisante, une épaisseur de zone endommagée de 5 cm est retenue en paroi des 
scellements, et une épaisseur de 50 cm est retenue en paroi des galeries.  

5.2.7.2 Processus affectant la zone endommagée 

Hydraulique

Au droit des scellements, le gonflement et la plasticité de la bentonite peuvent combler le vide à 
l’interface zone endommagée/bentonite et les fissures au sein de la zone endommagée. Il limite ainsi 
les flux d’eau et le risque de transfert des radionucléides à l’interface zone endommagée/bentonite. 
Des observations faites sur un puits à échelle réduite ont confirmé la pénétration de la bentonite dans 
les fractures du granite en paroi et ainsi l’intime interaction entre barrière ouvragée et granite lors de la 
resaturation du puits [10]. La bentonite assure ainsi une coupure hydraulique de la zone endommagée. 
Il peut ainsi être considéré qu’il n’y a pas d’effet hydraulique de la zone endommagée au contact des 
barrières ouvragées, des bouchons et des noyaux argileux de scellements. 

Pour l’ensemble de ces raisons, en SEN, la zone endommagée en paroi des puits de stockage C et CU, 
des bouchons et en paroi des scellements n’est pas représentée. 

Seule une situation de gonflement insuffisant de la bentonite pourrait conduire à un colmatage 
insuffisant de la zone endommagée et conduire à une inefficacité locale des bouchons et scellements. 
Un tel cas de figure est abordé en SEA « défaut de scellements ». 

La situation est un peu différente dans les tunnels de déchets B. La zone endommagée se caractérise 
par une conductivité hydraulique plus importante que la roche hôte. Selon la technique d’excavation 
retenue, la zone endommagée en paroi de ces ouvrages pourrait se développer sur une épaisseur de 
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quelques décimètres ; elle a été fixée à 0,50 m en référence. La zone endommagée est représentée avec 
une perméabilité de 10-9 m.s-1  en référence, très dégradée par rapport à la perméabilité très faible de la 
roche  granitique elle -même. 

Chimie

A proximité des massifs d’appui ou dans les tunnels de déchets B, les interactions zone 
endommagée/béton, et notamment les caractéristiques des eaux cimentaires (pH>12, présence de 
carbonates, potentiel RedOx, salinité) peuvent avoir deux types de conséquences sur le granite en 
paroi des tunnels : une altération de la matrice rocheuse du granite et  une modification des propriétés 
de transfert des petites fractures du granite en paroi avec extension d’une perturbation alcaline dans 
ces fractures.  

Du fait de la minéralogie de la roche granitique (quartz et silicates), son altération par les eaux 
cimentaires relève de très lents phénomènes de diffusion. Elle peut être négligée. L’altération des colis 
de stockage en béton peut entraîner dans les petites fractures en paroi des granites des précipitations de 
minéraux qui réduisent leurs transmissivités hydrauliques. Compte tenu du caractère générique de 
l’analyse, ce facteur favorable à la limitation du transport des radionucléides dans les petites fractures 
n’est pas pris en compte. 

Influence des gaz 

La migration des gaz au sein de la zone endommagée peut induire à la fois la mise en mouvement de 
l’eau de pores et le transfert des radionucléides en phase aqueuse, ainsi que le transfert des 
radionucléides en phase gazeuse. D’un point de vue phénoménologique, le transport du gaz dans 
l’EDZ fait appel aux mêmes mécanismes que dans les fractures. On se reportera donc au paragraphe 
ci-après (voir paragraphe 5.2.8).

5.2.8 Champ proche 

Les écoulements d’eau en milieu granitique se font principalement par les discontinuités (ou 
fractures). Celles-ci peuvent varier en dimensions, des petites fractures qui peuvent être assimilées à la 
matrice jusqu’aux failles conductrices régionales. En fonction de l’adaptation du stockage à la 
fracturation du massif,  les galeries peuvent être recoupées par des fractures de conductivité 
« moyenne » (modules de déchets C et CU). Les alvéoles et modules  sont quant à eux implantés à 
l’écart des fractures de conductivité significative. Une telle adaptation de l’implantation à la 
fracturation repose sur le programme de reconnaissance à l’avancement qui permettra, si un site est 
désigné, de préciser le positionnement des modules et alvéoles. Les propriétés hydrauliques du champ 
proche se caractérisent par la conductivité hydraulique et la porosité cinématique de la roche. Elles 
dépendent de manière significative du réseau de fracturation et de sa connectivité. 

Pour gérer l’incertitude relative à l’absence de site désigné, les modèles de fracturation retenus 
répondent à deux principes différents : semi-déterministe pour les grandes failles, et stochastique pour 
les petites fractures ; les modèles de calcul sont exposés plus en détail au chapitre 6. En situation 
normale, le champ proche représente les blocs de granite dans lesquels sont implantés les modules et 
délimités par des fractures conductrices d’eau. Il est représenté comme un milieu fracturé qui 
comprend la matrice granitique et des micro-fractures dans lesquelles l’eau est libre et en contact avec 
les minéraux de remplissage (qui peuvent présenter des capacités de sorption).  
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Thermique

Les températures dans la roche au contact des alvéoles de stockage CU atteignent leur maximum 
quelques dizaines d’années après la mise en place des colis de déchets et varient entre 50 et 77°C pour 
l’inventaire des granites français. En France, le champ de température à long terme dans le massif 
granitique dépendra des caractéristiques thermiques du site et de la configuration de l’architecture du 
stockage. Pour un granite moyen du point de vue de ses caractéristiques thermiques, la température 
maximale atteinte dans le granite en bordure d’alvéole serait d’environ 60 à 65°C. Pour le granite en 
champ proche des puits de stockage C et CU, les phénomènes thermomécaniques et 
thermohydrauliques susceptibles d’être causés par une élévation de température dans le massif ne sont 
pas de nature à modifier sensiblement les conditions d’écoulement hydrogéologique du site [12]. Ces 
phénomènes ne sont donc pas représentés en situation normale. 

Un effet qu’il pourrait être nécessaire de prendre en compte, en revanche, serait celui de la température 
sur les paramètres hydrauliques et de transport au sein des petites fractures : la température peut 
modifier les équilibres de sorption, voire les solubilités. Elle peut influencer la viscosité de l’eau, et 
par la même la perméabilité apparente. Dans un contexte générique et en l’absence d’expérimentations 
dédiées à un site particulier, il n’a pas été possible d’établir des lois de variation des différents 
paramètres (Kd, solubilité, perméabilité) en fonction de la température. On n’attend pas a priori un 
effet qui soit tel qu’il change radicalement les conclusions de l’analyse. On a donc retenu des modèles 
avec des paramètres indépendants de la température, en première approche. Cela doit cependant 
conduire à considérer avec la prudence nécessaire les enseignements issus du SEA « défaut de colis », 
envisageant un transfert de température, qui ne pourront être que partiels.  

Hydraulique

Les flux d’eau en champ proche sont localisés dans les fractures conductrices. Ils dépendent des 
gradients de pression imposés par les fractures conductrices en limite de module et par les éventuels 
effets de densité et de température.  

Les paramètres hydrauliques – c'est-à-dire la transmissivité - de la petite fracturation en SEN sont 
issus de la revue des données disponibles dans le cadre de l’analyse typologique. Pour chaque modèle 
de site, des études de sensibilité sont conduites pour évaluer la sensibilité des transferts de 
radionucléides à leurs caractéristiques. De fait, ces études couvrent également, au moins dans leur 
principe général, les incertitudes de caractérisation et les processus physico-chimiques qui pourraient 
conduire à des variations de cette petite fracturation dans le cadre d’un massif déterminé. On notera 
qu’un autre paramètre, la connectivité des fractures, est traitée de manière conservative : les 
intersections de fractures sont considérées systématiquement comme transmissives par les modèles de 
calcul.

Effet des gaz 

La migration des gaz en champ proche peut se faire selon différents processus en phase gazeuse ou 
sous forme dissoute. L’expérience GAM réalisée au laboratoire du Grimsel en Suisse [12] tend à 
démontrer l’indépendance des cheminements de l’eau liquide et de la phase gazeuse dans les fractures. 
Ce phénomène peut ainsi contribuer à une fuite de gaz en surpression dans les tunnels vers les 
fractures du granite en paroi. C’est l’hypothèse qui est retenue en situation normale, le gaz est évacué 
par les fractures au sein du champ proche. 

Mécanique

Le régime de contraintes naturelles peut influencer l’évolution de la fracturation (ouverture/fermeture) 
du granite, voire affecter les composants du stockage (conteneur, scellements,…). Pour analyser la 
sensibilité de la stabilité mécanique de cavités à la profondeur et à l’anisotropie du régime de 
contraintes, des modélisations numériques préliminaires ont été effectuées. Les calculs conduits pour 
le cas d’ouvrages de dimension décamétrique (alvéoles de déchets B) montrent que la stabilité des 
excavations pour les profondeurs de stockage (environ 500 m) est assurée dans le contexte français 
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pour la grande majorité des configurations de contraintes et pour l’ensemble des lithologies des 
massifs granitiques [7]. 

Par ailleurs, les études de géoprospective réalisées indiquent qu’un changement significatif des 
régimes de contraintes, avec la création éventuelle d’une nouvelle fracturation, ne peut intervenir aux 
échelles de temps de l’évaluation de sûreté [7]. En conséquence, l’influence de la fermeture et/ou 
réactivation de fractures au sein du champ proche n’est pas prise en compte. 

Chimie

En situation normale, les perturbations chimiques induites par la ventilation pendant la phase 
d’exploitation concernent a priori plutôt la zone endommagée et sont jugées négligeables. Leurs effets 
ne sont pas représentés. 

La perturbation alcaline concerne essentiellement le champ proche des tunnels de stockage des déchets 
B. En dehors des alvéoles de déchets B, seuls les massifs d’appui des scellements peuvent être à 
l’origine d’une perturbation alcaline. Il est difficile de déterminer, dans un contexte générique, quelle 
pourrait être l’extension d’une perturbation alcaline. Celle-ci peut atteindre la matrice granitique et la 
petite fracturation à proximité des massifs d’appui et des alvéoles de déchets B. L’extension d’un 
panache alcalin et son influence sur les propriétés physico-chimiques des fractures fait l’objet d’une 
expérimentation dans le laboratoire de Grimsel en Suisse. Les résultats indiquent une tendance 
générale à la diminution de la transmissivité de la fracture qui serait en rapport avec des phénomènes 
de précipitation [12]. La perturbation alcaline n’est pas représentée au contact des alvéoles de déchets 
B.

Les autres perturbations chimiques qui pourraient être induites par les composés relâchés par les 
déchets (en particulier les déchets B, qui présentent une nature chimique plus diverse) seraient 
vraisemblablement tamponnées à l’intérieur de l’alvéole et n’atteindraient pas la petite fracturation. 

Transfert des radionucléides 

La voie de transfert retenue dans les modèles en champ proche est la voie par les petites fractures. Les 
phénomènes de diffusion dans la matrice hors cheminement dans les fractures sont considérés comme 
négligeables au regard du transfert dans les fractures. Néanmoins, le modèle prend en compte la 
possibilité d’une diffusion dans les épontes des fractures. 

Dans les fractures, le transport des radionucléides se fait par convection (gradient de pression) et par 
diffusion (gradient de concentration). Le transfert des radionucléides dans les fractures du granite est 
cependant généralement convectif. 

Les propriétés de sorption des radionucléides dans le granite en champ proche ne dépendent pas 
seulement du radionucléide mais également de la composition minéralogique de la roche et des 
fractures ainsi que de la chimie des eaux (pH, teneur en carbonates, potentiel RedOx, salinité, présence 
de matière organique). 

En situation normale, les phénomènes de rétention sont pris en compte dans les épontes des fractures, 
sous forme de coefficients de partage (Kd). En l’absence de site, ce sont des valeurs tests qui sont 
retenues. Ces valeurs correspondent pour chacun des radionucléides étudiés à des valeurs réalistes en 
liaison avec la composition géochimique des eaux du granite. 

La solubilité des radionucléides et leur éventuelle co-précipitation avec des minéraux dans les 
fractures conductrices d’eau n’ont pas été retenues [35]. Cela tient au fait que les concentrations en 
radionucléides anticipées sont faibles et que le phénomène de co-précipitation, a priori favorable, est 
difficilement quantifiable. 
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5.2.9 Champ lointain

Le champ lointain intervient dans le modèle en tant que voie de transfert des radionucléides, mais 
également au titre qu’il peut influer en retour sur le champ proche (en imposant le gradient au sein du 
stockage et dans la petite fracturation, par exemple).  

Un certain nombre de FEP’s sont communes au champ lointain et au champ proche. Leur analyse n’est 
pas nécessairement répétée ici. On ne se focalise que sur quelques points spécifiques du champ 
lointain.

Les caractéristiques des fractures conductrices d’eau (distribution, connexion, propriétés hydrauliques) 
ne sont pas connues dans un contexte de site générique. En situation d’évolution normale, seule la 
partie concernée par le transfert des radionucléides comprise entre le module de référence et la limite 
de la géosphère est représentée. Elle est modélisée par un milieu fracturé sous forme de cheminements 
des radionucléides dans les failles hectométriques à pluri-kilométriques (sur la base de modèles 
hydrogéologiques assurant la cohérence de modèles aux différentes échelles de fracturation (voir 
paragraphe 6.1.3 ci-après). Des sensibilités aux paramètres hydrauliques des fractures sont réalisées  
pour couvrir une gamme de valeurs plausibles (valeurs tests). La connectivité des fractures est traitée 
de manière conservative, en la supposant efficace. 

La concentration en radionucléides peut être diminuée par dilution par les flux d’eau circulant dans les 
fractures conductrices du champ lointain ou délimitant les modules de référence. Le phénomène de 
dilution n’est pas un processus retenu. Néanmoins, il conduit à retenir une hypothèse de concentration 
nulle en radionucléides comme condition aux limites, ce qui conduit à maximiser la composante 
diffusive dans les équations de transport des radionucléides. 

Des changements de la composition des eaux circulant dans les fractures délimitant les modules de 
stockage peuvent influencer les conditions environnementales en champ proche (hydraulique, 
géochimique, …). Les eaux granitiques peuvent présenter une variabilité de composition notamment 
de la salinité ou de leur caractère oxydant. La capacité du granite à rendre les eaux réductrices limite le 
potentiel oxydant aux eaux de surface. La salinité des eaux dans les granites français (hors situation 
littorale très peu fréquente) est considérée comme généralement inférieure à celles rencontrées dans les 
contextes littoraux des sites granitiques en Suède ou Finlande [7]. Des effets liés par exemple à la 
présence de gradients salins sont exclus pour un grand nombre de massifs français, bien que certains, 
proches du littoral, puissent présenter un tel risque. Dans un contexte générique, on a choisi de ne pas 
prendre en compte l’occurrence d’un gradient de salinité dans les scénarios.  

On n’a par ailleurs pas pris en compte, dans le modèle, de caractéristiques qui feraient que les massifs 
investigués ne répondraient manifestement pas aux critères de la RFS.III.2.f. [1], ou dont la présence 
pourrait contraindre la conception du stockage : hétérogénéité forte du massif, zones de surpression ou 
de dépression hydrauliques importantes. Les résultats de l’analyse typologique des granites montrent 
en effet qu’il serait possible, dans un contexte de recherche de site, de sélectionner des massifs qui ne 
présentent pas de ce type de contrainte. De plus, les phénomènes de surpression ou dépression 
hydrauliques sont peu probables dans des granites affleurants. 
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5.2.10 Biosphère

Compte tenu des objectifs du dossier 2005, les calculs de dose ne sont pas envisagés. La biosphère 
n’est donc pas intégrée dans l’analyse. Sont retenus l’influence de l’environnement  au travers les 
conditions hydrauliques et l’influence de la topographie du site.   

5.2.11 Evénements externes  

Parmi les FEP’s qui recensent les événements externes pouvant influer sur le système de stockage, les 
seules exclusions ont porté sur : 

- les actions humaines volontairement malveillantes, 

-  les cataclysmes naturels majeurs (tels qu’une chute de météorite par exemple) 

- les événements n’ayant d’influence que sur la biosphère, celle-ci n’étant pas prise en compte dans 
le modèle. 

Les actes de malveillance sont par nature imprévisibles. Cependant, il est possible de s’en prémunir 
lors de l’exploitation du stockage et dans les premiers temps suivant la fermeture, par des moyens 
classiques de gardiennage du site et de contrôle des accès. Ultérieurement, un stockage refermé 
présenterait, par son éloignement de la surface et par le conditionnement des matières radioactives 
qu’il contient, une cible difficile et de peu d’intérêt pour un acte de sabotage. De plus, s’il était jugé 
qu’un stockage profond puisse néanmoins intéresser d’éventuels malfaiteurs, il resterait possible de 
maintenir une surveillance autour du site, jusqu’à un éventuel oubli de l’emplacement de celui-ci. 
Dans ce dernier cas de figure, le stockage, oublié de tous, ne représenterait alors plus une cible 
potentielle.

La prise en compte des cataclysmes majeurs renvoie à des accidents naturels, de probabilité très 
réduite, ayant des conséquences à l’échelle d’une région ou plus. Ces événements ne sont pas 
considérés dans les analyses du fait que leurs conséquences dépasseraient très largement le cadre du 
seul stockage, et que la présence de celui-ci ne représenterait pas un facteur supplémentaire de risque 
qui soit réellement significatif. On notera que des événements naturels importants mais plus localisés 
ou plus fréquents (volcanisme, séisme, inondation) sont en revanche pris en compte. Les autres 
cataclysmes majeurs sont considérés comme « hors dimensionnement », comme ils le sont d’ailleurs 
pour la totalité des installations industrielles. 

5.2.11.1 Evolutions climatiques : glaciation 

Les scénarios climatiques définis dans le projet BIOCLIM [43] prévoient une alternance de périodes 
glaciaires et interglaciaires qui se succèdent selon des cycles d’environ 100 000 ans. L’existence de 
ces cycles s’appuie notamment sur les analyses des carottes de glaces de l’Antarctique donnant une 
image des évolutions climatiques sur les 400 000 dernières années (voir Figure 5.2-6). 
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Figure 5.2-6 Variations de la température en antarctique (Vostock) durant les derniers 
400 000 ans 

Une modification majeure due à une glaciation serait l’apparition d’un pergélisol, qui modifierait la 

mécanique du sous-sol et contraindrait les circulations d’eau souterraines, les résurgences en surface, 

et donc les transferts de radionucléides depuis le stockage jusqu’à l’homme. Les conditions 

géochimiques pourraient être également modifiées, au niveau de la surface. Dans la majorité des 

régions concernées par les massifs granitiques en France, la présence d’un glacier est a priori exclue 

dans le prochain million d’années. 

Sur un site générique, il est difficile de définir quelle serait l’influence d’un pergélisol sur l’évaluation 

du SEN. Compte tenu de la profondeur d’implantation du granite, elle serait a priori modeste. On a 

choisi de la négliger dans le contexte du dossier 2005 ; dans l’hypothèse d’une évaluation sur un site 

réel, cette première approche pourrait le cas échéant être revue. 
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5.2.11.2 Evolution climatique : périodes interglaciaires 

Une période interglaciaire plus chaude ou plus durable qu’attendu en référence, prenant par exemple 

en compte les perturbations apportées par l’homme sur le climat, n’aurait pas d’effet notable sur le 

stockage ni sur la formation. 

Un tel épisode repousserait d’autant la glaciation suivante.  

5.2.11.3 Evolutions géodynamiques  

Des mouvements tectoniques verticaux et horizontaux pourraient se produire au niveau régional et 

modifier les conditions hydrauliques et les voies de transfert  au sein du stockage. Pour une 

implantation du site de stockage à l’écart des grands accidents régionaux, les incertitudes relatives aux 

modifications des contextes hydrogéologiques, géomécaniques et hydrogéochimiques sont faibles au 

moins pour quelques centaines de milliers d’années. Au-delà, l’analyse doit être menée de façon 

spécifique à un massif granitique particulier [7]. 

Les phénomènes d’érosion peuvent induire des changements significatifs de la topographie du site et 

des conditions hydrauliques du site. Les phénomènes d’érosion et notamment le creusement des 

vallées sont  susceptibles de modifier de façon permanente d’une part les gradients hydrogéologiques 

en profondeur et d’autre part les trajectoires des écoulements hydrogéologiques vers de exutoires 

modifiés en surface. De façon générale, les modifications prévisibles à l’échelle de la centaine ou de 

quelques centaines de milliers d’années sont faibles et dotées de relativement faibles incertitudes. Au-

delà de quelques centaines de milliers d’années, les modifications à prendre en compte peuvent être 

plus importantes et les incertitudes correspondantes plus fortes, notamment vis-à-vis des trajectoires 

des écoulements en profondeur [7]. Dans un contexte générique, on a choisi de négliger cet aspect. 

Des mouvements le long des fractures conductrices interceptant les galeries de liaison sont possibles et 

pourraient avoir des répercussions sur les scellements isolant les modules de stockage de ces fractures.
La conception du stockage prévoit de respecter une distance de garde par rapport à ces fractures, ce 

qui prémunit contre un tel risque. 

Par ailleurs, il n’apparaît pas nécessaire de prendre en compte l’occurrence d’un séisme de magnitude 

significative. Les massifs granitiques se caractérisent généralement par une activité sismique modérée, 

généralement qualifiée de diffuse. Sur un site défini, une étude détaillée des événements sismiques 

passés permettrait d’affiner ce constat ; il permet cependant de ne pas prendre en compte un scénario 

de séisme dans le contexte d’une étude générique. 

5.2.11.4 Volcanisme

Une activité volcanique à proximité d’un site de stockage aurait un impact majeur sur les 

performances du stockage. Dans l’hypothèse d’une sélection de site, ce risque serait traité par 

conception, en évitant d’implanter le stockage dans les régions volcaniques identifiées (chaîne des 

Puys, volcanisme de l’Ardèche). L’apparition de nouvelles zones volcaniques est par ailleurs jugée 

peu probable à l’échelle du prochain million d’années [7]. Dans ce contexte, le risque de volcanisme 

n’est pas retenu. 
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5.2.11.5 Risques d’origine humaine 

Les risques d’origine humaine ne concernent que les intrusions involontaires. Celles-ci seraient dues à 

une perte de mémoire du stockage.  

Il est extrêmement difficile de prévoir l’évolution de l’organisation de la société et des technologies 

qui seront accessibles aux générations futures. Conformément aux recommandations de la RFS III.2.f., 

ce type d’incertitudes est traité en supposant que celles-ci disposeront d’un niveau technique 

équivalent au nôtre. On y ajoute l’hypothèse, très pénalisante, qu’elles auront en revanche perdu la 

connaissance de ce qu’est un déchet radioactif, de ce qu’est un stockage en formation géologique et du 

fait qu’il est possible qu’un tel stockage se trouve dans le sous-sol, à un endroit éventuellement 

indéterminé. 

Le forage peut être dicté par la recherche de ressources exceptionnelles. Certains granites évoquent en 

particulier l’activité hydrothermale, ou l’exploitation de gisements d’uranium, la RFS recommande de 

ne considérer que des sites qui sont exempts de ce type de ressources. On considère donc qu’un 

stockage serait situé à l’écart de ressources exceptionnelles. 

Malgré l’éloignement de toute ressource naturelle à caractère exceptionnel, un forage ne peut jamais 

être complètement exclu ; il peut toujours être motivé par la seule volonté de reconnaître le massif, 

dans l’ignorance de la présence du stockage. Ce risque est donc pertinent pour la définition des 

situations altérées. Compte tenu du caractère préliminaire de l’analyse, on ne présente cependant pas 

au chapitre 6 de scénario d’évolution altéré abordant le cas d’un forage. Celui-ci constitue, au premier 

ordre, une perturbation hydraulique proche de celle provoquée par une fracture non identifiée en SEA 

« défaut de caractérisation de la fracturation ». On note de plus que le stockage est en partie protégé du 

forage par son fractionnement qui empêcherait la propagation des effets de ce forage au-delà d’un ou 

plusieurs scellements. Le remblai peu perméable contribue également à la robustesse du stockage. La 

fonction d’immobilisation des radionucléides joue également un rôle pour suppléer aux autres 

fonctions de sûreté du stockage, qui peuvent être affectées par le forage plus directement. 

On notera que l’abandon du stockage avant sa fermeture complète n’est pas complètement traité 

compte tenu du caractère préliminaire et générique du dossier. L’analyse des conséquences de cet 

événement serait à conduire sur la base d’une architecture définie de manière détaillée. 

5.3 Conclusions de l’analyse qualitative 

Le déroulement de l’examen des FEP’s a permis, au fur et à mesure de l’identification des 

caractéristiques, processus et événements pertinents, de mieux définir le domaine de phénoménologie 

couvert par le SEN. Il a par ailleurs conduit à proposer quelques situations sortant du cadre de 

l’évolution normale, à traiter par des scénarios d’évolution altérée. 

Il apparaît clairement qu’une des limites de cet exercice est l’absence de site, qui a pu conduire à 

écarter certains phénomènes correspondant à des localisations particulières, sans caractère 

représentatif (par exemple le risque d’intrusion par des eaux salines, près du littoral). D’autres 

processus, même s’ils ne sont éventuellement pas négligeables, ne peuvent être abordés dans un 

contexte générique (par exemple l’influence de la température, ou celle des climats). Enfin, la question 

de la variabilité des granites à l’échelle de la France conduit à privilégier des « valeurs tests » 

représentatives des différents contextes possibles, assorties d’études de sensibilité. Ces études de 

sensibilité seraient également utiles, même dans le cadre d’un site défini, pour couvrir les incertitudes 

résiduelles de caractérisation. Les incertitudes sur les phénomènes thermiques, chimiques, mécaniques 

qui pourraient venir perturber les caractéristiques du granite en champ proche pourraient être couvertes 

de la même manière. Les analyses de sensibilité ont donc à la fois vocation à prendre en compte 

l’indétermination du site, et les incertitudes qui subsisteraient même en cas de site déterminé. 
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Les incertitudes sur les composants ouvragés ne sont pas indépendantes de celles sur la nature du site. 

En particulier, la composition des eaux granitiques peut influer sur le comportement ou les 

caractéristiques des différents composants du stockage. Ces incertitudes sont également abordées par 

le biais de valeurs test issues du retour d’expérience international.  

Avec l’ensemble de ces limites, l’analyse qualitative met en valeur un certain nombre de 

caractéristiques favorables des concepts de stockage dans le granite. La bonne complémentarité entre 

le rôle de tampon chimique des granites en profondeur, l’emploi des barrières ouvragées argileuse ou 

du béton, ainsi que la présence de colisages aux durées de vie adaptées, permettent de se placer dans 

des conditions qui conduisent à traiter la plupart des FEP’s sous forme de modèles simples, ou à les 

négliger. Les FEP’s relevant de situations considérées comme altérées sont dans ce contexte 

relativement peu nombreuses. Elles se regroupent sous forme de quelques scénarios bien définis.  

La sélection des FEP’s pertinentes prend en compte les résultats de la typologie des granites français, 

notamment au regard de la représentation des champs proche et lointain, ou des phénomènes liés aux 

caractéristiques en grand du milieu géologique (conductivité thermique, champ de contrainte par 

exemple). Les déterminants des massifs granitiques français ne conduisent pas à retenir de FEP qui 

soit particulièrement contraignante pour la sûreté du stockage, ou qui ne puisse être représentée dans 

les scénarios. Il va de soi que certaines FEP’s, exclues dans un cadre générique, seraient à prendre en 

compte dans un contexte de sélection de site (par exemple liées à l’existence de conditions 

géochimiques particulières). 

A l’issue de l’analyse, l’adaptation du stockage à la fracturation apparaît de plus comme un élément 

important de maîtrise des incertitudes et des phénomènes à prendre en compte. En particulier, la 

maîtrise du régime hydraulique au sein du stockage permet de restreindre les extensions des 

perturbations chimiques, et de favoriser une dégradation lente des composants ouvragés et des déchets. 
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Ce chapitre présente les résultats de la dernière étape de la démarche de sûreté du dossier 2005 
granite. Il expose le résultat des calculs de performances qui ont été réalisés sur des sites granitiques 
génériques.

Ces calculs tirent parti des analyses présentées précédemment : 

- les fonctions de sûreté (chapitre 3) sont représentées au travers des composants qui doivent les 
assurer, et par le biais des paramètres et des modèles qui représentent au mieux les processus sous-
jacents

- les calculs présentent également l’évolution des différents compartiments du stockage, telle que 
l’APSS et l’analyse des FEP’s ont permis de l’identifier (chapitre 5). On rappelle que ces analyses 
ne consistent pas à identifier un mode d’évolution unique et certain du stockage, mais à identifier 
largement les phénomènes possibles, et les incertitudes associées. La représentation de l’évolution 
la plus probable, par le scénario dit « d’évolution normale » (SEN), prend en compte cette 
variabilité et vise à couvrir les incertitudes par le biais de choix de modèles et de paramètres 
majorants, chaque fois que cela s’avère nécessaire. Le SEN constitue par conséquent une 
représentation enveloppe du domaine d’évolution normale. 

Comme indiqué ci avant, les FEP’s classées comme relevant d’évolutions altérées ne sont pas traitées 
avec systématisme, mais les principales sont couvertes par des scénarios d’évolution altérée (SEA) 
traités séparément du scénario d’évolution normale. 

Ces scénarios couvrent les principales défaillances susceptibles d’affecter chacun des composants: le 
colis (scénario de « défaut de colis »), les scellements (scénario de « défaut de scellement ou défaut de 
bouchon »), le milieu géologique, et en particulier la caractérisation de la fracturation moyenne 
(scénario de « défaut de caractérisation de la fracturation »). 

On note que le calcul est un calcul de performance, et non un calcul d’impact. Sans site d’étude 
particulier, évaluer la sûreté d’un stockage à partir d’un impact calculé en termes de dose et qui ferait 
intervenir des conditions d’environnement de site spécifiques, n’aurait pas de sens. Dans un contexte 
d’études génériques du milieu granitique, on a préféré faire appel à des indicateurs intermédiaires qui 
ont été mobilisés afin de comprendre le fonctionnement individuel de chacun des principaux 
composants du stockage : 

- des indicateurs relatifs aux quantités d’eau transitant dans les différentes parties du stockage 
évaluent la performance du stockage vis-à-vis de la fonction « s’opposer à la circulation d’eau », 

- la quantité de radionucléides en certains points clés du stockage à différentes phases de son 
évolution évalue les performances de confinement des différents composants et contribue à 
identifier les éléments de robustesse d’ensemble. Cet indicateur a plus particulièrement trait aux 
fonctions « limiter le relâchement des radionucléides et les immobiliser dans le stockage » et   
« retarder et atténuer la migration des radionucléides ».  

6.1 Les modèles de calculs 

6.1.1 Choix de représentations génériques 

Il importe que les choix de représentation du SEN permettent à la fois une exploitation des résultats et 
une certaine représentativité des phénomènes étudiés. Cela conduit à privilégier des modèles et des 
paramètres simples, afin que l’interprétation ne soit pas rendue ambiguë par la complexité des 
modèles. Cela conduit également à ne pas opter pour une représentation trop grossièrement majorante 
du stockage, et à retenir des niveaux de performances des fonctions de sûreté suffisamment 
représentatifs des résultats des études scientifiques, afin d’en retirer des enseignements exploitables. 
C’est pourquoi on a choisi de retenir des modèles et paramètres les plus proches de la 
phénoménologie, mais intégrant cependant des marges de prudence pour tenir compte des incertitudes. 
Des calculs de sensibilité ont pu être conduits pour couvrir plus largement les incertitudes de 
connaissance. Cependant, dans la mesure où le dossier ne vise pas l’exhaustivité de la couverture des 
incertitudes, mais se focalise plutôt que les questions liées au granite et à l’adaptation des architectures 
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aux sites, on a privilégié les analyses portant sur le milieu géologique, par rapport à d’autres qui 
pourraient concerner les composants ouvragés. 

Les modèles prennent en compte l’inventaire des déchets tel qu’il est fourni par le MID, par colis-
types. On a retenu les inventaires quantitatifs majorant par colis type au regard des différents scénarios 
de gestion, ce qui conduit à surestimer l’inventaire global (puisque les mêmes radionucléides peuvent 
être pris en compte deux fois, dans les déchets vitrifiés et dans les combustibles usés, selon que l’on 
retient un scénario de gestion incluant ou non le traitement). Pour cette raison, et afin également de ne 
pas préjuger de l’architecture d’ensemble du stockage, les calculs sont conduits par module de chaque 
type de déchets (B, C et combustibles usés). 

Les calculs de transfert sont menés, le cas échéant, jusqu’aux limites du massif granitique, et intègrent 
le rôle de la fracturation régionale. En revanche, d’éventuelles formations encaissantes et 
l’environnement de surface ne sont pas pris en compte en tant que voies de transfert, le calcul ne les 
représentant pas explicitement. 

Les simplifications des modèles géologiques ont été introduites aux étapes successives de 
modélisations hydrogéologiques effectuées à différentes échelles (régionale, massif, stockage et 
modules de stockage). Elles se sont accompagnées du choix des paramètres hydrauliques et de 
transport à introduire et des gammes de valeurs à considérer tant pour la variabilité possible de ces 
paramètres pour chacun des modèles géologiques de site que pour les incertitudes liées notamment aux 
techniques de reconnaissance et de caractérisation du milieu fracturé. 

Dans le contexte d’études génériques du milieu granitique, il n’est toutefois pas possible de définir le 
niveau de conservatisme des « valeurs tests » de paramètres ainsi retenues. Une telle définition ne 
prendrait son sens que par rapport à des travaux de reconnaissance et de caractérisation effectués sur 
un site spécifique. Cependant, un couple de valeurs des principaux paramètres hydrauliques et de 
transport du granite et des fractures a été systématiquement testé dans le scénario d’évolution normale. 
Les calculs ont ainsi permis d’appréhender la sensibilité de la performance d’un stockage aux 
différents paramètres examinés et de disposer d’ordres de grandeur quant à la performance d’un 
stockage pour les différentes options de conception et modèles géologiques de site considérés. 

Du point de vue temporel, les évaluations sont faites pour le cas d’un stockage après fermeture, à 
l’échelle d’une centaine d’années après le début de sa construction. Ceci ne présume pas de la durée 
d’une phase de réversibilité, par définition inconnue (séculaire à pluri-séculaire). Cette hypothèse fixe, 
arbitrairement, une référence commune pour tous les calculs. Compte tenu des faibles durées de 
transitoire, le stockage est supposé resaturé et en conditions réductrices dès le début du calcul. 

Vis-à-vis des évolutions géodynamiques d’un site sur le très long terme, les calculs ne prennent pas en 
compte les éventuelles modifications du contexte du massif granitique qui s’en déduiraient (par 
exemple sur l’hydrogéologie). Outre le fait qu’elles seraient, dans le contexte géologique français, non 
significatives à l’échelle de plusieurs dizaines à centaines de milliers d’années, de telles modifications 
ne seraient justifiées que dans le cas d’un site spécifique, ce qui sort du cadre générique des études. 

6.1.2 Les modèles géologiques de site  

Le travail de recherche étant conduit sur des sites génériques, il importe de préciser dans quelles 
conditions ont été définis les massifs granitiques modélisés dans le calcul. 

Il existe relativement peu de massifs en France qui aient été reconnus du point de vue géologique et 
hydrogéologique avec le niveau de caractérisation suffisant pour permettre une modélisation rendant 
compte des propriétés d’un site particulier. De plus, un calcul sur site spécifique serait en contradiction 
avec les objectifs du dossier, dans la mesure où il ôterait à l’évaluation le caractère générique qui doit 
précisément être le sien. On ne cherche pas à qualifier un massif au regard de critères d’évaluation. 

Afin de prendre en compte la variabilité des propriétés des massifs granitiques français, trois modèles 
géologiques de site (« M1 », « M2 » et « M3 ») ont été établis en se fondant sur la synthèse des 
connaissances effectuée sur les granites français sous forme d’une typologie. Cette analyse 
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typologique a permis d’identifier et de hiérarchiser les caractéristiques des granites dont la variabilité 
est la plus susceptible d’intervenir sur la conception d’un stockage (voir chapitre 2).  

Les modèles géologiques de site ont été élaborés en amont des modélisations hydrogéologiques et des 
simulations de transfert de radionucléides. Ils ont été décrits avec suffisamment de précision pour 
assurer leur propre cohérence géologique et refléter avec un certain réalisme des configurations 
représentatives du contexte géologique français. Ils s’inspirent notamment de configurations présentes 
dans le Massif central et le Massif armoricain. La construction des modèles ne vise pas à comparer des 
sites ni ne prétend représenter de façon exhaustive les configurations pouvant être rencontrées. Cela 
permet d’examiner, à partir de dispositions réalistes, le rôle des différentes caractéristiques sur 
l’hydrogéologie et le transfert de radionucléides dans les analyses de sûreté.  

Chaque modèle traite ainsi : 

- de dispositions morpho-structurales différentes, c'est-à-dire des relations entre le massif 
granitique, la topographie de surface et les autres terrains encaissant les massifs granitiques ; 

- d’organisations de fracturation différentes tant pour la petite facturation qui intervient à l’échelle 
des ouvrages de stockage que pour la grande fracturation traitée à l’échelle du massif, 

- de natures de granite différentes du point de vue lithologique et minéralogique. 

Les calculs ont principalement porté sur les modèles M1 et M2. 

6.1.2.1 Modèle de site « M1 » 

Géologie régionale et disposition morphologique  

Le massif granitique, support au modèle de site M1, est de grande surface (plusieurs milliers de km2),
et situé dans une région de topographie relativement contrastée en surface : le massif est divisé en 
deux principaux bassins versants drainés par des rivières dont l’altitude est de plusieurs centaines de 
mètres inférieure à la ligne de crête séparant les deux bassins. Cette topographie est commune dans les 
parties orientales du Massif central (voir Figure 6.1-1). 

Du point de vue morpho-structural, le massif est disposé en dôme : il surplombe topographiquement 
les formations géologiques métamorphiques qui l’encaissent. Parmi les trois dispositions morpho-
structurales traitées par les modèles de site (dôme, dépression et plan incliné), celle en dôme tend à des 
écoulements hydrogéologiques sur de longues distances entre la profondeur et les exutoires en surface. 

Du point de vue géologique, le modèle M1 retenu vise à tester l’influence de grandes  caractéristiques 
des massifs de ce type sur les performances d’un stockage (voir Figure 6.1-1). Ces caractéristiques 
sont le résultat d’une histoire géologique en grande partie commune aux granites de ce type :  

- une roche dont les propriétés minéralogiques sont « moyennes » pour les granites français ; ceci 
conduit à retenir pour les paramètres hydrauliques, de diffusion ou de rétention, des valeurs tests 
moyennes dans la gamme des granites français ;  

- une organisation de la fracturation représentative de la structuration hercynienne (300 Ma environ) 
commune à la grande majorité des granites français et, témoignant aussi des effets significatifs des 
phases tectoniques plus récentes, notamment en lien avec les orogènes alpin et pyrénéen  Ceci 
permet de disposer de schémas de fracturation  prenant en compte ces différentes phases de 
l’histoire géologique d’un massif granitique de façon cohérente avec le contexte géologique 
français.
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Figure 6.1-1 Contexte géologique et topographique du massif granitique M1 

Ces caractéristiques se retrouvent plus particulièrement dans les parties orientales du Massif central. 

Les données prises en référence, en particulier pour la fracturation ont pour support essentiel des 
données issues du domaine minier. 

Le granite de référence du modèle de site M1 est un granite de composition minéralogique moyenne 
dans la classification des granites : granite monzonitique avec des faciès soit plus riches en minéraux 
ferro-magnésiens (faciès sombre) soit moins riches (faciès clair). Des intrusions d’un type de granite 
plus différencié (leucogranites) et susceptibles d’être plus perméables que les autres unités ont 
également été individualisées dans le modèle régional.  

La grande fracturation du massif est relativement bien réglée avec des directions de grandes structures 
N150 -170° pouvant tourner dans le sud du massif aux directions N130-140° voire N90-100°. On 
admet que les directions de contraintes horizontales sont, en cohérence avec le contexte tectonique 
décrit,  N140° pour la contrainte principale et N55° pour la contrainte secondaire.

Géologie à l’échelle du champ lointain et du champ proche 

La roche granitique 

Les différences minéralogiques entre les faciès de granite ne sont pas de nature à modifier la très faible 
perméabilité générale de la roche. Pour le type de granite pris en référence (granite monzonitique), il 
est admis que les phénomènes d’altération hydrothermale éventuellement liés aux tectoniques 
hercynienne et suivantes n’ont pas modifié de façon significative les propriétés de diffusion de la 
roche originelle. Les valeurs de transport et de rétention prises en référence correspondent à une roche 
« saine ».
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Le modèle de fracturation en champ lointain 

Le modèle de  la fracturation, grande et moyenne (fractures d’extension supérieure à 50/70 mètres) a 
été établi de façon déterministe sur une zone de 8x11 km de dimension. Il distingue quatre types de 
fractures correspondant à des dimensions et des modes de fracturation différents. Le modèle a été 
établi sur la base de données géophysiques à partir de valeurs de conductivité électrique plus ou moins 
fortes. Dans le modèle, il est fait l’hypothèse d’un lien entre la conductivité électrique et le type de 
fracture.

On distingue ainsi  (voir Figure 6.1-2) : 

- des failles de 1er ordre correspondant à la conductivité électrique la plus forte (environ 800 failles), 

- des failles de 2nd ordre de plus petite dimension et de plus faible conductivité électrique (environ 
4000 failles) liées dans leur organisation aux failles de 1er ordre, 

- des failles de 3ème et 4ème ordres de plus faible extension (structures de moins de 100 mètres) et de 
plus faible conductivité. 

Figure 6.1-2 Modèle 2D  de fracturation en champ lointain fondée sur des paramètres 
géophysiques (conductivité électrique) 

Les fractures sont très majoritairement de direction N155°-160° démontrant le relatif strict réglage de 
la fracturation. Une autre direction N110-120° est plus étalée dans sa distribution. Deux directions 
N20-30° et N70° sont représentées de façon plus restreinte. 

La dominante des déformations à l’origine des fractures à l’hercynien ou de leur rejeu aux époques 
géologiques plus récentes est de nature décrochante, c'est-à-dire que la composante horizontale de la 
déformation est prédominante. L’aspect en lentilles jointives du modèle 2D de la fracturation reflète 
un style tectonique caractéristique de telles déformations (voir Figure 6.1-3). Ceci a conduit à 
introduire dans les modèles de failles un rapport de forme grand : c'est-à-dire un rapport entre 
l’extension horizontale de la faille et son extension verticale élevé. Les fractures sont représentées 
dans le modèle par des ellipses allongées selon ce rapport de forme. 
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Figure 6.1-3 Modèle de site M1 : modèles 3D de failles de type 1 dans un style de 
déformation décrochant

Prenant en compte le style tectonique, les pendages des failles sont supposés être à tendance verticale 
avec la répartition  suivante : 70-75°= 5% ; 75-80°=15% ; 80-85°=30% ; 85-90°=50%.

Le modèle de fracturation en champ proche 

Le modèle de fracturation en champ proche introduit, dans le modèle de site M1, les fractures de petite 
dimension (extension inférieure à 50/70 m et supérieure à 5m). Le modèle, statistique, est établi par 
génération au sein d’un logiciel de fractures à partir des éléments de distribution des petites fractures 
constatés sur ce type de massif. 

Quatre familles de fractures sont retenues en fonction de leur orientation et de leur pendage. 
Géologiquement, elles correspondent à des fractures créées originellement par retrait thermique du 
magma granitique (mode 1) ou lors des phases de déformations tectoniques (mode 2). Pratiquement, le 
modèle considère qu’elles sont toutes du même mode (mode 2) ceci en cohérence avec la prise en 
compte, dans ce modèle, de rejeux postérieurs à l’orogène hercynien. Les densités de fracturation sont 
moyennes : la densité volumique totale est estimée à 0,1 m² de surface de fracture par m3 de roche. 

La définition des petites fractures étant stochastiques, plusieurs réalisations successives (tirages) 
auraient pu être calculées de manière à pondérer l'effet de tel ou tel tirage particulier. Il a été décidé, 
dans le cadre de cette analyse, d'effectuer tous les calculs sur la base d'un tirage unique figé. Ceci 
permet d'examiner plus en détail le fonctionnement d'un réseau donné et facilite la comparaison entre 
les différents scénarios calculés. 

La génération de réseaux de fractures réalisée de la manière indiquée reproduit correctement la 
distribution des tailles, celles des orientations, et les densités moyennes fournies comme données 
d'entrée par le modèle géologique. La répartition des fractures dans l'espace obtenue est cependant 
probablement plus homogène qu'elle ne le serait en réalité. La génération « homogène » utilisée dans 
ce modèle ne permet pas de reproduire la « clusterisation » observée dans certains massifs et qui tend à 
augmenter la densité des fractures dans certains secteurs et à la diminuer dans d'autres avec des 
conséquences importantes sur la connectivité locale. 



6 – Evaluation des performances du stockage en phase de post-fermeture 

DOSSIER 2005 GRANITE – TOME ANALYSE DE SURETE DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

149/223

6.1.2.2 Modèle de site M2 

Géologie régionale et disposition morphologique  

Le massif granitique, support au modèle de site M2, est de petite surface (environ 200 km2), et situé 
dans une région de topographie moyennement contrastée en surface : les différences d’altitude entre 
les points les plus hauts du massif et les points les plus bas du réseau hydrographique sont d’une 
centaine de mètres. Cette topographie est commune dans l’ouest du Massif central et de la partie sud 
du Massif armoricain. 

Géologiquement, le massif a plus de 3 km de profondeur (voir Figure 6.1-4 et Figure 6.1-5). Il est 
composite de plusieurs types de roches granitiques qui se sont mises en place lors des premières 
phases de l’orogène hercynien (entre 355 et 340 Ma). Les types de roches granitiques sont variés et 
s’étalent du point de vue de la composition minéralogique de la composition de diorite et gabbros 
(roches peu riche en quartz et en feldspaths alcalins) à des roches du type tonalites (plus riches en 
quartz). Ce type de composition est caractéristique d’un ensemble de granites du Massif central auquel 
appartient le massif de Charroux-Civray précédemment étudié par l’Andra. Comme constaté sur le 
massif de Charroux-Civray, hypothèse est faite que le massif a subi une altération hydrothermale au 
cours de l’orogène hercynien et pendant les phases tectoniques du secondaire. Ceci entraîne un 
colmatage de la fracturation et, de ce fait, une diminution globale de la perméabilité du granite. 

Figure 6.1-4  Contexte géologique  du massif granitique M2 

Massif
granitique

M2
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Figure 6.1-5 Coupe géologique verticale du massif granitique M2 

Du point de vue morpho-structural, le massif est disposé en dépression par rapport aux formations 
géologiques encaissantes, disposition qui tend à des écoulements hydrogéologiques sur de courtes 
distances entre la profondeur et les exutoires en surface. 

La grande fracturation du massif est composée de failles de directions principales  N130-170° et N60-
90° et de pendage proche de la verticale selon un schéma de failles hérité de l’orogène hercynien. Les 
structures ont rejoué aux époques géologiques postérieures. Cependant l’intensité de ces rejeux est 
moindre que dans le cas du modèle de site M1. 

Géologie à l’échelle du champ lointain et du champ proche 

Le modèle de fracturation en champ lointain 

Le  modèle de la fracturation, grande et moyenne (fractures d’extension supérieure à 80 mètres) a été 
établi de deux façons en fonction de l’extension des fractures. 

Les failles d’extension supérieures à 300 m ont été inventoriées de façon déterministe à partir de 
données géophysiques et de la transposition de résultats obtenus sur le massif granitique de Charroux-
Civray de même type. Les directions de ces failles sont essentiellement de secteur N130-140° et N160-
170 . Des directions N50° et N80-90° sont secondaires et moins représentées. Leurs pendages ont été 
déterminés de façon statistique dans des plages de variation cohérentes. 

Les failles d’extension comprise entre 80 et 300 mètres ont été modélisées de façon statistique sur la 
base des données des forages réalisés sur le massif de Charroux-Civray. Le traitement est de même 
nature que celui effectué pour les petites fractures introduites dans le modèle en champ proche (voir 
ci-après).

Comme pour le modèle M1, le modèle 3D prend en compte le pendage des failles et le style tectonique 
des déformations leur ayant donné naissance à l’hercynien ou ayant provoqué leur rejeu 
ultérieurement. Les pendages sont de 60 à 70° (vers le SO pour les directions majeures). Le mode de 
déformation est majoritairement décrochant, c'est-à-dire avec une composante horizontale majeure de 
la déformation: toutefois, et de façon différente du modèle M1, l’existence de composante de 
déformations d’autres types (failles normales ou inverses) a conduit à retenir un rapport maximum de 
forme de 3 pour la représentation des fractures (dans le modèle M2, les fractures sont représentées par 
des plans rectangles). 

Le colmatage des failles par des minéraux d’origine hydrothermale est un élément caractéristique du 
modèle de site M2. Il réduit la transmissivité des fractures. 
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Le modèle de fracturation en champ proche 

Le modèle de fracturation en champ proche introduit, dans le modèle de site M2, les fractures de petite 
dimension (extension inférieure à 80 m et supérieure à 5m). Le modèle, statistique, est établi par 
génération de fractures à partir des données de forages réalisés sur le massif de Charroux-Civray de 
même type. Toutefois, pour assurer une cohérence géologique avec la distribution de la petite 
fracturation avec celle des grandes structures, les orientations des petites fractures (et des fractures 
intermédiaires) ont été distribuées selon leur proximité aux grandes failles régionales. Elles prennent 
également en compte sur une partie du massif l’existence d’un faciès de roche particulier (granite à 
gros grain porphyroïde). Les principales directions de fractures sont N35°, N15° et N155° selon les 
parties du massif. Les pendages des fractures sont généralement 60° NO ou SO. La densité de 
fracturation prise en hypothèse est celle constatée sur les forages du massif de Charroux-Civray. La 
densité volumique moyenne totale de fracturation intégrant l’ensemble des petites, intermédiaires et 
grande fracturation varie de 0,3 m-1 à 0,6 m-1 selon les secteurs. 

6.1.2.3 Modèle de site M3 

Pour le présent dossier, le modèle de site a été traité du point de vue géologique, ce qui est présenté ci-
après. Il fournit les données nécessaires aux modélisations hydrogéologiques et de transport. 

Géologie régionale et disposition morphologique 

Le massif granitique, support au modèle de site M3, est de surface moyenne (environ 600 km2), et 
située dans une région de topographie faiblement à moyennement contrastée en surface : les 
différences d’altitude entre les points les plus hauts du massif et les points les plus bas du réseau 
hydrographique sont d’une centaine de mètres. Cette topographie est commune dans l’ouest et le nord 
du  Massif armoricain. 

Géologiquement, ce massif considère un type de granite dont l’histoire géologique est, pour une 
grande partie plus ancienne que celle prise en compte dans les modèles M1 et M2. Le massif 
granitique a été mis en place lors de l’orogène cadomien (550 Ma). Il a subi les effets de l’orogène 
hercynien à l’origine des massifs granitiques des modèles M1 et M2. Il est toutefois, comme le modèle 
M1, composé d’une roche minéralogiquement proche de la moyenne dans la classification des 
granites : granodiorites. Du fait de son mode de mise en place à l’orogène cadomien, il a provoqué sur 
la bordure des formations géologiques encaissantes un métamorphisme de contact responsable d’une 
modification des propriétés hydrauliques de ces formations. 

Du point de vue morpho-structural, le massif est disposé en plan incliné de l’Est vers l’Ouest.  Il 
représente le troisième cas de disposition morpho-structurale étudiée dans les modèles de site. 

Ce type de massif est représenté dans la partie nord du Massif armoricain. Les caractéristiques du 
modèle sont extraites de données géologiques et géophysiques d’un massif de ce type. 

La fracturation se caractérise à l’échelle du massif par des couloirs de fracturation NW-SE résultat de 
l’orogène cadomien et des rejeux à l’orogène hercynien et aux phases tectoniques ultérieures. La 
tectonique extensive tertiaire a notamment contribué au rejeu de ces couloirs de fracturation. Hors ces 
couloirs, l’amplitude des rejeux est plus faible. Ces couloirs de fracturation correspondent à une 
densification de la petite et moyenne fracturation sans constituer des failles continues identifiables. 
Hors ces couloirs de fracturation, des failles de direction relativement variable recoupent le granite 
(voir Figure 6.1-6). 
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Figure 6.1-6 Contexte géologique  du massif granitique M3 : modèle à 500 mètres de 
profondeur

Géologie à l’échelle du champ lointain et du champ proche 

Le modèle de fracturation en champ lointain 

Le  modèle de la fracturation, grande et moyenne, comprend les fractures d’extension supérieure à 70 
mètres est établi de la même façon que pour le modèle M2. 

Les failles d’extension supérieures à 300 m sont représentées de façon déterministe. Les failles 
intermédiaires de dimension inférieures sont traitées de façon statistique. 

Un élément caractéristique de ce type de granite est l’existence de filons de quartz, de dolérites et 
d’aplites de suffisamment grande extension pour constituer des conducteurs hydrauliques significatifs 
Les principaux filons de ces types de roches ont ainsi été identifiés dans le modèle conjointement aux 
failles et couloirs de fracturation. 

Le modèle de fracturation en champ proche 

Le modèle de fracturation en champ proche introduit, dans le modèle de site M3, les fractures de petite 
dimension (extension inférieure à 70 m et supérieure à 5m). Le modèle, statistique, est établi par 
génération de fractures à partir des données d’affleurements sur des granites Les directions majeures 
de fracturation sont N145° à N165°. Hors les zones de couloirs à forte densité de petite fracturation, la 
densité de cette fracturation est moyenne. 

La roche granitique est supposée ne pas avoir subi d’altérations hydrothermales ayant modifié 
significativement sa minéralogie et ainsi ses propriétés de diffusion. Les valeurs des coefficients de 
diffusion retenus correspondent à une roche « saine ». 

6.1.3 La modélisation hydrogéologique 

Le processus de modélisation hydrogéologique des sites comprend deux étapes : 

- La modélisation hydrogéologique régionale. Elle est destinée à comprendre et à représenter le 
fonctionnement hydraulique d'ensemble du massif granitique et de ses encaissants sous une forme 
simplifiée. Elle permet de proposer des positions de stockage en référence pour les calculs. Du 
point de vue méthodologique, elle fixe les conditions aux limites des modèles hydrogéologiques 
en champ proche du stockage et en champ lointain du stockage dans le massif granitique. Compte 
tenu des grands volumes de roche à considérer, la modélisation régionale ne peut pas prendre en 

Formations 
géologiques
métamorphiques  

Granite 

Couloirs de 
fracturation  
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compte explicitement le détail de la fracturation du massif granitique, l'approche retenue est une 
approche en « milieu poreux équivalent » (dénommé ci-après « CPM26) ». 

- La modélisation hydrogéologique du granite en champ proche du stockage ou en champ lointain.
Son objectif est de représenter les cheminements hydrauliques susceptibles de véhiculer des 
radionucléides jusqu'en surface par le réseau de fractures du granite, et de fournir au calcul de 
transport et de rétention les paramètres nécessaires. Cette étape, met en oeuvre des modèles 
emboîtés qui permettent la représentation explicite des fractures du granite sous la forme de 
réseaux de fractures (dénommé ci-après « DFN27 »). Ces modèles DFN sont placés dans un 
modèle CPM plus vaste pour permettre le suivi des cheminements jusque près de la surface. 

Pour ce dossier, la démarche de modélisation a été appliquée aux deux modèles géologiques de sites 
M1 et M2. La présentation de la méthodologie des modélisations hydrogéologiques qui suit est faite 
sur la base du modèle géologique site M2. Le cas échéant, des différences pour le modèle M1 sont 
précisées, notamment en lien avec la dimension des modèles et les outils numériques utilisés. M3, qui 
n’a fait l’objet que de quelques calculs, n’est pas évoqué. 

6.1.3.1 Modélisation hydrogéologique régionale en milieu poreux équivalent (CPM) 

La dimension du modèle régional conduit à un traitement en « milieu poreux équivalent » (CPM). 
L’influence de la fracturation est intégrée dans les paramètres hydrauliques des différentes unités 
géologiques du modèle.

Par ailleurs, en vue des simulations de transport à long terme, le calcul hydraulique est réalisé en 
régime permanent, conformément à un massif granitique entièrement saturé et ne subissant pas de 
modification pendant les durées prises en compte dans les modélisations (1 000 000 d’années). Dans 
un cadre d’études génériques, les impacts d’une évolution géodynamique du site sur le long terme ne 
sont pas modélisés. 

Les paramètres du modèle et leur prise en compte 

Extension du modèle 

Le modèle est suffisamment étendu (environ 30 km x 30 km pour M2) de manière à englober 
l'ensemble du massif et de ses encaissants, jusqu'à des frontières à signification hydrogéologique forte 
(lignes de crêtes et principales rivières). 

Paramètres hydrauliques 

Les données hydrogéologiques qui permettent de paramétrer les différents composants du modèle 
géologique sont les suivantes : 

- Perméabilités équivalentes des différents types de roche à 500 m de profondeur. Les perméabilités 
des différentes unités granitiques du massif sont supposées équivalentes, à l’exception des zones à 
leucogranites plus perméables. Les valeurs tests de perméabilité du modèle M2 prennent en 
compte les caractéristiques minéralogiques du granite et s’appuie sur des mesures faites sur le 
massif de Charroux-Civray de même type. Les terrains métamorphiques encaissants sont soit de 
perméabilité équivalente à celle des unités granitiques soit équivalentes à celles des zones à 
leucogranites pour les formations a priori les plus perméables. La perméabilité est fournie sous 
forme d'un tenseur de perméabilité dont la composante majeure est orientée parallèlement à la 
contrainte principale, soit horizontalement et à N160° pour le massif M2. 

- Perméabilité de la grande fracturation : Il est attribué aux failles régionales d’extension 
décakilométrique à pluridécakilométrique une perméabilité élevée considérée équivalente pour 
l’ensemble des structures décrites (K= 10-7 m/s). 

- Lois d'évolution de la perméabilité en fonction de la profondeur. Les perméabilités de ces 
différents composants du modèle régional évoluent avec la profondeur avec une inflexion à 

                                                     
26

  CPM :  « continuous porous media » 
27

  DFN : « discrete fracture network » 
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350 mètres de profondeur. Les lois d’évolution ont été établies à partir des références disponibles 
sur ce sujet au niveau international (voir Figure 6.1-7). L’hypothèse a été notamment faite que la 
perméabilité des grandes failles ne diminuait plus au-delà de 350 m de profondeur. 

- Porosité cinématique. Des valeurs égales à 1.10-4 pour les volumes rocheux et à 5.10-4 pour les 
caissons de failles ont été retenues. 

Effective CPM permeability of regional model Versus Depth.

(Model extends down to an elevation of -3000 masl)
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Rock mass 1. No reg. fracture zones:  [K=10^(-7.15 - 1.7*D/350) > 350m > K=10 (̂-8.15 - 4*D/2000)] 

Regional fracture zones (thickness of zones varies between 25m and 124m) :                                             

[K=10^(-5.3 - 9.7*D/350) > 350m > K=1E-7]

Rock mass 2. No reg. fracture zones: [K=10^(-6.15 - 1.7*D/350) > 350m > K=10^(-7.15 -4*D/2000)]    

Figure 6.1-7 Evolution de la perméabilité (“conductivity”) du massif granitique avec la 
profondeur (“depth from ground surface”) 
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Le modèle de calcul utilisé détermine un « tenseur de perméabilité équivalent » pour chaque maille en 
tenant compte des lois de décroissance avec la profondeur et de la présence éventuelle des failles (voir 
Figure 6.1-8). 

Figure 6.1-8 Perméabilités (en m²) introduites dans le modèle hydrogéologique régional 
montrant le massif granitique moins perméable que ses encaissants et 
l'évolution de la perméabilité avec la profondeur. 

Conditions aux limites 

La condition aux limites supérieure suit une loi de réalimentation/drainage fonction de la différence de 
niveau entre la piézométrie calculée et l'apport météorique (il y a drainage vers la surface lorsque la 
différence est positive, et réalimentation du massif lorsqu'elle est négative). La pluviométrie 
susceptible de s'infiltrer est fixée à 25% de 750 mm/an. 

L'extension latérale du modèle est choisie de manière à permettre l'utilisation de frontières à flux nul 
sur les faces verticales : grands cours d'eau et lignes de partage des eaux souterraines. Le fond du 
modèle est supposé à flux nul (z = - 3000 m). 

Modèle régional et positionnement d’un stockage 

Ce modèle sert de support au calcul des trajectoires hydrauliques entre le stockage et les exutoires 
naturels potentiels, en fonction de différentes localisations possibles. On peut ainsi proposer des 
positionnements pour un stockage, en fonction de critères définis par le concepteur : il est par exemple 
loisible de privilégier des positions conduisant à des cheminements hydrauliques longs, ou à des temps 
de transfert lents, ou à des débits d’eau faibles. Les choix finaux prennent également en compte les 
critères de la RFS III.2.f, tel que le respect d’une distance minimale des grandes failles. En termes de 
méthodes, les calculs conduisent à établir des modèles 3D de la piézométrie (voir Figure 6.1-9) et des 
vitesses de Darcy (voir Figure 6.1-10). 
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Figure 6.1-9 Surface piézométrique calculée (charge en mètres, “head”) 

Figure 6.1-10 Valeurs absolues de la vitesse de Darcy (“Darcy velocity”) à -500m 
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La technique du lâcher de particules (« particle tracking ») depuis la profondeur dans le système 
permet de connaître la distribution des cheminements hydrauliques passant par un stockage dans le 
massif granitique. Ceci permet notamment de comparer des positionnements de stockage. 

Plus de 8000 particules ont été « relâchées » à une profondeur de 500 m selon un maillage carré de 
côté de 200 m. 

Des histogrammes « temps de parcours » (voir Figure 6.1-11) et « longueur de cheminement » (voir 
Figure 6.1-12) ont été établis. Une localisation « favorable » et une localisation « moyenne » du 
stockage ont été retenues sur la base d'une cartographie des temps de parcours vers la surface le long 
des cheminements issus de chaque point de relâchement. 
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Figure 6.1-11 Distribution (“frequency”) des temps de parcours (“travel time”) [325 
particules réparties sur le granite] 
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Figure 6.1-12 Distribution  (“frequency”) des longueurs des cheminements (“path length”) 
[325 particules réparties sur le granite] 
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Spécificités du traitement régional du modèle de site M1 

Le modèle régional du site M1 couvre une surface plus vaste que le modèle de site M2, (environ 80 
km x 60 km). Par ailleurs, compte tenu d'une topographie plus élevée et plus contrastée, l'épaisseur 
modélisée varie entre 3500 et 4500 m environ pour un fond à la cote - 3000 m. 

Le traitement effectué est très proche de celui réalisé pour M2 avec deux différences 
méthodologiques : 

- le traitement de la condition aux limites supérieure fait intervenir un module d'écoulement 
superficiel fonction de la topographie locale. Ceci conduit à une répartition non linéaire des zones 
de recharge et de drainage, et adaptée à ce massif au relief contrasté ; 

- les positions du stockage retenues pour la suite des calculs ont été choisies sur la base d’un critère 
composite des temps de cheminements (comme pour M2), des longueurs de cheminements et des 
débits hydrauliques (voir Figure 6.1-13). 

Figure 6.1-13 Modèle hydrogéologique régional M1 
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6.1.3.2 Modélisations hydrogéologiques en champ proche du stockage et en champ 
lointain : modèle DFN et CPM composite 

Les modélisations hydrogéologiques à l’échelle du stockage et du massif granitique ont pour objectif 
de fixer les cheminements hydrauliques entre un stockage et la surface, supports aux calculs de 
transport.

Après positionnement du stockage à partir d’un modèle hydrogéologique régional établi par un modèle 
CPM, les modèles hydrogéologiques précisent les cheminements en prenant en compte la distribution 
des fractures dans le massif.  

A l’échelle du champ proche du stockage (km2 ou fraction de km2), les modèles hydrogéologiques en 
réseau de fractures (DFN) prennent explicitement en compte les propriétés hydrauliques des fractures. 
Toutefois, la représentation des fractures est simplifiée : 

- le schéma adopté est celui de deux épontes planes parallèles et homogènes délimitant un espace 
ouvert très peu épais, espace disponible pour des mouvements convectifs d’eau. Le paramètre 
utilisé est la transmissivité des fractures. 

- les propriétés de la roche en paroi des fractures sont susceptibles de mettre en jeu des phénomènes 
de transfert par diffusion entre l’espace ouvert et la roche : les paramètres intervenant sont les 
coefficients de diffusion et la porosité de la roche altérée en bordure des fractures. A l’échelle du 
réseau de fractures, la connectivité entre deux fractures est toujours supposée parfaite, ce qui 
constitue une hypothèse généralement pénalisante en termes de perméabilité globale du massif. 

En termes de méthode, la principale contrainte de l'approche DFN résulte du grand nombre de 
fractures à prendre en compte de manière individualisée et simultanée dans le calcul hydraulique. Du 
point de vue numérique, un compromis doit être trouvé entre l'extension du volume modélisé et la 
dimension des plus petites fractures prises en compte, qui sont aussi les plus nombreuses. Ainsi, une 
partie du « champ lointain » (dizaines de km2) peut être traitée par une approche en réseaux de 
fractures (DFN). Le modèle DFN est emboîté dans un modèle en milieu poreux équivalent plus vaste 
(CPM). Les emboîtements des différents modèles DFN (champ proche et champ lointain) et CPM 
(champ lointain) sont décrits ci après. 

Paramétrage hydrogéologique des failles et des fractures du modèle de site M2 

De façon commune aux différentes échelles de fracturation, le modèle considère un rapport de 1/1000 
entre l’épaisseur de la structure et son extension maximale. Ce rapport est une valeur de référence, 
commune dans les exercices de modélisation à caractère générique et cohérente avec les observations 
faites pour la fracturation des granites. Ce rapport devrait, dans le cas d’un site particulier, être précisé 
notamment en fonction du mode de déformation du granite considéré. Partant de cette hypothèse, le 
paramétrage hydrogéologique est effectué pour les différentes failles et fractures de la façon suivante : 

- pour les failles régionales « déterministes » les caissons sont considérés comme suffisamment 
épais pour pouvoir être assimilés à des milieux équivalents poreux. Une valeur unique de 
perméabilité est appliquée, comme pour la modélisation régionale CPM (voir Figure 6.1-14) ; 

- le principe du caisson perméable est le même pour la grande fracturation « semi-déterministe » 
mais la perméabilité attribuée dépend dans ce cas du pendage de la structure et de son orientation 
par rapport à la contrainte principale. Une valeur de perméabilité spécifique sélectionnée dans une 
gamme 1,5.10-7 m/s - 7,5.10-9 m/s est donc attribuée à chaque structure de ce type (voir Figure
6.1-14) ; 

- pour la petite fracturation et pour la fracturation intermédiaire « stochastiques », les propriétés 
hydrauliques ne sont plus exprimées en termes de perméabilité mais sous forme d'une 
transmissivité. Le modèle prévoit une proportionnalité entre l'extension de la fracture et son 
épaisseur, et la transmissivité en est déduite par l'application d'une « loi cubique » qui régit les 
systèmes hydrauliques à plaques parallèles parfaits (voir Encadré 4 et Figure 6.1-15). 
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Encadré 4 Equation du débit d’une fracture dans l’hypothèse de validité de la loi cubique 

ibl
gb

Q
w

w

12

2

où
Q : débit (m3/s) 
b : épaisseur théorique de la fracture supposée plane et à bords parallèles (m) 

w : masse volumique de l'eau (kg/m3)
g : constante de gravitation (m/s2)

w : viscosité dynamique (Pa.s)  
l : largeur de fracture considérée ( m) 
 i : gradient de charge (m/m) 

Figure 6.1-14 Failles régionales “déterministes", failles et grandes fractures "semi-
déterministes"

Figure 6.1-15 Ajout du réseau des fractures intermédiaires à définition "stochastique" 

Dans le cas de ce modèle M2, la cohérence des valeurs de transmissivité des fractures attribuées avec 
les mesures faites sur le massif de Charroux-Civray de même type a été vérifiée. On a comparé les 
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résultats des tests hydrauliques réalisés sur ce massif avec des simulations de tests hydrauliques 
réalisés sur des forages virtuels placés dans les modèles DFN de M2 (voir Figure 6.1-16). Cette 
comparaison a permis de montrer la validité de la méthode et d’ajuster la distribution des 
transmissivités des fractures en cohérence avec le contexte géologique du modèle M2. 

Figure 6.1-16 Comparaison de la distribution (“cumulative density”) des transmissivités 
(“transmissivity”) attribuées aux sections de forages testés dans la Vienne (en 
rouge) et des transmissivités simulées sur des sections équivalentes de forages 
virtuels implantés dans le modèle M2 (en bleu) 

Déterminations des cheminements hydrauliques dans le massif M2 

Les cheminements hydrauliques, supports aux modélisations de transport, sont déterminés depuis les 
alvéoles de stockage jusqu’à proximité de la surface au travers des trois modèles emboîtés : modèle en 
champ proche en DFN, modèle en champ lointain pour la partie en DFN et modèle en champ lointain 
pour la partie en CPM.  

Les techniques actuelles permettent de lier ces modèles : le champ des potentiels et les bilans de flux 
étant les principaux paramètres permettant les itérations et la cohérence entre les modèles. Le modèle 
composite réalise ainsi successivement la résolution du champ des potentiels pour l'ensemble des 
fractures et pour l'ensemble des mailles traitées en « équivalent poreux ». 

- dans le modèle en « champ proche », les composants des alvéoles et des modules sont traités en 
volumes équivalents poreux. Le modèle prend en compte à la fois la petite fracturation et la 
fracturation moyenne. La dimension du modèle est de 450 m x 350 m x 200 m pour les déchets B2 
et B5.2 (voir Figure 6.1-17), et de 750 m x 500 m x 200 m pour les déchets C2 et CU2 ; 
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Figure 6.1-17 Modèle à l'échelle du module et du "granite en champ proche". Eléments 
constitutifs du stockage (module B5.2) traités en volumes "équivalent poreux" et 
trace des fractures interceptant un plan horizontal. 

dans les modèles DFN, le gradient hydraulique est déterminé pour chaque fracture modélisée. Il 
peut changer significativement en orientation et en valeur à chaque intersection de fracture. Une 
fracture de même transmissivité pourra être circulante ou non en fonction de son orientation (voir 
Figure 6.1-18); 

Figure 6.1-18 Exemple de résolution hydraulique à l'échelle d'un module C2. Les fractures 
sont classées par potentiel hydraulique 
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- dans le modèle en champ lointain pour sa partie traitée en DFN, l'essentiel des écoulements 
emprunte la fracturation moyenne ou grande, la petite fracturation est ainsi négligée sans 
modification significative de l’hydraulique du système. Le volume modélisé est de 5000 m x 
3000 m x 2000 m (z = 0 à z = - 2000 m) ; 

- la partie du modèle en champ lointain traitée en milieu poreux équivalent (CPM) est construite 
autour des deux précédents avec un double objectif : fournir aux modèles DFN des conditions aux 
limites cohérentes et représentatives de l'environnement hydrogéologique régional, et permettre le 
prolongement des cheminements hydrauliques parvenus sur les faces externes du modèle de 
champ lointain afin de les suivre jusqu'à proximité de la surface. 

Le modèle est d'abord établi sur une surface carrée de 12 km x 12 km et sur une épaisseur de 2000 
m (z = 0 à z = -2000 m). 

Compte tenu de ses dimensions ce modèle doit être traité en « équivalent poreux ». Les 
perméabilités des mailles sont obtenues par une technique dite « upscaling » qui permet de 
calculer la perméabilité équivalente d'un réseau de fractures. Les perméabilités ainsi obtenues 
intègrent, à l'échelle du massif, l'effet des fractures stochastiques petites et moyennes, et celui des 
grandes fractures et failles. Une fois les perméabilités calculées et introduites dans les mailles, les 
faces latérales du modèle CPM sont recoupées de manière à épouser les frontières 
hydrogéologiques du site (voir Figure 6.1-19 et Figure 6.1-20). 

Figure 6.1-19 Modèle CPM "semi-régional - upscaled" et modèle DFN de "champ lointain" 
inclus.
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Figure 6.1-20 Position "A" (en bas) et "B" (en haut) des modèles DFN de "champ proche" à 
l'intérieur du modèle DFN de "champ lointain". 

Ces modèles emboîtés étant établis, des particules sont relâchées dans les alvéoles de stockage, elles 
traversent les barrières ouvragées, suivent le champ des potentiels et peuvent pénétrer dans la première 
fracture interceptée ou continuer un certain temps dans les galeries. Chaque particule est suivie 
jusqu'en limite du modèle de « champ proche » où elle est replacée dans la fracture de « champ 
lointain » la plus proche. Le cheminement est suivi en « champ lointain » et éventuellement poursuivi 
dans le modèle CPM étendu si les limites du modèle (à proximité de la surface) ne sont pas encore 
atteintes. La frontière supérieure du modèle composite étant fixée à 150 mètres sous la surface 
topographique, le trajet des particules dans les 150 derniers mètres de la barrière géologique est 
négligé.

Pour chaque particule relâchée, le calcul fournit le point d'arrivée du cheminement, la distance 
développée au sein des fractures, le temps de parcours convectif, le débit hydraulique, et un facteur 
intégrateur F utilisé dans le calcul de transport pour prendre en compte la part des phénomènes de 
diffusion dans la roche aux épontes des fractures. Dans l'approche appliquée à M2, le cheminement 
reste unique aux embranchements éventuels, l'ensemble du flux étant dirigé sur la voie à plus fort 
débit.

Spécificité du traitement du modèle de site M1 

La méthodologie appliquée au modèle de site M1 est globalement voisine à celle utilisée pour M2 
pour tout ce qui concerne la mise en place des modèles hydrauliques. Les principales différences dans 
ce domaine sont les suivantes : 

- les caractéristiques pétrographiques de la roche granitique, (« monzonitiques ») conduisent à 
appliquer au modèle de site M1 des valeurs tests moyennes de perméabilité, de diffusion et de 
rétention comparables à celles prises, à l’étranger, pour des granites également peu différenciés ( 
SKB, 1999). Ces valeurs sont plus particulièrement appliquées à la roche granitique en bordure 
des failles ; 
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- le paramétrage des propriétés hydrauliques des failles et des fractures ne dispose pas de références 
de données de forage en France pour des granites de même type. Les valeurs de transmissivité ont 
été fixées en fonction de l’extension des fractures selon une loi puissance de type : T= 3,5.10-10.
R1,15 similaire à celle utilisée à Äspö. Une comparaison a été ensuite effectuée entre les 
transmissivité attribuées aux fractures du modèle en fonction de leur dimension d'une part, et la 
même distribution établie sur le site d'Äspö sur la base des essais hydrauliques disponibles d'autre 
part (voir Figure 6.1-21). Elle montre qu'à dimension égale les transmissivités attribuées sont d'un 
facteur 2 à 10 inférieures à celle du site d'Äspö, ce qui est cohérent avec les différences de 
contexte géologique ; 

Figure 6.1-21 Comparaison de la transmissivité en fonction de la dimension de fracture pour 
le modèle M1 et pour le site d'Äspö 

- les constituants du stockage sont introduits dans le modèle sous forme de fractures 
hydrauliquement équivalentes. Le modèle hydraulique considère un tunnel de stockage de déchets 
B et une fraction de module de déchets C2 et CU2 (3 galeries de 33 alvéoles) ; 

- les dimensions du modèle DFN atteignent 1500 m x 1500 m x 500 et permettent de s'affranchir 
d’un deuxième modèle DFN en champ lointain (voir Figure 6.1-22). 
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Figure 6.1-22 Modèle DFN du modèle de siteM1. Les fractures sont identifiées en fonction de 
leur charge hydraulique (une petite partie seulement des fractures est figurée) 

Les cheminements hydrauliques de M1 sont traités comme un réseau avec des embranchements 
multiples le cas échéant, alors que ceux de M2 constituent chacun une succession de tubes placés en 
série (voir Figure 6.1-23). C'est ce réseau de tubes qui est transmis au modèle de transport et non 
simplement les paramètres intégrateurs de chaque cheminement indépendant. 

Figure 6.1-23 Modèle M1 : réseau de tubes représentant les cheminements "en champ 
proche" à partir d'un tunnel B5.2. Les lignes multicolores sont les 
cheminements en "champ proche" (DFN), elles quittent le modèle CPM par sa 
face inférieure. Les lignes bleues figurent la continuation des cheminements 
dans le "champ lointain" (CPM), leur nombre est alors proportionnel au débit 
hydraulique. 
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6.1.4 La représentation du transport dans le granite  

La représentation de la migration des radionucléides dans le granite se fonde sur la détermination de 
cheminements déterminés par les modélisations hydrogéologiques aux différentes échelles (cf. 
paragraphe 6.1.3 ci-dessus). 

Les calculs de migration des radionucléides le long de ces cheminements font intervenir : 

- des phénomènes de convection (et dispersion associée), générés par le champ des pressions 
hydrauliques, 

- des phénomènes de diffusion des radionucléides dans la roche sur les plans des fractures 
(« épontes »), 

- des phénomènes de rétention des radionucléides par sorption sur les minéraux des fractures et de 
la roche granitique elle-même [10]. 

La représentation de ces phénomènes dans la complexité d’un réseau de fractures implique des 
simplifications de la géométrie des cheminements et des surfaces d’échanges entre l’eau et les plans  
des fractures. Les modes de simplifications retenus se fondent sur les résultats des nombreuses 
expérimentations effectuées en laboratoires souterrains étrangers  notamment au travers du programme 
« TRUE » et des exercices de modélisations de la « Task force d’Äspö » menés en coopération 
internationale depuis une quinzaine d’années. Les paramètres de transport pour les calculs sont 
déterminés à partir des résultats de ces expérimentations en prenant en compte, au travers des 
différents modèles géologiques de site, la variabilité potentielle des  caractéristiques de la minéralogie 
des fractures et des types de granite représentés. La variabilité concerne plus particulièrement  la 
nature et l’intensité des colmatages naturels des fractures par des minéraux hydrothermaux ainsi que 
les propriétés de diffusion de la roche aux épontes des fractures (voir Tableau 6.1-1 à Tableau 6.1-4). 

Masse volumique : 2650 kg/m3

Epaisseur maximum de diffusion 
[m]

Diffusion effective 
De [m2/s]

Porosité diffusion 
d

Granite
M1

(matrice)
Référence 

Fracturation
champ 
proche 

Référence 
Fracturation
intermédiaire 

Référence 
Fracturation

champ lointain 
Référence Sensibilité Référence Sensibilité 

14C 0.02 0.05 0.2 2.10-14 2.10-15 0,006 0,002 
36Cl 0.02 0.05 0.2 2.10-14 2.10-15 0,006 0,002 
79Se 0.02 0.05 0.2 2.10-14 2.10-15 0,006 0,002 

93Mo 0.02 0.05 0.2 2.10-14 2.10-15 0,006 0,002 
99Tc 0.02 0.05 0.2 2.10-13 2.10-14 0,02 0,006 
126Sn 0.02 0.05 0.2 2.10-13 2.10-14 0,02 0,006 

129I 0.02 0.05 0.2 2.10-14 2.10-15 0,006 0,002 
135Cs 0.02 0.05 0.2 2.10-13 2.10-14 0,02 0,006 
229Th 0.02 0.05 0.2 2.10-13 2.10-14 0,02 0,006 
233U 0.02 0.05 0.2 2.10-13 2.10-14 0,02 0,006 

237Np 0.02 0.05 0.2 2.10-13 2.10-14 0,02 0,006 
241Am 0.02 0.05 0.2 2.10-13 2.10-14 0,02 0,006 
241Pu 0.02 0.05 0.2 2.10-13 2.10-14 0,02 0,006 

245Cm 0.02 0.05 0.2 2.10-13 2.10-14 0,02 0,006 
De, d : valeurs tests 
Epaisseur maximum accessible à la diffusion : valeur test (expert) 
L’exclusion anionique est prise en compte pour le Carbone 14, Chlore 36, Sélénium 79, l’Iode 129 et 
le Molybdène 93. 

Tableau 6.1-1 Valeurs des paramètres retenus pour le granite du modèle de site M1  
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Granite M1 
Coefficient de partage 

[Kd en m3/kg] 
Facteur de retard 

[R]
 Référence Sensibilité Référence Sensibilité 

14C 0,001 0 440 1 
36Cl 0 0 1 1 
79Se 0,0005 0,0005 221 221 

93Mo 0 0 1 1 
99Tc 0,2 0 26000 1 
126Sn 0,001 0 131 1 

129I 0 0 1 1 
135Cs 0,1 0,005 13000 650 
229Th 0,5 0,01 64900 1300 
233U 1 0,01 130000 1300 

237Np 0,5 0,05 64900 6490 
241Am 0,5 0,04 64900 5200 
241Pu 2 0,5 260000 64900 

245Cm 0,5 0,04 64900 5200 
R = 1 + densité Kd (1- d)/ d  avec Kd (référence, sensibilité) = valeurs 
minimum en conditions réductrices non salines [40] 
Référence : phénoménologique ; sensibilité : conservative

Tableau 6.1-2 Valeurs tests de rétention chimique retenues pour le granite du modèle de site 
M1 

Masse volumique : 2650 kg/m3

Epaisseur maximum accessible à la 
diffusion [m] 

Diffusion effective 
De m2/s

Porosité accessible à 
la diffusion [ d]

Granite
M2

(matrice)
Référence 

Fracturation
champ 
proche 

Référence 
Fracturation
intermédiaire

Référence 
Fracturation

champ 
lointain 

Référence Sensibilité référence sensibilité 

14C 0.1 1 10 1.10-13 1.10-14 0,015 0,004 
36Cl 0.1 1 10 1.10-13 1.10-14 0,015 0,004 
79Se 0.1 1 10 1.10-13 1.10-14 0,015 0,004 

93Mo 0.1 1 10 1.10-13 1.10-14 0,015 0,004 
99Tc 0.1 1 10 1.10-12 1.10-13 0,05 0,015 
126Sn 0.1 1 10 1.10-12 1.10-13 0,05 0,015 

129I 0.1 1 10 1.10-13 1.10-14 0,015 0,004 
135Cs 0.1 1 10 1.10-12 1.10-13 0,05 0,015 
229Th 0.1 1 10 1.10-12 1.10-13 0,05 0,015 
233U 0.1 1 10 1.10-12 1.10-13 0,05 0,015 

237Np 0.1 1 10 1.10-12 1.10-13 0,05 0,015 
241Am 0.1 1 10 1.10-12 1.10-13 0,05 0,015 
241Pu 0.1 1 10 1.10-12 1.10-13 0,05 0,015 

245Cm 0.1 1 10 1.10-12 1.10-13 0,05 0,015 

Tableau 6.1-3 Valeurs des paramètres retenus pour le granite du modèle de site M2 
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Granite M2 
Coefficient de partage 

[Kd]
Facteur de retard 

[R]
 Référence Sensibilité Référence Sensibilité 

14C 0,001 0 175 1 
36Cl 0 0 1 1 
79Se 0,0005 0,0005 88 88 

93Mo 0 0 1 1 
99Tc 0,2 0 10100 1 
126Sn 0,001 0 51,4 1 

129I 0 0 1 1 
135Cs 0,1 0,005 5040 253 
229Th 0,5 0,01 25200 505 
233U 1 0,01 50400 505 

237Np 0,5 0,05 25200 2520 
241Am 0,5 0,04 25200 2020 
241Pu 2 0,5 101000 25200 

245Cm 0,5 0,04 25200 2020 
R = 1 + densité Kd (1- d)/ d avec Kd (référence, sensibilité) = valeurs minimum 
en conditions réductrices non salines [40]. Référence : phénoménologique ; 
sensibilité : conservative 

Tableau 6.1-4 Valeurs tests de rétention chimique retenues pour le granite du modèle de site 
M2 

Le cheminement des radionucléides dans un réseau de fractures : le modèle de tubes 

Le modèle de « tube » retenu, de façon générale, pour les simulations de transfert de radionucléides 
dans un réseau de fractures repose sur le constat que les irrégularités de la géométrie d’une fracture et 
des connexions entre fractures entraînent des écoulements généralement chenalisés de l’eau dans les 
fractures (voir Figure 6.1-24). Des tubes constituent une représentation simplifiée des chenalisations 
qui répond aux contraintes numériques des calculs. 

Le flux d’eau des fractures passe, dans sa totalité, dans les tubes du modèle. Compte tenu de la faible 
cinétique des mouvements d’eau, les radionucléides peuvent migrer par diffusion  dans la roche altérée 
en bordure des fractures : la surface de contact entre l’eau et le granite (« surface mouillée »)  est un 
paramètre intervenant dans l’importance de la diffusion. Les cheminements hydrauliques dans les 
fractures sont transposés dans le calcul de transport sous la forme d'une succession de tubes 1D 
élémentaires à chacun desquels est affecté un débit équivalent Q et une surface mouillée A (« flow 
wetted surface »). Le rapport A/Q est désigné par F (généralement exprimé en an/m), il donne une 
mesure de la surface disponible pour l'interaction avec les épontes et du temps disponible pour que 
cette interaction se produise, c'est à dire l'équivalent d'une « résistance au transport ». Ce paramètre 
peut être intégré de manière à représenter plusieurs tubes ou la totalité d'un cheminement. Il y a deux 
valeurs de F pour chaque cheminement de M2, l'une représentant le champ proche et l'autre le champ 
lointain.

Les coefficients de diffusion du granite sont généralement plus élevés en bordure des fractures que 
dans la roche saine, ce qui est un élément favorable à la rétention des radionucléides. Les paramètres 
de rétention sélectionnés pour les calculs prennent en compte la minéralogie de la roche granitique en 
bordure.
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Figure 6.1-24 Modèle en tubes du cheminement de l’eau et des radionucléides dans une 
fracture

La migration des radionucléides le long des cheminements est représentée jusqu’à proximité de la 
surface du granite. En termes de performance, les quantités de radionucléides sont évaluées à leur 
entrée dans la partie superficielle du granite altérée (soit environ une centaine de mètres sous la 
surface). Ce choix permet de s’affranchir, dans des évaluations génériques, des incertitudes relatives à 
l’environnement de surface et spécifiques d’un site.  

Les modèles de transport correspondent à des volumes emboîtés successifs, comme des modèles 
hydrauliques. Près de la source des radionucléides, correspondant aux débuts des cheminements, ils 
prennent leurs paramètres du modèle DFN du champ proche. En champ lointain et selon les sites, les 
cheminements supports aux calculs de transport sont déterminés soit par un modèle DFN puis un 
modèle CPM (milieu poreux équivalent) soit directement par le modèle CPM (voir Figure 6.1-25). 

Fractures
représentées sous 
forme d’ellipse 
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Figure 6.1-25 Réseau de tubes représentant les cheminements "en champ lointain" à partir 
d'un tunnel B5.2 sur le site "favorable". Les lignes vertes proche de la source 
représentent les cheminements en "champ proche" (DFN), les lignes 
multicolores figurent les cheminements en "champ lointain" (CPM) vers 
plusieurs points de la subsurface. 

6.1.5 La modélisation des architectures 

6.1.5.1 Sélection des modèles et paramètres 

Chaque composant est représenté au travers de ses caractéristiques principales vis-à-vis du transport 
des radionucléides. Ces caractéristiques font l’objet d’incertitudes, qui peuvent être limitées ou 
importantes, selon la connaissance acquise sur le comportement du matériau en question, et selon 
l’influence que l’ensemble des autres composants du stockage pourra exercer sur lui. Il importe donc 
de préciser la nature des choix de modèles et de paramètres qui ont pu être effectués afin de prendre en 
compte les incertitudes.  

La stratégie de l’Andra a consisté à proposer, pour chaque processus ou caractéristique à représenter, 
au moins deux modèles ou paramètres permettant de caractériser la variabilité possible. Les 
paramètres et modèles sont qualifiés (« phénoménologique », « conservatif », « pénalisant ») en 
fonction du degré de conservatisme avec lequel ils couvrent les incertitudes. 

La terminologie retenue est expliquée, pour les modèles et paramètres des composants du stockage, 
dans l’encadré ci-dessous (voir Encadré 5). 
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Encadré 5 Les modèles et paramètres au regard des incertitudes pour les composants du 
stockage

Cet encadré expose la terminologie qui a été définie pour la présentation des modèles 
conceptuels. Ce vocabulaire standardisé est ensuite utilisé comme une grille de lecture pour le 
choix des modèles du calcul de sûreté. 

On nomme « impact » le résultat attendu du calcul (généralement une dose exprimée en sievert, 
mais le cas est généralisable à tout indicateur de sûreté). 

Définitions portant sur les modèles 

Un modèle entend représenter une réalité physique, généralement issue de l’expérience. On 
définit plusieurs types de modèles possibles. 

Un modèle « phénoménologique » (ou « best estimate ») 

Il se définit : 

- soit, dans l’absolu, comme étant le modèle reposant sur la compréhension la plus complète 
du phénomène à modéliser, et dont l’aptitude à rendre compte de résultats de mesures directs 
ou indirects a été vérifiée. Il peut s’agir d’un modèle prenant en compte l’ensemble des 
phénomènes pertinents (dans les cas les plus simples) au niveau le plus fin, ou d’un modèle 
intégrant les paramètres d’environnement les plus influents (par exemple : pression, pH, 
température, etc.) ; 

- soit, par comparaison avec les autres modèles disponibles, comme étant celui qui permet la 
meilleure adéquation entre la réalité qu’il entend représenter et les résultats numériques qu’il 
permet d’obtenir dans le calcul d’impact, dans la gamme de variation des paramètres qui est 
celle de l’étude. 

On peut citer comme exemple de modèles du premier cas : 

- les modèles physiques les plus élémentaires (loi de Coulomb, etc.), 

- les modèles mécanistiques de type loi de Fick, loi de Darcy, qui bien que ne prenant pas en 
compte tous les paramètres sont utilisables comme « best estimate » dans des milieux donnés 
où ils rendent compte de l’influence des paramètres majeurs. 

Le deuxième cas recouvre tous les modèles faisant l’objet d’une validation expérimentale large 
et/ou d’un bon accord des experts au niveau international. 

Remarque : 
On note qu’il ne peut y avoir de valeur « phénoménologique » s’il n’y a pas eu un programme 
d’étude significatif sur le sujet considéré, soit mené par l’Andra soit mené par des experts 
extérieurs. En cas de phénomène peu connu ou pas encore étudié en détail, ou n’ayant pas fait 
l’objet de mesures, on ne peut définir de valeur ou de modèle « phénoménologique », car on ne 
dispose pas des éléments de jugement permettant d’effectuer la sélection ci-dessus. Par 
exemple, on ne peut pas définir de modèle de relâchement « phénoménologique » pour certains 
types de déchets dont le comportement de la matrice est peu connu (déchets du colis type B3). 
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Un modèle « conservatif » 

Il s’agit d’un modèle dont on peut démontrer que son utilisation tend à surestimer l’impact du 
stockage par rapport aux résultats qui seraient obtenus en prenant en compte l’ensemble des 
phénomènes pertinents, dans la gamme considérée de variation des paramètres. 

Par exemple, le choix d’un modèle de transport ne prenant pas en compte la rétention chimique 
peut être, dans les situations où celle-ci a un effet potentiellement non négligeable, considéré 
comme « conservatif ». 

Un modèle « pénalisant » 

On qualifie ainsi un modèle qui n’entend pas se fonder sur une compréhension de la 
phénoménologie, fût elle empirique, mais dont l’utilisation a pour seul intérêt de surestimer de 
manière certaine l’impact du stockage. 

Par exemple, utiliser un modèle de diffusion « de l’eau dans l’eau » pour un radionucléide dans 
un milieu est, en général et sauf cas particuliers, un choix pénalisant. 

Un modèle « alternatif » 

On qualifie ainsi un modèle qui n’est pas le modèle considéré comme le plus proche du « best 
estimate » mais qui est proposé à titre alternatif sans qu’il soit possible de le positionner sur une 
échelle « best estimate », « conservatif », « pénalisant ». Cela peut être un modèle dont le choix 
n’a pas d’effet univoque sur l’impact, ou le cas échéant un modèle apparaissant plus complet 
que le modèle « best estimate » mais ayant fait l’objet d’une validation moindre. 

Définitions portant sur les valeurs 

Dans le cadre d’un modèle donné, on définit quatre types de valeurs de paramètres possibles. 

Valeur « phénoménologique » (dénommée également « best estimate »)  

La valeur phénoménologique est celle qui est jugée comme permettant d’obtenir, tout autre 
paramètre fixé par ailleurs, la meilleure adéquation entre les résultats du modèle et des résultats 
de mesure. Ce choix est effectué a priori indépendamment d’une référence à l’impact ; si le 
raisonnement sur lequel on se fonde pour déterminer la valeur phénoménologique laisse une 
marge d’interprétation ou un intervalle d’incertitude, on choisit dans ce cas la valeur qui 
permettra, dans le calcul d’impact, de maximiser celui ci.  

Le choix de valeur phénoménologique doit être appuyé par des arguments détaillés qui peuvent 
être : 

- un nombre représentatif de mesures, auquel cas la valeur retenue est fondée sur des 
considérations statistiques adaptées (en règle générale la valeur la plus probable), en 
intégrant le cas échéant une marge de sécurité ; 

- un raisonnement physique montrant que cette valeur est la plus représentative en se fondant 
sur des informations fiables (référence à des mesures effectuées dans un autre cadre, avec 
justification du modèle permettant la transposition, raisonnement physique) ;  

- un jugement d’experts reconnus la désignant sans ambiguïté comme la valeur à retenir dans 
le contexte de l’étude considérée. 
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Valeur « conservative » 

On désigne par ce terme une valeur qui, parmi celles issues des études et des mesures, permet 
d’obtenir un impact calculé qui se situe dans une gamme de valeurs hautes (tout autre paramètre 
étant fixé par ailleurs). 

Dans le cas le plus simple, où l’impact varie de manière croissante (resp. décroissante) lorsque 
la valeur du paramètre croît, on choisit une valeur dans la plage haute (resp. basse) des valeurs 
disponibles. Plus précisément : 

- cette valeur pourra correspondre à un intervalle de confiance suffisamment haut, si l’on 
dispose d’assez de données pour établir ce type de statistique, 

- dans le cas où l’on dispose de peu de données, on choisit la plus haute (resp. la plus basse) 
après élimination d’éventuelles valeurs jugées aberrantes, 

- en l’absence de mesures, on s’appuie sur les données disponibles à l’international dès lors 
qu’elles sont suffisamment explicites dans la littérature. 

Remarque : 
Si la variation de l’impact n’est pas monotone par rapport à la variation du paramètre, alors on 
ne peut définir de valeur « conservative ». 

Valeur « pénalisante » 

On désigne par ce terme une valeur ne se référant pas à un état des connaissances 
phénoménologiques, mais étant choisie de manière conventionnelle comme conduisant de 
manière certaine à un impact supérieur à ceux qui seraient calculés avec des valeurs possibles. 
Elle peut correspondre à une limite physique (par exemple, assimiler la perméabilité d’un 
remblai à celle d’un sable, sur la base du fait qu’elle ne pourra pas être plus dégradée). Cette 
valeur peut aussi être égale à la valeur conservative augmentée (ou diminuée, selon le cas) d’un 
facteur de sécurité adapté qui la situe significativement hors de la plage des valeurs mesurées. 
Comme pour le cas de la valeur « conservative », si on n’est pas capable de caractériser la 
variation de l’impact en fonction de la variation d’un paramètre ou d’un changement de modèle, 
il n’est pas possible de définir son caractère « pénalisant ». 

Valeurs « alternatives » 

Dans les cas où il n’est pas possible de caractériser la variation de l’impact par rapport à la 
variation des paramètres, on ne peut définir de valeur « conservative » ou « pénalisante ». Pour 
explorer les gammes de variations de paramètres possibles, on peut alors proposer une ou 
plusieurs valeurs, qualifiées d’ « alternatives », destinées à explorer l’effet de valeurs 
contrastées.

Par exemple, en géochimie, on pourra tester des valeurs « alternative » de composition 
chimique des eaux pour tester leur effet sur le transport des radionucléides, sans qu’on sache par 
avance caractériser l’effet sur l’impact. 
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La stratégie pour définir le modèle en vue du calcul du scénario d’évolution normale est la suivante : 
- on retient, en cas d’incertitude faible à moyenne sur le choix de modèles ou des paramètres, ceux 

qui sont les plus étayés scientifiquement (modèles et paramètres « phénoménologiques »). S’il 
apparaît néanmoins important d’étudier l’impact d’une valeur plus défavorable (« conservative », 
« pénalisante ») écartée car trop improbable mais néanmoins pas exclue, cette  valeur de paramètre 
relève d’une étude de sensibilité ; 

- on retient, en cas d’incertitude forte, le modèle ou la valeur de paramètre conservative ou 
pénalisante, selon les modèles ou valeurs disponibles ; 

- à titre complémentaire, on privilégie, par rapport aux modèles les plus complexes, et les plus 
dépendants des conditions d’environnement (chimiques, thermiques, mécanique, etc.), les modèles 
plus simples et robustes, à condition que ce choix ne conduise pas à sous-estimer l’impact ; 

- dans le cas où la variation de l’impact en fonction du sens de variation d’un paramètre, ou d’un 
choix de modèle, n’est pas univoque, une approche peut être de tester des modèles et paramètres 
contrastés pour évaluer l’incertitude globale. 

La notion d’incertitude « faible, moyenne ou forte » comporte inévitablement une part de subjectivité, 
bien qu’elle puisse s’objectiver dans certains cas par des considérations d’ordre statistique (dispersion 
des valeurs expérimentales, taux de confiance, etc.). Le jugement porté sur l’incertitude est discuté au 
cas par cas par les experts qui proposent les valeurs et les modèles. 

En plus du calcul du scénario de référence à proprement parler, un certain nombre de calculs de 
sensibilités sont effectués, testant des jeux de paramètres ou des modèles différents de ceux qui sont 
retenus par l’Andra comme les plus représentatifs. Ces sensibilités peuvent, pour la plupart, être 
destinées à couvrir une incertitude résiduelle (sachant que les principales incertitudes sont déjà en 
règle générale intégrées dans le calcul de référence). Elles se font donc vers des valeurs plus 
défavorables (du « phénoménologique » vers le « conservatif », ou du « conservatif » vers le 
« pénalisant »). Elles permettent d’évaluer la sensibilité de l’incertitude en question vis-à-vis de 
l’analyse des performances. 

Par ailleurs, certaines études de sensibilité ont pour vocation de « tester » une valeur plus favorable 
d’un paramètre du calcul, afin d’évaluer l’intérêt d’étudier plus avant, dans une phase ultérieure des 
études, la plage de variation possible. 

6.1.5.2 Hypothèses générales et structure des calculs  

Les colis de déchets 

Quatre scénarios de gestion du combustible ont été élaborés par l’Andra dans le cadre du modèle 
d’inventaire de dimensionnement (voir chapitre 2) de manière à couvrir différentes stratégies 
industrielles possibles. 

Le périmètre des calculs a été défini pour identifier les grands déterminants de la performance d’un 
stockage. Les types de colis de déchets les plus représentatifs de chacune des catégories de colis 
(déchets B, déchets C et combustibles usés) ont été retenus comme référence pour les calculs 
d’impact : 

- déchets B du type B2 (boues bitumées) et B5.2 (coques et embouts compactés), représentatifs à la 
fois du plus grand volume des déchets B, de deux types de déchets aux caractéristiques 
suffisamment distinctes (thermicité, radioactivité, composition chimique) et de deux modes de 
colisage ; 

- déchets C du  type C2, représentatifs en inventaire radiologique de la plus grande partie des 
déchets C ;

- combustibles usés du type CU2 (MOX), pour lesquels l’activité labile relâchée à l’arrivée de l’eau 
est, dans le cas d’une défaillance du conteneur en cuivre, la plus forte parmi les différents types de 
combustibles usés.
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Dans le cadre du SEN, l’Andra a retenu de manière enveloppe le scénario le plus pénalisant par colis 
type en terme d’inventaire quantitatif. Cette hypothèse de travail a conduit à se fonder sur l’inventaire 
quantitatif S2 pour le traitement des combustibles usés, et S1b pour le traitement des autres colis types. 

Les regroupements de colis, et les inventaires quantitatifs associés sont rappelés dans le Tableau 6.1-5. 

Sous zone de stockage regroupant des colis types ou des 
alvéoles types traitées dans les calculs* 

Scénario de 
gestion

Nombre de 
colis

B2
Alvéole type regroupant des colis organiques de 
boues bitumées 

S1b 105 010 

B5.2
Alvéole type regroupant les colis non organiques 
ne dégageant pas d’hydrogène gazeux. 

S1b 29 600 

C2
Déchets vitrifiés avec une « thermique 
augmentée » 

S1b 27 460 

CU2 Combustibles usés MOX S2 4 000 

Tableau 6.1-5 Nombre de colis par colis-type retenus pour les calculs. 

Radionucléides retenus pour l’évaluation quantitative 

Pour limiter les temps de calcul et simplifier l’analyse, l’évaluation de performances a été menée avec 
un nombre limité de radionucléides. Pour ce faire, un exercice préalable aux calculs d’impact, a 
consisté à sélectionner parmi les 144 radionucléides de période supérieure à 6 mois susceptibles de se 
trouver dans les colis de déchets et dont l’activité initiale est issue de [44], ceux qui sont le plus 
représentatifs de la performance d’un stockage vis-à-vis de la sûreté à long terme. La méthode de 
sélection, appliquée aux produits de fission et d’activation, pour chaque colis-type retenu, comporte 
quatre étapes : 

- La première étape de la sélection consiste à effectuer trois groupes de radionucléides en fonction 
de leur période. Les radionucléides de période inférieure à 30 ans ne font pas l’objet de la sélection 
compte tenu des phases de temps étudiées. Pour le scénario d’évolution normale (SEN), seule la 
sélection des radionucléides de période supérieure à 1000 ans est faite compte tenu des temps de 
transfert attendus dans la barrière géologique. Compte tenu des objectifs du dossier 2005 granite, 
la même sélection est retenue en première approche pour les scénarios d’évolution altérée (SEA). 

- La seconde étape consiste à éliminer les radionucléides d’activité nulle, très faible ou non connue, 
puis à hiérarchiser les radionucléides restants au sein de chaque colis-type retenu, selon le critère 
« inventaire radiologique ». Les inventaires radiologiques pris en compte sont ceux correspondant 
à environ 150 ans après sortie du réacteur pour les C2 et CU2 et à la date de production pour les 
déchets B (B2 et B5.2). 

- La troisième étape consiste à tenir compte des capacités des radionucléides à se sorber et/ou à 
précipiter dans les milieux confinants. L’application de ce critère conduit à hiérarchiser les 
radionucléides qui doivent être traités en priorité (voir Encadré 6). 

- La quatrième étape, consiste à hiérarchiser les radionucléides au sein de chaque colis-type retenu 
selon le critère « toxicité » des radionucléides (toxicité radiologique ou « radio-toxicité » dans le 
cas présent), sur la base du facteur de dose ingestion du public. Dans le contexte du dossier 2005, 
cette étape n’a consisté qu’à hiérarchiser encore plus finement les radionucléides.  
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Encadré 6 Comportements spécifiques des radionucléides en terme de solubilité et de 
rétention

Les radionucléides se répartissent en trois grandes familles en terme de solubilité et de rétention 
en milieu granitique (roche et fractures), en milieu argileux et dans la bentonite des composants 
ouvragés : remblais à base d’argile gonflante, bouchons d’alvéoles ou barrières ouvragées, ou en 
milieu cimentaire (alvéoles B) : 

- les éléments « mobiles » dont la solubilité est élevée et la rétention faible ou nulle, par 
exemple l’iode ou le chlore, 

- les éléments « moyennement mobiles » dont la solubilité est élevée et la rétention forte, par 
exemple le césium, 

- les éléments « très peu mobiles » dont la solubilité est faible et la rétention forte, par 
exemple les actinides comme l’uranium ou le plutonium et les lanthanides comme le 
samarium ou l’europium.  

L’inventaire radiologique des colis de déchets comporte surtout des éléments des deux dernières 
familles. 

Compte tenu des objectifs du dossier 2005 granite, seuls cinq des premiers radionucléides de chacune 
des listes sont in fine retenus pour les calculs. Ce sont les radionucléides à vie longue et les plus 
mobiles, comme par exemple le chlore 36, et des éléments moyennement mobiles en raison d’une 
solubilité élevée ou d’une rétention forte, comme par exemple le césium 135 : 

- colis du type B2 : l’iode 129, le chlore 36, le césium 135, le technétium 99 et le sélénium 79 ; 

- colis du type B5.2 : l’iode 129, le chlore 36, le césium 135, le technétium 99 et le molybdène 93 ; 

- colis du type C2 : l’iode 129, le césium 135, le carbone 14, l’étain 126 et le sélénium 79 ; 

- colis du type CU2 : l’iode 129, le césium 135, le carbone 14, l’étain 126 et le sélénium 79. 

Ces radionucléides sont listés ci-après, les périodes de décroissance retenues sont cohérentes avec 
celles de la base de données JEF 2.2 [36] : 

- 14C (forme anionique) Période T = 5 730 ans 

- 36Cl  (forme anionique) Période T = 302 000 ans 

- 79Se (forme anionique) Période T = 65 000 ans 

- 93Mo  (forme anionique) Période T = 3 500 ans 

- 99Tc  Période T = 213 000 ans 

- 126Sn  Période T = 100 000 ans 

- 129I (forme anionique) Période T = 15 700 000 ans 

- 135Cs  Période T = 2 300 000 ans 

Par ailleurs, une chaîne d’actinides (thorium 229, uranium 233, neptunium 237, américium 241, 
plutonium 241, curium 245) a été traitée à des fins méthodologiques pour une partie des colis de 
déchets, en l’occurrence les colis B5.2 et les colis C2 : 

- 229Th Période T = 7 340 ans  

- 233U Période T = 159 000 ans 

- 237Np Période T = 2 140 000 ans 

- 241Am Période T = 433 ans 

- 241Pu Période T = 14,4 ans 

- 245Cm Période T = 8 500 ans 
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L’architecture générale du stockage  

Les calculs s’effectuent à partir de la  représentation  d’un tunnel de stockage de déchets B (déchets 
B2 et B5.2) ou d’un module de déchets C2 ou de combustibles usés CU2 (MOX). Dans cette 
perspective, il a été également retenu, dans chacun des trois modèles géologiques de site considérés, 
de fixer des mêmes emplacements pour les tunnels (déchets B) ou modules de stockage (déchets C et 
combustibles usés) considérés. Ceci contribue à discriminer plus simplement, dans l’analyse des 
performances d’un stockage dans le granite, les facteurs liés aux types de colis de ceux liés aux 
caractéristiques du milieu géologique. 

Le choix des emplacements n’a pas visé un ajustement précis de l’implantation d’un stockage aux 
caractéristiques des massifs granitiques des trois modèles géologiques. Ceci aurait été illusoire, 
compte tenu du caractère générique des données utilisées. Comme indiqué ci-avant à la section 6.1.3, 
les emplacements ont été fixés à partir des modèles géologiques et hydrogéologiques régionaux établis 
pour chaque modèle de site  en excluant la proximité de zones de failles importantes et des 
implantations manifestement non conformes du point de vue hydrogéologique aux préconisations de la 
Règle fondamentale de sûreté RFS III.2.f. (gradients hydrauliques forts, zones de décharges 
hydrauliques à l’aplomb du stockage…). Deux emplacements théoriques ont été retenus par modèles 
de site, ce qui permet d’analyser dans quelle mesure l’implantation intervient dans la sûreté à long 
terme du stockage. 

Les compartiments du calcul 

Pour chaque type de déchets traité (B2, B5.2, C2 et CU2), la présentation des modèles de calcul 
aborde les déchets, les différents composants  des alvéoles (colis de stockage, barrière ouvragée, 
bouchons/scellements d’alvéoles, les galeries  et les galeries d’accès) et le granite. 

6.1.5.3 Les modèles de relâchement  

Modèles de relâchement des déchets B2 et B5.2 

Le stockage est supposé saturé dès sa fermeture et les compléments de colisage des déchets B sont 
supposés n’être pas étanches à l’eau ; le relâchement des radionucléides et des toxiques par le déchet 
s’initie dès la fermeture du stockage du fait de cette hypothèse conventionnelle. Les modèles de 
relâchement et les valeurs retenues pour l’évaluation dépendent des types de déchets et du niveau de 
connaissance acquis. 

Pour les déchets compactés (B5), seules les gaines en zircaloy et les déchets de structure présentent un 
niveau de caractérisation et de connaissance suffisant pour envisager un relâchement progressif des 
radionucléides qu’ils contiennent (produits d’activation). Le relâchement des produits d’activation 
localisés dans les gaines ou les composants métalliques est supposé congruent à la vitesse de corrosion 
qui est estimée de façon conservative28 de l’ordre de 10-5 an-1 (de 5.10-6 à 7.10-5 an-1 selon le matériau 
et les déchets), avec une partie labile retenue29 [23]. L’inventaire radioactif contenu dans les gaines en 
zircaloy et les déchets de structure présente au contact de l’eau un relâchement qui est directement lié 
à la vitesse de corrosion, et qui conduit à un relâchement complet en 100 000 ans (voir Tableau 6.1-6). 

Calcul de référence 
Produits d’activation localisés dans le zircaloy R = 10-5 an-1

Produits d’activation localisés dans les ressorts en inox R = 7.10-5 an-1

Produits d’activation localisés dans les aciers en inox R = 1,5.10-5 an-1

Autres radionucléides : Activité labile 

Tableau 6.1-6 Modèle de relâchement retenu pour les colis type B5.2 

                                                     
28

  Estimation conservative permettant notamment de prendre en compte les dégâts éventuels de l’irradiation, l’influence de la radiolyse de 
l’eau sur le processus de corrosion 

29
  Cette partie labile a été retenue sur les mêmes bases que pour l’argile. 
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Pour les boues bitumées (B2), la cinétique de relâchement est représentée par un modèle (Colombo) 
développé à partir d’une phénoménologie validée expérimentalement dans la limite des possibilités de 
reproduction en laboratoire [44]. Il est fondé sur la reprise d’eau par le bitume et sur un comportement 
des radionucléides assimilés aux sels solubles de la matrice du bitume. Selon le niveau d’intégration 
des phénomènes dans le modèle, plusieurs sous-modèles peuvent être définis. Le cas retenu pour le 
calcul de référence est conservatif dans la mesure où il néglige : 

- d’une part, l’insolubilisation dont les radionucléides ont fait l’objet lors du traitement des 
effluents. ayant conduit à la constitution du colis de déchet. Les radionucléides sont en effet 
supposés associés aux sels solubles ; 

- d’autre part, la diffusion des radionucléides au sein de la zone perméable de la matrice de bitume 
(le relâchement des radionucléides est alors congruent avec l’avancée du front de dissolution de la 
matrice).

Hormis le choix de l’hypothèse pessimiste selon laquelle existe un renouvellement important de l’eau 
au contact des colis, les paramètres du modèle (coefficient de diffusion apparent de l’eau dans le 
bitume, coefficient de diffusion effectif dans la zone perméable…) sont des valeurs 
« phénoménologiques ». Ils résultent d’expériences spécifiques de mesures de propriétés de transfert à 
travers la zone perméable [44]. On néglige dans ce modèle des phénomènes favorables comme 
l’insolubilisation dont les radionucléides ont fait l’objet lors du traitement initial du déchet. Le taux de 
relâchement proposé est inversement proportionnel à la racine carré du temps et conduit, à 10 000 ans, 
à un relâchement de l’ordre de 90 % de la masse initiale contenue dans les colis de bitume. Le Tableau 
6.1-7  détaille les valeurs de taux de relâchement retenues pour le colis type B2.  

Calcul de référence et SEA 
Modèle Colombo 3 

Ensemble des radionucléides R = 4,5.10-3/t1/2

Tableau 6.1-7 Modèle de relâchement retenu pour les colis type B2 

Modèle de relâchement des déchets C vitrifiés 

Concernant le verre lui-même, le relâchement des radionucléides s’initie dès la perte d’étanchéité du 
surconteneur. Les modèles de relâchement et les paramètres associés diffèrent selon les colis types. 

Pour les déchets C2, pris en références dans les calculs, le taux de relâchement répond à un modèle 
phénoménologique dit « V0.S  Vr » (voir chapitre 5). Ce modèle conduit à une dissolution du verre 
en environ 300 000 ans. 

Modèle de relâchement des combustibles usés 

Le relâchement des radionucléides s’initie dès la perte d’étanchéité du conteneur par un petit trou de 
5 mm2 pour le ou les conteneurs supposés défaillants. Le modèle de relâchement est fonction de la 
localisation des radionucléides dans les assemblages. On distingue : 

- un modèle de relâchement progressif des radionucléides contenus dans les composants 
métalliques. Le relâchement est supposé congruent, c'est-à-dire directement lié à la vitesse de 
corrosion des composants. Cela conduit à des taux de relâchement allant de 5.10-5/an pour les 
radionucléides contenus dans les gaines (les radionucléides contenus dans la zircone en surface 
des gaines est considérée labile) à 2.10-3/an pour les radionucléides contenus dans les éléments de 
structures en inconel ; 

- un modèle de dissolution de la matrice de combustibles sous l’effet de la radiolyse (dit modèle 
radiolytique) conduisant à un relâchement progressif des radionucléides localisés au sein de la 
matrice sur 5000 ans environ, soit plusieurs ordres de grandeurs en dessous de ce qui est 
généralement retenu au niveau international ; 
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- une fraction supposée labile de manière conservative qui correspond aux radionucléides contenus 
dans la pastille au niveau des joints de grain, des fissures et des vides ; aux phénomènes de 
diffusion accélérée par auto-irradiation alpha (D3AI) ; aux radionucléides contenus dans la 
zircone.

Les valeurs de paramètres retenus sont détaillées dans les tableaux ci-après (voir Tableau 6.1-8 et 
Tableau 6.1-9).  

Calcul de référence 
Produits d’activation localisés dans le zircaloy  
(80% de l’activité des gaines) R = 5.10-5 an-1

Produits d’activation localisés dans la zircone  
(20% de l’activité des gaines) 

Activité labile 
20% de l’activité des 

gaines
Produits d’activation localisés dans les structures en 
aciers inoxydables R = 4.10-4 an-1

Produits d’activation localisés dans les structures en 
inconel R = 2.10-3 an-1

Tableau 6.1-8 Modèle de relâchement des produits d’activation localisés dans les composants 
métalliques pour les colis types CU2 

Calcul de référence 
Radionucléides contenus dans le gap, le rim et les joints 
des grains (y compris D3AI) de la matrice 

Activité labile 
36Cl, 79Se, 126Sn, 135Cs. 38,9 % 

14C 15 % (conservatif) 
Pourcentage

d’activité labile de 
la matrice Autres radionucléides 35 % 

Reste des radionucléides contenus dans les grains de la 
matrice relâchés selon le modèle de dissolution 
radiolytique 

TC = 48GWj/t 

**  : Cf. Détail de la formule dans [44] 
TC  : Taux de combustion

Tableau 6.1-9 Modèle de relâchement des radionucléides de la matrice de combustibles usés - 
colis types CU2. 

6.1.5.4 La représentation des colis 

Les déchets B 

Représentation des fonctions du conteneur en béton des colis de stockage 

Les compléments de colisage des colis de stockage sont représentés pour tous les colis de déchets B 
comme un environnement chimique homogène limitant les flux de toxiques par les phénomènes de 
précipitation et de sorption. Les valeurs de rétention chimique sont similaires à celles retenues pour le 
béton des alvéoles de déchets B.

La représentation des colis est différente selon les deux types déchets (B2 et B5.2) retenus pour les 
calculs.
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Pour les déchets B2 (boues bitumés), le colis de stockage est supposé ne pas être étanche à l’eau dès la 
fermeture du stockage, ce qui est une hypothèse prudente. Le conteneur en béton impose toutefois un 
environnement chimique à pH élevé (entre 12,5 et 10) limitant les flux de radionucléides grâce à des 
phénomènes de précipitation et de sorption. 

Pour les déchets B5.2, il a été testé par les calculs le cas d’un conteneur auquel sont allouées des 
propriétés de confinement complémentaire, possédant des propriétés hydrauliques ralentissant pendant 
10 000 ans le relâchement des radionucléides. On étudie ainsi l’intérêt d’attribuer, des propriétés 
hydrauliques à ces compléments de colisage pour les colis de déchets B présentant un contenu 
radiologique plus élevé et dégageant peu d’hydrogène (notamment les déchets type B5.2. et B1). On la 
considère en référence du SEN ; dans ce cas, les compléments de colisage des colis sont représentés 
comme un milieu poreux homogène ; en plus des performances géochimiques déjà retenues, la 
fonction « retarder et atténuer la migration des radionucléides » est également assurée par un transport 
par diffusion / convection avec un coefficient de diffusion de 2.10-13 m²/s, une porosité accessible à la 
diffusion de 0,1 et une perméabilité de 2 10-13 m/s.  

Les valeurs des paramètres hydrauliques, de transport et de rétention chimique retenues pour les 
conteneurs en béton des déchets B2 et B5.2 sont respectivement fournies dans le Tableau 6.1-10 et le 
Tableau 6.1-11. 

Béton  B2

Perméabilité : K= 1.10-8 m/s 
densité : 3000 kg/m3

Coefficient de diffusion De : 6.10-10  m2/s
Porosité totale  : 0,3 

Coefficient de partage 
Kd [m3/kg] 

Facteur de retard 
[R] 

Limite de solubilité 
Csat [mol/m3]

Radio-
nucléi-

des Référence sensibilité Référence Sensibilité Référence 
36Cl 0 0 1 1 soluble 
79Se 0,1 1,5.10-3 701 11,5 1,34.10-2

99Tc 0 0 1 1 soluble 
129I 0,001 0 8 1 soluble 

135Cs 0,01 5.10-4 71 4,5 soluble 
grain, K, De,  : béton classique [45] 

La porosité accessible à la diffusion est prise égale à la porosité cinématique, i.e. 
porosité totale.  

Tableau 6.1-10 Valeurs des paramètres hydrauliques, de transport et de rétention chimique 
retenues dans le béton des colis de  déchets B2. 
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Béton  B 5.2

Perméabilité : K = 2.10-13  m/s pour t  10000 ans 
                        K = 1.10-8 m/s pour t > 10000 ans 
Porosité totale :  = 0.1 pour t  10000 ans 
                         = 0.3 pour t > 10000 ans 
Coefficient de diffusion De [m2/s]: 2.10-13 pour t  10000 ans 
                                                        6.10-10 pour t > 10000 ans 
densité : 3000 kg/m3

Coefficient de partage 
Kd [m3/kg] 

Limite de 
solubilité

Csat [mol/m3]

Facteur de retard 
[R] 

T 10000 ans T >10000 ans 

R
ad

io
nu

cl
éi

d
es

Référence Sensibilité Référence 
Référence Sensibilité Référence Sensibilité 

36Cl 0 0 soluble 1 1 1 1 
93Mo 0 0 7.10-4 1 1 1 1 
99Tc 0 0 soluble 1 1 1 1 
129I 0,001 0 soluble 28 1 8 1 

135Cs 0,01 5.10-4 soluble 271 14,5 71 4,5 
229Th 20 3 2.10-7 540000 81000 140000 21000 
233U 50 1,5 3.10-3 1350000 40500 350000 10500 

237Np 20 0,1 5.10-6 540000 2700 140000 701 
241Am 30 3 1.10-7 810000 81000 210000 21000 
241Pu 20 3 1.10-6 540000 81000 140000 21000 

245Cm 30 3 1.10-7 810000 81000 210000 21000 

Tableau 6.1-11 Valeurs des paramètres hydrauliques, de transport et de rétention chimique 
retenues pour alvéoles de déchets B5.2 

Colis de déchets C vitrifiés 

Le dimensionnement des conteneurs est prévu pour être d’un ordre de grandeur millénaire, avec des 
marges permettant de couvrir les incertitudes chimiques, mécaniques et radiologiques (voir chapitre 
5). De façon conservative, les calculs considèrent une perte d’étanchéité des surconteneurs à 1000 ans 
ce qui se traduit par une absence de relâchement de toxiques par la matrice durant cette période.  

La conception du surconteneur se caractérise par une grande robustesse vis-à-vis de possibles défauts 
de fabrication (voir chapitre 5). Ne pouvant exclure des problèmes de contrôle qualité au niveau des 
surconteneurs de déchets C réalisés en grand nombre, des défaillances initiales sont considérés dans le 
cas de référence. On a néanmoins retenu de manière prudente la possibilité d’un tel défaut dans le 
calcul. Au stade actuel des études, et dans la mesure où les études détaillées sur la fabrication de tels 
objets sont prématurées, la définition des possibles défauts revêt nécessairement un caractère 
arbitraire. Néanmoins, compte tenu à la fois des contrôles qu’il serait possible de mettre en place sur la 
fabrication des surconteneurs et du caractère relativement simple de la conception des surconteneurs, 
on peut considérer que l’expression d’un défaut immédiatement après la mise en stockage est peu 
vraisemblable et que seuls quelques surconteneurs seraient concernés par une défaillance aléatoire liée 
à un problème de contrôle qualité. En effet, les probabilités de ce type de défaut généralement 
considérées dans l’industrie sont de un pour dix mille, à un pour cent mille.  

Pratiquement, les calculs menés pour un module de stockage (900 colis) ou une fraction de module de 
stockage, prennent en compte un colis défaillant, ce qui correspond à une proportion plus forte de 
défaillances de colis que les références industrielles envisageables pour ce type de défaut. 

Un surconteneur défaillant est représenté conventionnellement par une perte d’étanchéité totale 
quelques dizaines d’années après la fermeture du stockage30, cette durée minimale étant une évaluation 

                                                     
30

  Pour les besoins du calcul, on raisonne en termes de temps de décroissance des radionucléides. En prenant en compte le temps 
d’entreposage préalable des déchets, on a retenu 150 ans de décroissance. 
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très pénalisante du temps qu’il faudrait pour qu’au moins un peu d’eau parvienne jusqu’au déchet en 
traversant le conteneur primaire.

On retient en conclusion que le défaut s’exprime de manière conventionnelle 150 ans après la sortie du 
réacteur. Il se traduit, dans les calculs, par une perte d’étanchéité totale, ce qui est pénalisant.  

La prise en compte de colis défaillants induit un relâchement et une migration de radionucléides dans 
un milieu à forte charge thermique et fort gradient de température. A ce stade des études, et compte 
tenu des possibilités de calculs de transport en milieu fracturé, dans une première approche, l’effet de 
la thermique sur les modèles et les paramètres de transport n’est pas pris en compte pour l’ensemble 
des composants, hormis pour la rétention chimique du césium dans la barrière ouvragée où des 
connaissances expérimentales sont acquises. 

Colis de combustibles usés 

Le conteneur en cuivre est conçu pour être étanche sur de longues durées. Sans modification externe 
importante du contexte géodynamique et  peu envisageable dans le cadre géologique français, 
l’étanchéité est assurée pour la période concernée par les calculs, soit plusieurs centaines de milliers 
d’années.  

Par prudence, le cas d’un défaut initial de conteneur est traité dans le SEN selon une proportion de 
colis, arbitraire à ce stade des études et fixé, à  un colis pour l’inventaire retenu de CU2 qui constitue 
la base des calculs. Le défaut est un trou de 5 mm2 de surface au niveau de la soudure du couvercle du 
conteneur. La diffusion des radionucléides s’effectue depuis la matrice de combustibles vers la 
barrière ouvragée par ce trou. L’eau qui pénètre dans le conteneur provoque la corrosion de l’insert en 
fonte du conteneur puis la rupture totale du conteneur au bout de 20 000 ans, date déterminée au vu de 
modélisations spécifiques menées par SKB en Suède. Ces deux temps de la perte d’étanchéité du 
conteneur en cuivre constituent deux phases successives du modèle.  

6.1.5.5 La représentation des alvéoles 

Après leur relâchement par les colis de déchets, les radionucléides migrent dans les alvéoles de 
stockage pour atteindre des fractures du granite en paroi des ouvrages ou les bouchons qui les scellent 
en entrée.

Alvéoles de déchets B 

Les tunnels de stockage B2 et B5.2 représentés dans les calculs correspondent à 1/8 de l'inventaire B2 
total, soit une longueur de tunnel d’environ 95 m, et de largeur d’environ 23m et à un 1/7 de 
l'inventaire B5.2 total, soit une longueur de tunnel d’environ 90 m et une largeur d’environ 9m. Les 
calculs sont menés pour un tunnel de chaque type. La performance totale est estimée en multipliant les 
résultats par 8 ou 7. 

Phénoménologie de la migration des radionucléides 

Les radionucléides relâchés par les colis migrent au travers du béton des colis jusqu’au granite en 
paroi des tunnels de stockage. Le béton limite les flux de certains radionucléides par les phénomènes 
de précipitation et de sorption. Les radionucléides qui n’ont pas été retenus dans les colis de béton 
peuvent atteindre une fracture du granite en paroi du tunnel. La zone du granite endommagée par 
l’excavation en paroi des tunnels de stockage a une épaisseur de 50 cm. Elle peut être une voie de 
migration des radionucléides dans les tunnels vers les fractures du granite en paroi. Elle est 
interrompue par le scellement en entrée du tunnel. Le scellement a pour fonction de freiner les flux 
d’eau qui pourraient le traverser. Il présente donc des propriétés qui limitent aussi le transfert de 
radionucléides. Une partie des radionucléides relâchés peut migrer au travers du scellement vers les 
galeries d’accès au tunnel de stockage (voir Figure 6.1-26). 
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Figure 6.1-26 Phénoménologie de la migration de radionucléides dans un tunnel de déchets B 

Représentation des tunnels de déchets B dans les calculs 

Pour les calculs, l’ensemble des empilements des colis de déchets B est représenté sous la forme d’un 
seul colis avec une enveloppe en béton de 15 cm (voir Figure 6.1-27). Ce « colis » est supposé 
homogène. 

Les paramètres hydrauliques attribués à l’enveloppe en béton dépendent du type de déchets  (voir 
Tableau 6.1-10 et Tableau 6.1-11).  

La zone endommagée est prise en compte dans les calculs avec une épaisseur de 50 cm et une 
conductivité hydraulique de 10-9 m/s. La conductivité hydraulique est supposée continue tout le long 
de la zone endommagée ce qui est conservatif, l’excavation par foration-tir entraînant des 
discontinuités de la conductivité hydraulique [10]. 

Le remblai cimentaire mis en place, après fermeture des tunnels, pour remplir le vide du sas 
d’exploitation n’est pas représenté. Les propriétés de rétention des radionucléides par le ciment ne sont 
pas prises en compte. 
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Figure 6.1-27 Représentation d’une alvéole de stockage de déchets B 

Le bouchon du tunnel de stockage est un scellement de même type que les scellements de galeries. Les 
valeurs retenues pour les paramètres  hydrauliques se fondent sur la perméabilité équivalente obtenue 
lors du test à l’échelle 1 d’un scellement à base d’argile lors de l’essai « TSX » mené en laboratoire 
souterrain au Canada, soit 10-11 m/s. Ce choix constitue une option prudente dans la mesure où il 
minore les performances envisageables suite à l’essai. La migration des radionucléides dans le 
scellement s’effectue sous forme dominante par diffusion. La nature de l’argile du scellement conduit 
également à lui attribuer des performances de rétention chimique des éléments.  

La nature de l’argile du bouchon conduit également à lui attribuer des performances de rétention 
chimique des éléments par des phénomènes de sorption et de précipitation. Les valeurs des paramètres 
retenus pour la bentonite constituant le corps du scellement sont les mêmes que celles retenues pour la 
bentonite de corps des alvéoles de déchets C et CU (voir Tableau 6.1-17). 

Galerie d’accès au tunnel de stockage de déchets B 

Après transfert éventuel au travers des bouchons d’alvéoles, les radionucléides migrent dans les 
différentes galeries du stockage et peuvent y atteindre des fractures du granite en paroi. 

Il est retenu pour la zone endommagée les mêmes propriétés que pour la zone endommagée des 
tunnels de stockage (voir Tableau 6.1-12 à Tableau 6.1-14) en référence. 

Les remblais, composés de granite broyé et de bentonite, sont de faible perméabilité (10-10 m/s). La 
nature des remblais fait qu’il leur est également attribué des propriétés de rétention. Les valeurs des 
paramètres de rétention sont déterminées en fonction d’une proportion de 15% d’argile gonflante (voir 
Tableau 6.1-15 et Tableau 6.1-16). 
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Masse volumique : 2600 kg/m3

Epaisseur
[m]

EDZ 
Granite

Tous modèles de site Référence 
galeries

SEA défaut de scellement 

Tous radionucléides 0,5 0,05 

Tableau 6.1-12 Valeur des épaisseurs de zone endommagée retenues en paroi d’ouvrage pour 
les différentes situations étudiées 

Perméabilité
[m/s]

Diffusion
effective De 

m2/s

Porosité
diffusion

d

Porosité
cinématique

c

EDZ 
Granite

Tous modèles de site
référence sensibilité Référence Référence Référence 

Tous radionucléides 1.10-9 1.10-8 2.10-10 0,1 0,01 
(K, De, d, c ) : valeurs test conventionnelles. 

Tableau 6.1-13 Valeurs des paramètres hydrauliques retenus pour la zone endommagée du 
granite

EDZ 
Granite M1

Coefficient de 
partage

Kd [m3/kg]

Facteur de retard 
[R]

Dispersivité 
[m]

Radionucléides SEN Sensibilité SEN Sensibilité L T
14C 0,001 0 24,4 1 0,1 0,01 
36Cl 0 0 1 1 0,1 0,01 
79Se 0,0005 0,0005 12,7 12,7 0,1 0,01 

93Mo 0 0 1 1 0,1 0,01 
99Tc 0,2 0 4680 1 0,1 0,01 
126Sn 0,001 0 24,4 1 0,1 0,01 

129I 0 0 1 1 0,1 0,01 
135Cs 0,1 0,005 2340 118 0,1 0,01 
229Th 0,5 0,01 11700 235 0,1 0,01 
233U 1 0,01 23400 235 0,1 0,01 

237Np 0,5 0,05 11700 1170 0,1 0,01 
241Am 0,5 0,04 11700 937 0,1 0,01 
241Pu 2 0,5 46800 11700 0,1 0,01 

245Cm 0,5 0,04 11700 937 0,1 0,01 
R = 1 + grain Kd (1- d)/ d  avec  Kd (EDZ) = Kd (matrice du granite) 
Dispersivité définie selon la longueur du cheminement 

Tableau 6.1-14 Valeurs des paramètres de rétention chimique retenus pour la zone 
endommagée du granite (modèle M1) 



6 – Evaluation des performances du stockage en phase de post-fermeture 

DOSSIER 2005 GRANITE – TOME ANALYSE DE SURETE DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

187/223

Masse volumique : 2000 kg/m3

Perméabilité
[m/s]

Diffusion
effective
De [m2/s]

Porosité
totale

Dispersivité 
[m]

Remblai de galerie 

référence référence référence L T

Tous radionucléides 1.10-10 1.10-10 0,3 0,1 0,01 

La perméabilité, la porosité ( d, c) et la diffusion sont des  valeurs test issues du rapport SR 97 

La porosité accessible à la diffusion = porosité cinématique, c’est à dire la porosité totale. 

Tableau 6.1-15 Valeurs des paramètres hydrauliques retenus pour le remblai de galerie. 

Remblai de 
galerie

Coefficient de partage 
Kd [m3/kg]

Facteur de retard 
[R]

Radionucléides Référence Sensibilité Référence Sensibilité 
14C 0,00085 0 4,97 1 
36Cl 0 0 1 1 
79Se 0,000425 0,000425 2,98 2,98 

93Mo 0 0 1 1 
99Tc 4,67 4,5 21800 21000 
126Sn 1,65 1,65 7700 7700 

129I 0 0 1 1 
135Cs 0,1 0,0193 468 91,1 
229Th 0,875 0,459 4080 2140 
233U 15,9 15 74200 70000 

237Np 0,575 0,193 2680 902 
241Am 2,23 1,83 10400 8540 
241Pu 1,85 0,575 8630 2680 

245Cm 2,23 1,83 10400 8540 

R = 1 + densité Kd (1- d)/ d avec le Kd défini selon la formulation 
du remblai : 15% de bentonite + 85% de granite broyé. 

Tableau 6.1-16 Valeurs des paramètres de rétention chimique retenus pour le remblai de 
galerie

Régime de transport et représentation du cheminement des radionucléides dans les 
tunnels de stockage 

La migration des radionucléides depuis les colis primaires d’où ils sont relâchés jusqu’à une fracture 
du granite est représentée par des cheminements dont le nombre dépend de la fracturation du granite 
en paroi des tunnels. Pour les tunnels de déchets B2 et dans le modèle M2, ce sont une dizaine de 
particules qui sont ainsi relâchées. Les flux molaires de radionucléides transférés aux fractures sont 
estimés par l’intermédiaire d’un débit équivalent Q, fonction du débit hydraulique des fractures 
interceptées, de la géométrie du contact entre l’enveloppe des colis de stockage et le granite ainsi que 
des paramètres de diffusion du béton et de la roche granitique.  

Le régime de transfert des radionucléides dans les enveloppes de béton des colis de stockage est ainsi 
un résultat des modèles hydrauliques pris directement en compte par les calculs de transport de 
radionucléides. Les modèles découpent l’enveloppe des colis de stockage en quatre compartiments en 
série. Le modèle hydraulique détermine le régime (convection/ diffusion) dans chaque compartiment. 

Partant du colis de déchets, les cheminements des radionucléides traversent l’enveloppe des colis de 
stockage et suivent ensuite le réseau de fractures dans le granite. 
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La logique du calcul est la même pour les radionucléides qui traversent le bouchon/scellement à 
l’entrée du tunnel et rejoignent une fracture du granite en paroi de la galerie d’accès ; les différents 
compartiments de calculs correspondent au bouchon/ scellement au remblai et à la zone endommagée. 

Alvéoles et module de déchets C 

Les puits de stockage des déchets C2, pris en référence dans les calculs, contiennent deux 
surconteneurs. Pour le modèle de site M2, les galeries de manutention comprennent environ 27 puits 
de stockage. Chaque module « moyen » comprend 13 galeries parallèles (modèle de site M2). Les 
calculs sont réalisés pour un module contenant environ 450 puits de stockage (soit 900 colis de déchets 
C2). Pour le modèle de site M1, une fraction de module de trois galeries de stockage constitue l’unité 
de calcul. La variabilité des propriétés hydrauliques à l’intérieur du module est introduite directement 
dans les lois de distribution statistique des paramètres de transport. 

Phénoménologie de la migration des radionucléides  

Après perte d’étanchéité du surconteneur en acier, les radionucléides migrent au travers de la barrière 
ouvragée argileuse (de 60 cm d’épaisseur) vers le granite en paroi des puits de stockage. Le transfert 
se fait par diffusion du fait de la très faible perméabilité de la barrière ouvragée en argile gonflante. 
Les radionucléides migrent également pour partie et selon le même régime diffusif vers les galeries de 
manutention sus-jacentes au travers du bouchon d’alvéole constitué de la même argile gonflante 
(épaisseur 1,50m) (voir Figure 6.1-28). 

Figure 6.1-28 Phénoménologie de la migration des radionucléides dans un module de 
déchets C 
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Représentation des modules de déchets C 

Pour les calculs, les deux colis sont représentés sous forme d’un seul colis étanche pendant 1000 ans. 
Au bout de 1000 ans, le surconteneur n’est plus pris en compte dans les calculs (voir Figure 6.1-29). 
Le transfert des radionucléides peut commencer au travers la barrière ouvragée vers une fracture 
conductrice recoupée par le puits de stockage lorsqu’une telle intersection existe. 

Une partie des radionucléides migre vers les galeries de manutention au travers du bouchon des puits 
de stockage, constitué, comme la barrière ouvragée de bentonite. Les propriétés hydrauliques et de 
rétention de la bentonite de barrière ouvragée et du bouchon prises comme valeurs de référence (ou de 
sensibilité) dans les calculs sont précisés dans le Tableau 6.1-17. Précisons que l’exclusion anionique 
est retenue dans la bentonite pour les anions carbone 14, sélénium 79, et l’iode 129. 

Bentonite
K= 1.10-11 m/s

densité : 2700 kg/m3

Porosité cinématique c : 0,18 
Coefficient

de
diffusion
De [m2/s]

Porosité
diffusion

d

Coefficient de 
partage

Kd [m3/kg]

Facteur de retard 
[R]

Limite de solubilité 
Csat

[mol/m3]

R
ad

io
n

u
-

cl
éi

de
s

Référence Référence Référence sensibilité Référence sensibilité Référence sensibilité 
14C 5.10-12 0,05 0 0 1 1 soluble soluble 
79Se 5.10-12 0,05 0 0 1 1 3.10-6 soluble 
126Sn 5.10-10 0,36 11 3 52800 14400 5.10-6 1.10-2

129I 5.10-12 0,05 0 0 1 1 soluble soluble 
135Cs 5.10-10 0,36 0,1 0,06 481 289 soluble soluble 
229Th 5.10-10 0,36 3 3 14400 14400 1.10-6 2.10-6

233U 5.10-10 0,36 100 10 480000 48000 1.10-4 2.10-4

237Np 5.10-10 0,36 1 0,7 4800 3360 1.10-4 2.10-4

241Am 5.10-10 0,36 12 1,2 57600 5760 7.10-4 7.10-3

241Pu 5.10-10 0,36 1 0,7 4800 3360 7.10-6 3.10-3

245Cm 5.10-10 0,36 12 1,2 57600 5760 2.10-4 2.10-3

grain, K, De, d, c : sont celles retenues pour une argile de type MX 80 [45]. 
R = 1 + grain Kd (1- d)/ d avec le Kd retenu pour une argile de type MX 80.  
Les limites de solubilité imposées dans la bentonite (barrière ouvragée de corps et bouchon/scellement) sont 
des valeurs test issues du rapport SR 97 = valeurs hautes retenues (conservatives) pour la bentonite et le 
granite.

Tableau 6.1-17 Valeurs des paramètres hydrauliques, de transport et de rétention chimique 
retenues pour une barrière ouvragée en argile gonflante de type MX80 

Il n’y a pas, en scénario normal, de zone endommagée du granite en paroi des puits compte tenu de sa 
très faible épaisseur (cm) et du gonflement de la barrière ouvragée bentonitique [10]. Le scénario de 
défaut de bouchon considère le cas où le contact entre bentonite et la roche ne serait pas continu et 
prévoit l’existence d’une zone endommagée conductrice d’eau d’une épaisseur de 1 cm sur toute 
l’épaisseur du bouchon.  

Dans les galeries de manutention, le remblai a les mêmes propriétés que celles des galeries d’accès au 
tunnel de déchets B (voir Tableau 6.1-15 et Tableau 6.1-16). 
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Figure 6.1-29 Modélisation des transferts dans une alvéole de stockage de déchets C 
(approche DFN dans le granite) 

Régime de transport et représentation du cheminement des radionucléides dans un 
module de stockage de déchets C 

Pour chaque puits de stockage, le calcul prévoit un cheminement de particules à partir de la matrice 
vitreuse puis transitant dans la barrière ouvragée vers une fracture du granite en paroi. Pour la barrière 
ouvragée bentonitique, le calcul prévoit 4 à 7 compartiments en série pour prendre précisément en 
compte le gradient de concentration des radionucléides entre le colis et la fracture du granite dans un 
régime de transfert par diffusion. Un débit molaire de radionucléides constitue ainsi le flux d’entrée 
dans la fracture recoupée par l’alvéole. Une partie des radionucléides est transférée vers les galeries de 
manutention, notamment pour les puits de stockage qui n’interceptent pas de fractures Le lâcher de 
particules est réalisé à la verticale des puits de stockage dans le remblai de la galerie de manutention 
permet de prendre en compte cette voie de transfert « galerie ». Ceci détermine un cheminement 
« galerie »  Les compartiments du calcul sont dans la galerie : la zone endommagée en paroi du granite 
et le remblai des galeries. Le calcul répartit l'inventaire de radionucléides relâchés entre la voie 
colis  barrière ouvragée  fracture et la voie colis  bouchon des puits de stockage  remblai des 
galeries de manutention  fracture. Les flux en sortie de modèles s'obtiennent par addition de la voie 
« fracture » et de la voie « galerie ».  

Toutefois, dans les calculs, les positionnements des modules et des puits de stockage ne sont pas 
ajustés à la fracturation comme ceci pourrait être fait en situation réelle Il en découle un 
positionnement « au hasard » qui peut être considéré comme proche d’une situation de défaut de la 
caractérisation de la fracturation (voir Figure 6.1-30).  

Ainsi pour le scénario d'évolution normale, 10% des cheminements hydrauliquement les plus 
pénalisants, ont été éliminés (pourcentage correspondant à un rejet envisageable de puits de stockage 
lors des travaux de caractérisation « à l’avancement » pendant le stockage). Pour le cas assimilé à un 
défaut de caractérisation, tous les cheminements sont conservés pour le calcul de transport. 
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Figure 6.1-30 Corrélation entre la transmissivité des fractures interceptées et le temps de 
transfert convectif du cheminement "fracture" correspondant. Les points blancs 
correspondent à des alvéoles sans connexion directe au réseau de fractures. Les 
points bleu-foncés correspondent à des temps de transfert courts qui pourraient 
être rejetés par le processus de caractérisation   

Alvéole et module de combustibles usés 

Pour les calculs, la représentation des puits de stockage et des modules de combustibles usés est très 
proche de celle des déchets C. La différence tient au fait que le relâchement des radionucléides ne 
concerne qu’un ou 5 conteneurs défaillants selon le scénario et se fait, pendant 20 000 ans par le défaut 
de conteneur : un trou de 5 mm2 (cf. ci-dessus § 6.1.4.4). Hypothèse est faite que le défaut se situe en 
regard d’une fracture conductrice dans le puits de stockage : le cheminement concerne ainsi la barrière 
ouvragée sur son épaisseur transversale (35 cm).  

La voie de transfert par la galerie de manutention est traitée de la même façon que pour les déchets C 
avec cheminements des particules dans la zone endommagée de la galerie de manutention et dans le 
remblai jusqu’à rencontre avec une fracture entraînant leur entrée dans le réseau de fractures du granite 
(voir Figure 6.1-31). Les conteneurs sont placés dans des alvéoles correspondant à des cheminements 
hydrauliques pénalisants.
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Figure 6.1-31 Cas d'une particule issue d'une alvéole CU2 et reprise par l'EDZ de la galerie. 

6.1.5.6 La représentation des ouvrages d’accès 

Pour un stockage en milieu granitique, la quantité de radionucléides parvenant aux ouvrages d’accès 
surface-fond (puits et descenderies) par les autres galeries du stockage est négligeable. En effet, les 
failles conductrices, recoupées par les galeries qui joignent les modules de stockage et les ouvrages 
d’accès, constituent des barrières hydrauliques à la migration des radionucléides. Aussi, les calculs 
font l’hypothèse que l’ensemble des radionucléides relâchés par les alvéoles d’un module migre vers 
le granite dans l’emprise du  bloc de granite où est implanté le module.  

6.2 Les outils de calcul adoptés pour la modélisation du transport des 
radionucléides

Deux types d’outils de simulation ont été utilisés pour les calculs. Pour les simulations en « réseaux de 
fractures », les outils sont ceux mis en oeuvre à l’étranger pour les études sur le stockage géologique. 
Des coopérations internationales, notamment autour du projet « Connectflow », traitent du 
développement de modèles emboîtés en « réseau de fractures » et en milieu poreux équivalent pour 
assurer la continuité des différentes échelles de modélisations à traiter dans les simulations de 
transfert. Pour les simulations en « milieu poreux équivalent », les outils utilisés sont du même type 
que ceux utilisés notamment en milieu argileux (voir Tableau 6.2-1).



6 – Evaluation des performances du stockage en phase de post-fermeture 

DOSSIER 2005 GRANITE – TOME ANALYSE DE SURETE DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

193/223

Modèles Codes
Hydrogéologie et « particle tracking » 
en milieu poreux équivalent. 

- Connectflow (composante NAMMU, modélisation 3D, 
éléments finis). 

- Geoan (modélisation 3D, différences finies). 
- Porflow (modélisation 3D,différences finies). 

Hydrogéologie et « particle tracking » 
en réseaux de fractures. 

- Connectflow (composante NAPSAC, modélisation 3D, 
éléments finis).  

- FracMan (génération des réseaux de fractures) et 
MAFIC (résolution hydraulique des réseaux, 3D, 
éléments finis). 

Transport en milieu poreux équivalent.  - PROPER (composante COMP-23, modélisation en 
compartiments des BO, différences finies). 

- Goldsim (modélisation volumique des barrières 
ouvragées).

- Porflow. 
Transport en réseaux de fractures.  - PROPER (composante FARF-31, modélisation 1D 

concept « stream tube » 1D). 
- PathPipe (conversion de réseaux de tubes pour le 

transport) et Goldsim (modélisation en réseaux de 
tuyaux 1D). 

Tableau 6.2-1 Outils de simulation utilisés pour la modélisation du transport de 
radionucléides

L’Andra a testé préalablement à la réalisation des calculs de performance les différents logiciels 
utilisés. Ces tests ont permis de s’assurer la faisabilité des calculs prévus et de vérifier que les codes 
utilisés avaient fait l’objet de validation. 

6.3 Les résultats des calculs et principaux enseignements 

Les calculs qui ont été conduits ne visent pas à évaluer l’impact du stockage sur un site particulier, 
dans la mesure où les données nécessaires pour procéder à cette analyse ne sont pas accessibles. Une 
telle évaluation n’aurait par ailleurs que peu d’intérêt, l’objectif n’était pas de procéder à une sélection 
de massifs granitiques particuliers. 

L’approche n’est donc pas de présenter des résultats de calculs en termes de dose, mais de s’intéresser 
à des indicateurs qui traduisent les performances des fonctions de sûreté. Ces indicateurs ne peuvent 
être directement comparés à des références réglementaires, à des normes ou à des recommandations de 
l’Autorité de sûreté nucléaire. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés pour comparer les modèles de 
site entre eux, ce qui n’est d’ailleurs pas l’objet du calcul. En effet, si un site présente des 
caractéristiques moins favorables au regard d’une fonction de sûreté donnée, il n’est pas pour autant 
disqualifié du point de vue de la sûreté d’ensemble du stockage, qui combine les différentes fonctions 
au sein d’un système. 

En revanche, on peut retirer de l’analyse des calculs, pour chaque configuration de site et de manière 
plus globale, les informations suivantes : 

- les caractéristiques des massifs granitiques qui influencent le plus la performance des fonctions de 
sûreté, soit dans l’absolu (c'est-à-dire sur l’ensemble des modèles de site) soit dans le cadre d’un 
contexte morpho-structural spécifique (sur un modèle de site en particulier), 

- la manière dont les éléments ouvragés complètent ou offrent une redondance par rapport aux 
performances de la seule formation hôte. 

Par ailleurs, l’utilisation de plusieurs types de méthodes (calculs en milieu poreux équivalent, calculs 
en réseaux de fractures – désignés dans la suite sous le vocable de « calcul DFN ») et l’appel à des 
logiciels différents apportent des enseignements utiles sur le type d’information qui serait accessible, 
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en fonction des méthodes mises en œuvre, si on devait conduire une analyse sur un site réel. Ce point 
est mis en exergue dans les conclusions relatives à chaque fonction de sûreté. 

La présentation des calculs s’effectue selon les trois fonctions de sûreté relatives au transfert par 
l’eau :

- limiter la circulation de l’eau 

- limiter le relâchement des radionucléides et les immobiliser dans le stockage 

- retarder et atténuer la migration des radionucléides. 

On a traité, outre le scénario d’évolution normale (SEN) traduisant les performances des fonctions de 
sûreté dans un contexte correspondant à la phénoménologie la plus probable, des scénarios dits 
« d’évolution altérée » (SEA), correspondant à des situations de type accidentel. Ont ainsi été abordés 
des cas de défaillance en série de conteneurs de déchets, de défaillances de scellements, et de 
mauvaise reconnaissance de la fracturation moyenne du granite. Les SEA apportent des compléments 
d’information sur les fonctions de sûreté. Ils mettent en évidence plus complètement pour le SEN 
l’importance de chaque composant, en montrant les conséquences d’une perte de fonctionnalité de 
chacun d’entre eux. Ils permettent de vérifier également que le stockage reste robuste face à des 
défaillances, même improbables. 

Les résultats des SEA sont donc présentés conjointement avec ceux du SEN, afin de compléter les 
informations au fil de la lecture. 

6.3.1 Enseignements relatifs à la fonction « s’opposer à la convection d’eau » 

Positionnement d’un stockage à l’échelle du massif 

La fonction a pour objectif de limiter les flux d’eau dans les ouvrages de stockage, qui peuvent à la 
fois altérer les matériaux du stockage, et entraîner les radionucléides vers l’environnement. 

L’adaptation du stockage aux différentes échelles de fracturation permet de remplir cet objectif. Pour 
apprécier comment un massif pourrait accueillir un stockage dans un massif, une première étape serait 
de déterminer les emplacements adéquats du point de vue de l’hydrogéologie. Sur les différents 
modèles de site objets du calcul, on a ainsi déterminé des emplacements possibles sur la base des 
modèles hydrogéologiques à l’échelle régionale qui ont été construits (voir ci-avant paragraphe 
6.1.3.1). 

Ce modèle sert de support au calcul des trajectoires hydrauliques entre le stockage et les exutoires 
naturels potentiels, en fonction de différentes localisations possibles. On peut ainsi proposer des 
positionnements pour un stockage, en fonction de critères définis par le concepteur : il est par exemple 
loisible de privilégier des positions conduisant à des cheminements hydrauliques longs, ou à des temps 
de transfert lents, ou à des débits d’eau faibles. Les choix finaux prennent également en compte les 
critères de la RFS III.2.f, tel que le respect d’une distance minimale des grandes failles. 

Ces techniques pourraient être mises en œuvre pour identifier une zone d’intérêt pour un stockage au 
sein d’un massif. 

Positionnement des modules de stockage  

Lors de la réalisation d’un stockage dans un massif granitique, une démarche de reconnaissance 
consiste à déterminer l’implantation des modules de stockage. Cette démarche prévoit notamment que 
le positionnement des modules et des alvéoles de stockage soit fixé pendant les travaux de 
construction du stockage sur la base d’une caractérisation précise des lieux d’implantation. Dans les 
calculs génériques menés, le positionnement des modules de stockage ne peut être optimisé, comme il 
le serait dans le cadre d’une démarche complète de reconnaissance d’un site. Un ajustement statistique 
a été réalisé sur la base de l’extension des fractures du modèle de réseau de fractures (DFN) : pour les 
déchets B, la dimension maximum de fracture recoupée par les tunnels de stockage est, par 
convention, de 80m, et de 300m pour les modules de déchets C. Il s’agit là d’une approche 
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pénalisante, s’apparentant pour certains calculs (notamment pour les déchets C) à une situation de 
défaut de caractérisation, dans la mesure où, en situation réelle, le stockage serait progressivement 
adapté de manière à tirer le meilleur parti des blocs de granite sains disponibles. Les résultats présentés 
dans la suite sont donc à pondérer du fait que les emplacements de modules de stockage, distribués 
aléatoirement, ne relèvent pas d’une telle optimisation. L’analyse est toutefois indicatrice des 
questions qui sous-tendraient les travaux de caractérisation et de reconnaissance d’un site avant et 
pendant le stockage. 

Régime de transport au sein des ouvrages de stockage 

Un indicateur qui permet d’obtenir une bonne idée du régime hydraulique au sein des ouvrages du 
stockage est le nombre adimensionnel de Péclet, rapport entre les temps caractéristiques de diffusion et 
de convection. Pour des valeurs faibles (et en particulier inférieures à 1), le régime hydraulique est 
dominé par la diffusion. Cet indicateur exprime le rapport entre convection et diffusion, mais ne 
permet cependant pas de juger dans l’absolu de la vitesse avec laquelle se fait chaque type de 
transport. Pour cela, les vitesses de Darcy (permettant de juger de la rapidité avec laquelle s’effectuent 
les transferts d’eau) permettent de porter une appréciation sur la rapidité des circulations convectives. 

Encadré 7 Définition du nombre de Péclet  

Pe = (Td/Tc)
avec : 

Td = L² /De
Tc = L /(K.gradH). 
et :

Td, le temps caractéristique de migration par diffusion [an], 
Tc, le temps caractéristique de migration par convection [an], 
L, la distance de migration [m], 

, la porosité totale dans le remblai de galerie [-], 
De, le coefficient de diffusion effectif dans le remblai [m²/an], 
K, la perméabilité du remblai [m/an], 
GradH, le gradient de charges [m/m] dans la galerie, déduit des simulations en milieu 
homogène. 

Dans les galeries, le régime de transfert est essentiellement déterminé par la perméabilité des 
remblais, la transmissivité des fractures du granite en paroi, et le gradient. L’obtention d’un régime 
diffusif dans les galeries de stockage apparaît possible sur des calculs réalisés en milieu poreux 
équivalents représentants divers sites possibles (voir Tableau 6.3-1), mais dépend de la perméabilité 
du remblai. Un défaut de la mise en place du remblai dégradant sa perméabilité d’un ordre de grandeur 
(10-9 m/s au lieu de 10-10 m/s) sur un tronçon de galeries affecte peu le régime de transfert. En 
revanche, si la perméabilité du remblai devait être plus significativement dégradée (autour de 10-8 m/s) 
le régime hydraulique au sein du stockage pourrait se trouver affecté. La mise en place d’un tel 
remblai s’avère donc comme une disposition conceptuelle utile, mais dont les performances seraient à 
définir en fonction du régime hydraulique sur un site déterminé. 
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Granite champ proche Galerie remblayée 

Conductivité 
hydraulique 

(m/s)

Gradient de 
charge (m/m) 

Conductivité 
hydraulique 

(m/s)

Nombre de 
Péclet

(Pe=Td/Tc)

Régime de 
transfert galerie 

10-10 0,039 diffusif 
10-9 0,16 diffusif 10-11 10-3

10-8 0,39 diffusif 
10-10 0,39 diffusif 
10-9 1,6 mixte diff/conv 10-11 10-2

10-8 3,9 convectif 
10-10 0,49 diffusif 
10-9 3,8 convectif 

Déchets B2 

(calcul effectué 
dans 54 m de 

galerie de liaison 
entre deux 

scellements) 10-10 10-2

10-8 14 convectif 
10-10 0,012 diffusif 
10-9 0,099 diffusif 10-11 10-3

10-8 1,1 mixte diff/conv 
10-10 0,11 diffusif 
10-9 1,1 mixte diff/conv 10-11 10-2

10-8 12 convectif 
10-10 0,13 diffusif 
10-9 1,1 mixte diff/conv 

Déchets C2 

(calcul effectué 
dans 15 m de 

galerie de 
manutention entre 
l’alvéole de bord 
et le scellement) 10-10 10-2

10-8 10 convectif 

Tableau 6.3-1 Estimation du nombre de Péclet dans les galeries remblayées, (approche 
« milieu poreux équivalent ») 

Robustesse de la fonction « s’opposer à la circulation d’eau » 

Il est important de vérifier si les performances de la fonction « s’opposer à la circulation d’eau » sont 
robustes face à une défaillance, de quelque nature qu’elle soit. 

Le scénario altéré « défaut de scellement et des bouchons d’alvéoles » envisage une situation 
consistant à ne pas interrompre, sur environ 5 centimètres d’épaisseur, la continuité de la zone 
endommagée du granite en paroi des ouvrages horizontaux. Il met en évidence le rôle des remblais qui 
ont une efficacité telle que le défaut de scellement ne modifie pas sensiblement le régime de transfert 
hydraulique dans les galeries. Dans un contexte générique, il est délicat de distinguer le rôle des 
scellements de celui des remblais. Il convient de noter que, dans le cadre de l’implantation d’un 
stockage dans un massif donné, les blocs sains seraient réservés en priorité pour l’implantation des 
alvéoles ; les galeries qui y conduisent pourraient en revanche recouper des structures conductrices en 
bordure de ces blocs. Dans une telle configuration, sceller la galerie de part et d’autre de la fracture 
traversée pourrait s’avérer une disposition plus efficace que le seul remblai. En tout état de cause, dans 
le cadre d’une configuration de site réel, il serait possible de privilégier soit les scellements soit le 
remblai en fonction de l’objectif recherché, et de distinguer le rôle des uns et des autres de manière 
plus nette qu’en configuration générique. 

6.3.2 Enseignements relatifs à la fonction « limiter le relâchement des radionucléides et les 
immobiliser dans le stockage » 

Cette fonction recouvre l’ensemble des phénomènes physico-chimiques qui tendent à empêcher la 
mise en solution des radionucléides. Il s’agit à la fois : 

- des conditions d’écoulement dans les alvéoles, qui favorisent la durabilité des déchets, 

- de l’étanchéité des conteneurs métalliques, qui isolent les radionucléides de l’eau, 

- des conditions chimiques qui favorisent l’insolubilité des éléments chimiques. 
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6.3.2.1 Transport dans les alvéoles

La fonction « limiter le relâchement des radionucléides et les immobiliser dans le stockage » s’appuie 
sur l’établissement d’un régime diffusif au sein des alvéoles, particulièrement pour les déchets vitrifiés 
qui sont les plus sensibles aux conditions de transport à leur voisinage. En ce sens, les indicateurs tels 
que le nombre de Péclet dans l’alvéole ne sont pas directement des indicateurs de performances de la 
fonction, mais permettent de déterminer si celle-ci peut agir dans des conditions favorables. Les 
conditions diffusives au sein des alvéoles et le faible renouvellement de l’eau permettent de faire appel 
avec une meilleure confiance à des modèles de relâchement conduisant à des vitesses lentes. 

Dans les alvéoles de déchets C et de combustibles usés, le nombre de Péclet montre que le régime est 
diffusif dans tous les cas (voir Tableau 6.3-2). Les paramètres les plus influents contribuant à 
maintenir ce régime sont d’une part la présence de la barrière ouvragée, d’autre part la transmissivité 
des petites fractures sur le pourtour de l’alvéole. L’architecture « borgne » des tunnels de stockage 
contribue également à limiter les apports d’eau. 

Granite champ proche Barrière ouvragée bentonite 
Estimation du 

nombre de 
Péclet dans la 
BO bentonite 
(déchets C2) 

Conductivité 
hydraulique 

(m/s)

Gradient de 
charge 

imposé (m/m) 

Gradient de 
charge induit 

(m/m)

Nombre de 
Péclet (anion) 

(Pe=Td/Tc)

Régime de 
transfert dans la 

BO bentonite 

10-11 10-3 1,1.10-3 ~ 0,0004 diffusif 
Gradient 

horizontal 
(calcul effectué 
sur 0,60 m de 

bentonite dans la 
direction radiale) 10-10 10-2 2,2.10-2 ~ 0,008 diffusif 

10-11 10-3 1,1.10-3 ~ 0,003 diffusif 
Gradient vertical 

(calcul effectué 
sur 5,30 m de 

bentonite dans la 
direction 
verticale) 10-10 10-2 1,1.10-2 ~ 0,033 diffusif 

Tableau 6.3-2 Estimation du nombre de Péclet dans la bentonite des alvéoles de stockage de 
déchets C2, (approche « milieu poreux équivalent »)

Par rapport aux calculs en milieu poreux équivalent, qui ne permettent pas de discriminer les alvéoles 
les unes par rapport aux autres, les calculs en réseaux de fractures (DFN) mettent en évidence que, 
même si le régime reste diffusif à l’intérieur de l’alvéole dans tous les cas de figure, les situations 
peuvent être localement contrastées selon les fractures recoupées par les alvéoles. 

Ainsi, une exploitation des résultats obtenus sur le modèle de site M1 (modèle pour lequel les fractures 
du granite ont des transmissivités dans une gamme de valeurs relativement plutôt élevées) montre que 
sur dix implantations de puits de stockage de déchets C statistiquement représentatives : 

- trois implantations d’alvéoles ne sont pas traversées par des flux d’eau car elles ne recoupent 
aucune fracture, 

- quatre implantations correspondent à des flux inférieurs au litre par an, 

- trois implantations correspondent à des flux supérieurs au litre par an (dizaine à quelques dizaines 
de litres par an).
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Il convient de rappeler que ces résultats ne prennent pas en compte une optimisation du 
positionnement des alvéoles telle qu’elle pourrait être faite en sélectionnant les blocs de granite au sein 
desquels celles-ci seraient implantées. La fracturation étant engendrée de manière aléatoire dans le 
modèle, cela tend à amplifier le rôle de la barrière ouvragée. Dans le cadre d’une démarche 
d’installation de tunnels de stockage dans un massif réel, la reconnaissance des petites fractures et la 
sélection des blocs de granite les plus sains permettrait d’amoindrir l’importance de la barrière 
ouvragée. En tout état de cause, le calcul conduit montre que celle-ci constitue un dispositif efficace si 
le massif devait présenter une petite fracturation dense, ou en cas de situation de défaut de 
caractérisation. En effet, le régime demeure diffusif dans l’ensemble des configurations testées. 

Dans les alvéoles de déchets B, le flux d’eau transitant dans les tunnels de stockage dépend 
principalement de la transmissivité des petites fractures dans le granite en paroi. L’implantation, par 
principe, des tunnels de stockage dans des blocs de granite très peu fracturés peut conduire à des cas 
où le granite est pratiquement imperméable : le régime de transfert est diffusif entre les tunnels de 
stockage et les galeries d’accès au travers du scellement en argile gonflante. Dans le cas de fractures 
légèrement conductrices, des faibles flux d’eau transitent dans le tunnel de stockage entre les fractures 
en paroi. Les flux évalués par les calculs en réseau de fractures (DFN) sont très faibles : de dizaines à 
centaines de litres par an pour des volumes de tunnels de stockage de l’ordre de 10 000 ou 20 000 m3

(voir Tableau 6.3-3). 

Pour les colis en béton à capacité de confinement renforcé (B5.2), les calculs prennent en compte une 
dégradation des colis à 10 000 ans représentée par une perte de leurs performances hydrauliques 
initiales (faible perméabilité – 1.10-13 m/s et faible porosité – 10%). Les résultats des calculs montrent 
que les flux d’eau augmentent d’un facteur 5 après dégradation des colis, indiquant le rôle de frein 
hydraulique joué par les colis dans les tunnels de stockage (voir Tableau 6.3-3). 

Tunnels de déchets B5.2 Avant 10 000 ans Après 10 000 ans 
Flux d’eau dans les tunnels 30 l/an 150 l/an 

Tableau 6.3-3 Comparaison des flux d’eau dans les tunnels de stockage de déchets B5.2 avant 
10 000 ans et après 10 000 ans (calculs en DFN pour le modèle de site M1, cas 
d’un granite doté d’une petite fracturation légèrement conductrice)

6.3.2.2 Rôle des conteneurs 

Un autre aspect de la fonction « limiter le relâchement des radionucléides et les immobiliser dans le 
stockage » est l’étanchéité offerte par les conteneurs métalliques. Les premières analyses conduites 
dans les calculs de performances envisagent à la fois des conteneurs performants et des conteneurs 
défaillants (un nombre limité en scénario d’évolution normale, une série plus importante en scénario 
d’évolution altérée). La comparaison des deux situations permet de porter une première appréciation 
sur l’intérêt de ce dispositif. 

Pour les combustibles usés, le conteneur en cuivre présente une pérennité suffisante sur la durée de la 
démonstration de sûreté pour qu’il n’y ait pas de relâchement en situation normale. En situation de 
défaut de colis avec arrivée d’eau sur les assemblages au bout d’un siècle environ, les relâchements se 
produisent à mesure de la dissolution de la matrice. Celle-ci s’étend sur plusieurs milliers d’années 
(environ 5 000 ans) si l’on considère un modèle prudent de dissolution radiolytique. Avec un modèle 
de dissolution « classique » tel qu’il est adopté à l’international, les relâchements s’effectuent sur une 
durée jusqu’au-delà du million d’années. En cas de défaillance du conteneur CU, les radionucléides 
relâchés, en particulier les éléments sorbés ou peu solubles, ne quittent pas toutefois immédiatement 
l’alvéole, car ils sont arrêtés ou freinés par la barrière ouvragée (voir les chapitres 6.3.2.3 à 6.3.3.1).  
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Pour les déchets C, l’analyse porte sur la comparaison de deux cas de figure : le cas d’un module de 
stockage où les surconteneurs perdent « normalement » leur étanchéité au bout de 1000 ans et le cas 
d’un module de stockage où une fraction des surconteneurs (5 %) est défaillante au bout d’un siècle 
environ. L’analyse est conduite sur les radionucléides les moins sorbés (129I et 79Se). L’examen de la 
Figure 6.3-1 permet de retirer des enseignements dans le cas de l’iode 129 des déchets C2. 
L’historique des débits molaires montre, dans le cas d’une fraction de colis défaillants, l’arrivée plus 
rapide de radionucléides en sortie du champ proche dans le granite pendant une période de quelques 
milliers d’années. Au-delà, les débits molaires sont similaires dans les deux cas traités. Le rôle des 
conteneurs est donc peu visible dans ce calcul. 
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Figure 6.3-1  débits molaires issus d’un module de déchets C2 – cas d’un scénario sans 
conteneur défaillant et d’un scénario avec conteneur défaillant (modèle de site 
M1 – approche DFN) 

Il importe de rappeler également que, dans un contexte générique et compte tenu des données 
disponibles, il n’a pas été possible de représenter explicitement l’effet qu’aurait sur les paramètres de 
transport la prise en compte de températures significativement supérieures aux températures naturelles, 
telles que celles que pourraient rencontrer les radionucléides qui sortent des conteneurs défaillants. La 
prise en compte de tels effets pourrait conduire à mettre mieux en évidence le rôle des surconteneurs 
métalliques pour les déchets C. 
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6.3.2.3 Précipitation dans les alvéoles 

La fonction « limiter le relâchement des radionucléides et les immobiliser dans le stockage » se traduit 
aussi par la limitation de la mise en solution des radionucléides. Les calculs permettent, indirectement, 
de mesurer les effets de cette fonction en identifiant les radionucléides dont la migration est contrôlée 
par l’atteinte d’une limite de solubilité en champ proche. Compte tenu des concepts proposés par 
l’Andra, la sorption des éléments dans l’argile gonflante (pour les radionucléides issus des alvéoles de 
déchets C ou de combustibles usés) et dans le béton (pour les déchets B) constitue généralement le 
facteur limitant. Pour certains radionucléides faiblement sorbés, la limite de solubilité pilote cependant 
le transfert. C’est en particulier le cas du sélénium dont le débit est atténué de plusieurs ordres de 
grandeur par la prise en compte de la solubilité dans la bentonite (voir Figure 6.3-2). 
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Figure 6.3-2 Limitation des flux molaires par la solubilité – exemple du sélénium dans le cas 
d’un module de déchets C2 (massif M1 – approche DFN). 

On constate également pour le sélénium 79 issus des déchets B2, élément contrôlé par la solubilité et 
la sorption dans le béton, que le débit molaire est fortement atténué, d’environ trois ordres de 
grandeurs, en sortie du colisage en béton (voir Tableau 6.3-9). 
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6.3.3 Enseignements sur la fonction « retarder et atténuer la migration des 
radionucléides »

Les performances relatives à cette fonction sont retraduites par des indicateurs d’atténuation (rapport 
entre la masse de radionucléides sortant d’un compartiment du stockage sur la masse qui y est entrée ; 
rapport entre le débit maximal sortant d’un compartiment par rapport au débit maximal entrant) et de 
retard (différence entre le temps d’apparition du maximum de débit en sortie et en entrée d’un 
compartiment). Ces indicateurs peuvent être évalués en divers endroits : 

- à la sortie des alvéoles de déchets B, ils permettent de juger, par comparaison avec la chronique de 
relâchement par les déchets, de l’intérêt d’attribuer des performances hydrauliques au colisage B, 
particulièrement en comparant le cas où ces colis ont des performances hydrauliques au cas où ces 
colis n’ont que des performances chimiques associées à un béton dégradé ; 

- à la sortie des barrières ouvragées des alvéoles de déchets C et de combustibles usés, ils 
permettent de juger de l’apport de ces éléments argileux, notamment au regard de celui de la 
formation hôte ; 

- à la sortie du champ proche dans le massif granitique, ils permettent de juger des performances de 
la petite fracturation, et des déterminants de ces performances ; 

- à la sortie du champ lointain dans le massif granitique, ils permettent de juger de la capacité 
d’atténuation globale du massif, et des temps de transfert en son sein, ainsi que des 
caractéristiques qui influencent le plus ces performances. 

6.3.3.1 Retard et atténuation au niveau des alvéoles 

Les performances de la fonction au niveau de l’alvéole sont directement le reflet des paramètres du 
modèle : coefficient de partage Kd représentant la sorption dans le béton (pour les tunnels de déchets 
B) et dans l’argile gonflante (pour les autres alvéoles de stockage).  

Dans le cas des déchets B, une illustration utile du rôle du conteneur en béton, dont on a déjà vu qu’il 
jouait un rôle dans la protection des déchets contre les flux d’eau, est la comparaison des relâchements 
en champ proche entre un conteneur béton non dégradé avec performances hydrauliques et le cas de 
conteneur n’ayant que des performances chimiques associées à un béton dégradé. Les calculs effectués 
en milieu poreux équivalent indiquent que le rôle du conteneur est plus net quand le granite en paroi 
des alvéoles est plus fracturé. Dans tous les cas (conteneur standard ou conteneur à confinement 
renforcé) les calculs en réseau de factures (DFN) montrent que l’enveloppe en béton de déchets B a 
une influence nette sur la rétention de radionucléides très fortement sorbés dans le béton (tels que les 
actinides). La comparaison des flux molaires des radionucléides pour des valeurs différentes du 
coefficient de partage Kd souligne le rôle du béton pour retarder le sélénium 79 (voir Figure 6.3-3). 
Pour les radionucléides très peu sorbés (comme l’iode 129) l’effet est négligeable ; il n’est pas visible 
pour des éléments les plus mobiles ou à vie longue, comme le chlore 36. 

Le Tableau 6.3-4 indique pour les alvéoles de déchets B2, les pourcentages de radionucléides (en 
masse) qui ont quitté l’alvéole et le granite au cours de la simulation. Ainsi, pour le sélénium 79, cet 
indicateur relatif au scénario d’un conteneur en béton montre que le pourcentage de masse transférée 
par le béton n’est que d’environ 15% au bout d’un million d’années par rapport à leur masse initiale 
(calculs DFN), au vu des performances chimiques du béton. 
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Figure 6.3-3 Rétention de radionucléides par le béton : rôle du coefficient de sorption Kd. 
Cas d’une alvéole B2, (massif M2 – approche DFN) 

Déchets B2 – site M1 
Rapport des masses ayant traversé les interfaces 

à la masse initiale de l’inventaire 

Inventaire

initial

(1 tunnel)

Terme

source
Colis

Colisage

Béton
EDZ

Champ

proche

Champ

lointain

R
a
d

io
n

u
c
lé

id
e
s

Masse
m0 (mol) 

Masse mi (mol) / Masse m0 (mol) 

36Cl 2,02 100% 98% 98% 98% 97% 93% 
79Se 1,25 100% 91% 15% 13% 7% 4% 
99Tc 4410 100% 99% 99% 8% 0% 0% 
129I 8,69 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

135Cs 30,84 100% 99% 99% 38% 0% 0% 

Tableau 6.3-4 Cas d’une alvéole de déchets B2, modèle de site M1. Masses intégrées en sortie 
des interfaces de l’alvéole et du granite sur la période de simulation, 1Ma, par 
rapport à la masse initiale 
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Pour les alvéoles de déchets C et de combustibles usés, les performances de retard et d’atténuation au 
niveau des alvéoles sont moins dépendantes de la fracturation locale, du fait de la présence de la 
barrière ouvragée en bentonite. Les radionucléides non sorbés diffusent au travers de cette dernière et 
migrent hors de l’alvéole en un million d’années. Les radionucléides sorbés par la bentonite comme 
les actinides, l’étain 126 ou, dans une moindre mesure, le césium 135 sont significativement retardés 
dans leur migration. Le Tableau 6.3-5 donne, pour les alvéoles de combustibles usés, les pourcentages 
de radionucléides (en masse) qui ont quitté l’alvéole et le granite au cours de la simulation. Ainsi, pour 
le césium 135, cet indicateur relatif au scénario d’un conteneur défaillant de combustibles usés montre 
que le pourcentage de masse migrant hors de l’alvéole au travers de la barrière ouvragée argileuse 
n’est que d’environ 8% au bout de 100 000 ans et de 15% au bout d’un million d’années par rapport à 
leur masse initiale (calculs DFN). Ce tableau montre également que l’iode 129 a migré hors du granite 
en champ proche à 1 million d’années. 

Déchets CU2- site M1 
Rapport des masses intégrées ayant traversé les interfaces 

à la masse initiale de l’inventaire 
Inventaire

initial

(1 colis 

relâchant

à partir de 

150 ans) 

Terme

source/

Inventaire

initial

Colis/

Inventaire

initial

Bentonite/

Inventaire

initial

EDZ

galerie/

Inventaire

initial

Champ

proche/

Inventaire

initial

Champ

lointain/

Inventaire

initial

R
a
d

io
n

u
c
lé

id
e
s

Masse
m0 (mol) 

Masse mi (mol) / Masse m0 (mol) 

14C 5,32.10-3 79% 9% 5% 0,3% 0% 0% 
79Se 3,2.10-2 99% 2,5% 1,5% 0,5% 0% 0% 

126Sn 0,28 100% 85% 0,1% 0% 0% 0% 
129I 1,2 100% 100% 66% 38% 100% 100% 

135Cs 4,13 100% 100% 15% 8,5% 0% 0% 

Tableau 6.3-5 Cas d’une alvéole de combustibles usés, modèle de site M1. Masses intégrées 
ayant traversé les interfaces de l’alvéole et du granite sur la période de 
simulation, 1Ma. 

Le temps d’apparition du débit maximal et le débit molaire maximal en sortie de barrière ouvragée en 
bentonite sont fournis dans le Tableau 6.3-6 et le Tableau 6.3-7. Ces indicateurs illustrent le retard de 
quelques milliers d’années apporté par la barrière ouvragée argileuse ainsi que la forte atténuation 
qu’elle apporte sur toute la durée de simulation, à la migration des éléments fortement sorbés, tel que 
le césium 135 et l’étain 126. 
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Déchets CU2 
Indicateur retard « Temps d'apparition du débit maximal » sortant des compartiments 

Terme source 

(1 colis 

relâchant à 

150 ans sur 

une surface 

de 5mm
2
)

Colis/

Terme source 

(perte

d’étanchéité) 

Bentonite/

Colis

Champ

proche/

Bentonite

Champ

lointain/

Champ

proche

Champ

lointain/

Terme

source

R
a

d
io

n
u

cl
éi

d
es

 

t0 (an) ti+1 (an) - ti (an) t4 - t0
14C 150 2,0 104 0 3,9 104 1,8 104 7,7 104

79Se 150 2,0 104 9,5 104 4,4 105 4,2 104 5,9 105

126Sn 150 2,0 104 9,2 104 7,6 105 1,3 105 1,0 106

129I 150 2,0 104 0 6,6 103 5,5 103 3,2 104

135Cs 150 2,0 104 1,4 103 9,8 104 décalage au-delà de 106 ans

Tableau 6.3-6 Cas d’une alvéole de combustibles usés, modèle de site M1. Indicateur du temps 
d’apparition du débit maximal en sortie d’alvéole et du granite 

Déchets CU2 – site M1 
Indicateur étalement « Débit molaire maximal » au travers des interfaces 

Terme source 

(1 colis 

relâchant à 

150 ans) 

Colis/

Terme

source

Bentonite/

Colis

Champ

proche/

Bentonite

corps

Champ

lointain/

Champ

proche

Champ lointain/  

Terme source 

R
a

d
io

n
u

cl
éi

d
es

 

max0

(mol/an)
maxi+1 (mol/an) / maxi (mol/an) max4/ max0

14C 8,8 10-4 7,6 10-4 3,7 10-1 8,8 10-10 9,8 10-3 2,4 10-15

79Se 1,2 10-2 2,2 10-7 3,8 10-1 6,0 10-3 4,0 10-1 2,0 10-10

126Sn 1,0 10-1 2,8 10-4 4,7 10-5 6,6 10-6 2,6 10-1 2,2 10-14

129I 4,0 10-1 4,1 10-3 3,7 10-1 2,0 10-1 7,8 10-1 2,3 10-4

135Cs 1,5 8,6 10-3 3,8 10-4 fort étalement (débit < 10-16 mol/an) 

Tableau 6.3-7 Cas d’une alvéole de combustibles usés, modèle de site M1. Indicateur du débit 
maximal en sortie d’alvéole et du granite. 

En ce qui concerne les alvéoles de déchets C, la capacité de rétention de la barrière ouvragée argileuse, 
s’illustre de la même manière pour l’étain 126 et le césium 135. Les tableaux fournissant l’étalement 
du débit molaire (voir Tableau 6.3-13) et les temps d’apparition des maximums de débit (voir Tableau 
6.3-14) indiquent une forte atténuation de la barrière ouvragée argileuse en particulier pour les élément 
fortement sorbés comme l’étain 126. A contrario, l’iode 129 élément non sorbé, est entièrement sorti 
de la barrière ouvragée argileuse à un million d’années. 
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6.3.3.2 Retard et atténuation dans le granite 

Plusieurs paramètres interviennent pour ralentir la migration des radionucléides dans les fractures du 
granite et en atténuer les flux : 

- les propriétés hydrauliques des fractures et leur connectivité,  

- les propriétés de rétention (sorption) des fractures et de la roche granitique en bordure des 
fractures,

- la disposition topographique et morpho-structurale des massifs granitiques, pour le champ lointain.  

De ce fait, les radionucléides se distinguent selon deux grandes catégories : 

- les éléments non sorbés (iode 129, chlore 36 …). Le temps de transfert de ceux-ci par les fractures 
est directement le reflet de la longueur du chemin hydraulique qui mène à la surface. Pour ces 
radionucléides, la fonction « retarder et atténuer la migration » se distingue peu de la fonction 
« s’opposer à la circulation d’eau ». Leur migration est essentiellement dictée par la disposition 
topographique et morpho-structurale du massif – qui pilote le gradient et la longueur des 
cheminements -, ainsi que par la transmissivité et la connectivité des fractures ; 

- les éléments sensibles à la sorption dans les épontes des fractures, qui peuvent connaître des 
retards significatifs ; la sorption peut ainsi leur donner le temps de décroître significativement dans 
les épontes des fractures, et ce dès le champ proche si leur période est suffisamment faible. Elle 
provoque un étalement du signal émis par le stockage dans le temps, et donc une diminution du 
maximum de débit de masse entre l’entrée du massif et la sortie. 

Retard et atténuation dans le granite en champ proche 

L’influence des propriétés hydrauliques des fractures  

Les modèles de site représentent des configurations de fracturation différentes et représentatives de 
configurations géologiques dans le contexte français. La transmissivité des fractures dans le site M2 
est moindre, du fait de leur colmatage par des minéraux hydrothermaux, que celle des fractures dans 
les sites M1 et M3. Pour des études génériques, les intersections de fractures transmissives entre elles 
sont supposées être systématiquement conductrices d’eau, ce qui est pénalisant pour beaucoup de 
configurations de massif granitique. Toutefois, la comparaison des calculs de flux de migration des 
radionucléides mobiles comme l’iode 129 entre les deux modèles de site M1 et M2 montre l’influence 
importante des propriétés hydrauliques des fractures en champ proche. 

Le cas des déchets B est simple à illustrer du fait que les tunnels de stockage sont peu nombreux et 
implantés dans des blocs de granite peu fracturés. Les calculs sont conduits pour le cheminement de 
l’iode 129 le plus pénalisant entre le tunnel et les limites du modèle (voir Figure 6.3-4). 
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Figure 6.3-4 Migration de l'iode 129 dans les massifs M1 et M2 - Débits molaires pour une 
alvéole de déchets B2 (approche DFN)  

Dans le cas d’un granite où les fractures ont de très faibles transmissivités en champ proche (modèle 
de site M2), les flux maximaux sont réduits et l’iode reste dans le granite en champ proche sur 
plusieurs centaines de milliers d’années. Dans le cas d’un granite où les fractures sont plus 
transmissives (modèle de site M1), le débit est plus élevé et l’inventaire total de l’iode 129 atteint les 
limites du modèle à l’échelle de la centaine de milliers d’années. 

En terme de bilan global, la place du champ proche apparaît importante pour les déchets B, 
l’implantation des tunnels de stockage dans des blocs de granite très peu perméables étant un élément 
important de conception. L’ensemble des tableaux suivant illustre ce constat. 

Des calculs traitant de la masse intégrée ayant traversé les différentes interfaces d’un module de 
déchets B2, montrent une forte atténuation du champ proche par sorption du technétium 99 et du 
césium 135 (voir Tableau 6.3-4).

Les débits molaires sortant du champ proche sont très faibles (inférieurs à 10-16 mol/an pour un tunnel, 
voir Tableau 6.3-9, et Tableau 6.3-10) et fortement retardés. Le champ proche joue également un rôle 
de décalage en temps important pour les autres éléments (chlore 36, sélénium 79 et iode 129) (voir 
Tableau 6.3-11 et Tableau 6.3-12). 
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Déchets B5.2 
Rapport des masses intégrées ayant traversé les interfaces 

à la masse initiale de l’inventaire 

Inventaire

initial

(1 tunnel) 

Terme

source
Colis

Colisage

béton
EDZ

Champ

proche

Champ

lointain

R
a
d

io
n

u
c
lé

id
e
s

Masse
m0 (mol) 

Masse mi (mol) / Masse m0 (mol) 

36Cl 57,85 95% 90% 90% 90% 90% 80% 
93Mo 30,75 25% 3% 3% 2% 1% 0% 
99Tc 400,69 95% 93% 93% 7% 0% 0% 
129I 23.96 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

135Cs 77,95 100% 99% 98% 34% 0% 0% 

Tableau 6.3-8 Cas d’une alvéole de déchets B5.2, modèle de site M1. Masses intégrées ayant 
traversé les interfaces de l’alvéole et du granite sur la durée de simulation, 
1Ma. 

Déchets B2 – Site M1 
Indicateur étalement « Débit molaire maximal » en sortie des compartiments

Terme

source

(1 tunnel) 

Colis/

Terme

source

colisage

béton/

Colis

EDZ/

colisage

béton

Champ

proche/

EDZ

Champ

lointain/

Champ

proche

Champ

lointain/

Terme

source

R
a
d

io
n

u
c
lé

id
e
s
 

max0

(mol/an) 
maxi+1 (mol/an) / maxi (mol/an) 

max5/ m
ax0

36Cl 2,9 10-1 5,0 10-4 5,9 10-1 9,3 10-1 9,7 10-1 6,6 10-1 1,8 10-4

79Se 1,8 10-1 5,5 10-3 9,6 10-3 2,0 10-1 2,6 10-1 5,9 10-1 1,6 10-6

99Tc 6,3 102 4,4 10-3 9,9 10-1 4,6 10-4 7,5 10-7 8,4 10-7 < 10-16

129I 1,2 2,0 10-3 1,2 10-1 9,8 10-1 2,9 10-4 7,4 10-1 1,7 10-4

135Cs 4,4 5,1 10-3 4,1 10-1 1,9 10-3 2,7 10-4 1,8 10-4 1,9 10-13

Tableau 6.3-9 Cas d’une alvéole de déchets B2, modèle de site M1. Indicateur d’étalement du 
débit molaire en sortie de chacun des composants d’un module. 
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Déchets B5.2 – Site M1 
Indicateur étalement « Débit molaire maximal » en sortie des compartiments 

Terme

source

(1 tunnel) 

Colis/

Terme

source

colisage

béton/

Colis

EDZ/

colisage

béton

Champ

proche/

EDZ

Champ

lointain/

Champ

proche

Champ

lointain/

Terme

source

R
a
d

io
n

u
-

c
lé

id
e
s

max0

(mol/an) 
maxi+1 (mol/an) / maxi (mol/an) 

max5/ m
ax0

36Cl 14 2,2 10-3 9,2 10-1 4,8 10-2 8,5 10-1 3,9 10-1 3,3 10-5

93Mo 5,9 4,4 10-4 9,2 10-1 4,3 10-2 4,3 10-1 1,3 10-3 1,0 10-8

99Tc 200 1,1 10-2 1,0 3,6 10-5 1,2 10-11 fort étalement (débit<10-16

mol/an) 
129I 24 3,8 10-3 2,8 10-1 5,1 10-2 8,6 10-1 3,6 10-1 1,7 10-5

135Cs 78 5,9 10-3 3,9 10-1 2,2 10-4 8,1 10-8 fort étalement (débit<10-16

mol/an) 

Tableau 6.3-10 Cas d’une alvéole de déchets B5.2, site M1. Indicateur d’étalement du débit 
molaire en sortie de chacun des composants d’un module. 

Déchets B2 – Site M1 
Indicateur retard « Temps d'apparition du débit maximal » en sortie des compartiments 

Terme

source

(1 tunnel) 

Colis/

Terme

source

Colisage

béton/

Colis

EDZ/

colisage

béton

Champ

proche/

EDZ

Champ

lointain/

Champ

proche

Champ

lointain/

Terme

source

R
a
d

io
n

u
-

c
lé

id
e
s

t0 (an) ti+1 (an) - ti (an) t5 - t0
36Cl 1,00 10-3 1,0 104 0 1,2 104 2,2 103 2,3 104 3,8 104

79Se 1,00 10-3 1,0 104 1,5 102 1,3 104 4,8 104 3,9 104 1,0 105

99Tc 1,00 10-3 1,0 104 0 1,4 104 9,9 105 0 1,0 106

129I 1,00 10-3 1,0 104 1,2 104 1,5 102 2,7 103 2,4 104 3,9 104

135Cs 1,00 10-3 1,0 104 2,0 102 1,5 104 9,8 105 0 1,0 106

Tableau 6.3-11 Cas d’une alvéole de déchets B2, modèle de site M1. Indicateur du temps 
d’apparition du débit maximal en sortie de chacun des composants d’un 
module.

Déchets B5.2 – Site M1 
Indicateur retard « Temps d'apparition du débit maximal » en sortie des compartiments 

Terme source 

(1 tunnel) 

Colis/

Terme

source

Colisage

béton/

Colis

EDZ/

Colisage

béton

Champ

proche/

EDZ

Champ

lointain/

Champ

proche

Champ

lointain/

Terme

source

R
a
d

io
n

u
-

c
lé

id
e
s

t0 (an) ti+1 (an) - ti (an) t5 - t0
36Cl 0 1,0 104 0 80 4,2 103 5,1 104 6,5 104

93Mo 0 1,0 104 0 70 3,0 103 2,6 104 3,9 104

99Tc 0 1,0 104 0 8,7 104 9,0 105 décalage au-delà de 106 ans 
129I 0 1,0 104 0 1,0 102 4, 103 3,2 104 4,6 104

135Cs 0 1,0 104 70 2,0 103 9,9 105 décalage au-delà de 106 ans 

Tableau 6.3-12 Cas d’une alvéole de déchets B5.2, modèle de site M1. Indicateur du temps 
d’apparition du débit maximal en sortie de chacun des composants d’un 
module.
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Dans le cas des déchets C et des combustibles usés, une variation de la transmissivité des fractures 
entraîne, comme dans le cas des déchets B, des modifications des flux et des temps de migration des 
radionucléides. La multiplicité des cheminements des radionucléides correspondant aux différentes 
alvéoles d’un module (450 alvéoles) fait que le bilan global est toutefois lissé par la variabilité des 
cheminements. Ainsi l’influence des paramètres hydrauliques des fractures doit également être 
examinée avec les autres propriétés du granite, en particulier leur organisation géométrique qui 
détermine les cheminements. La sensibilité à la transmissivité des fractures peut toutefois être illustrée 
par l’évaluation des débits en sortie du modèle pour des valeurs de transmissivité variant d’un ordre de 
grandeur pour l’ensemble des fractures (figure 5.16). 
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Figure 6.3-5 Sensibilité des performances à la transmissivité des fractures- Flux molaires 
pour un module de déchets C2, (massif M2 – approche DFN) 

Dans le cas des radionucléides non sorbés comme l’iode 129, les transmissivités les plus fortes 
entraînent une légère augmentation générale des flux. Pour les radionucléides sorbés, l’augmentation 
des vitesses d’écoulement liées à celle des transmissivités entraîne en même temps une moindre 
intensité des phénomènes de diffusion et de sorption dans les factures : par exemple le débit molaire 
du césium est augmenté de plusieurs ordres de grandeur à 10 000 ans et 100 000 ans ; le flux 
maximum est peu différent à l’échelle de plusieurs centaines de milliers d’années (voir Figure 6.3-5).  

L’influence des propriétés de rétention des fractures pour les radionucléides sorbés 

La rétention dans les factures résulte à la fois des propriétés de diffusion dans la roche altérée en 
bordure des fractures et des propriétés de sorption des radionucléides.  

Les calculs montrent que les flux molaires sont très sensibles aux propriétés de sorption des 
radionucléides dans les factures du granite, propriétés qui dépendent de la nature minéralogique de la 
roche. Par exemple, les débits molaires de césium sont fortement avancés dans le temps quand le 
coefficient de retard est diminué d’un facteur 16 (voir Figure 6.3-6). Ceci souligne l’importance d’une 
caractérisation spécifique des propriétés de sorption des radionucléides sur un site.  
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Figure 6.3-6 Influence de la sorption dans les fractures du granite - Flux molaires pour une 
alvéole de déchets B2 (massif M1 – approche DFN) 

Retard et atténuation dans le granite en champ lointain : l’influence des dispositions 
topographiques et morpho-structurales 

De façon générale pour l’ensemble des dispositions de massifs granitiques examinées, de nombreux 
radionucléides sont sorbés lors de sa migration dans les fractures en champ proche ou en champ 
lointain. Ainsi, les calculs montrent que les actinides n’atteignent pas les limites du modèle en champ 
lointain au bout d’un million d’années, quelle que soit la configuration de massif granitique étudiée. 

Les dispositions topographiques et morpho-structurales d’un massif granitique déterminent les 
longueurs de cheminements entre un stockage en profondeur et la surface. L’analyse des longueurs des 
cheminements hydrauliques pour les différents modèles géologiques de site considérés confirme des 
différences entre les configurations étudiées. L’analyse a été effectuée pour les deux cas les plus 
contrastés étudiés : modèle de site M1 représentatif d’une disposition en « dôme » et modèle M 2 
représentatif d’une disposition en « dépression ». Elle montre ainsi que, pour le modèle M1, les 
longueurs de cheminements varient, pour le plus grand nombre d’entre eux, entre 2500 et 6500 mètres. 
Pour le modèle de site M2, les longueurs de cheminements sont inférieures en moyenne, entre 1500 et 
4000 mètres. Ces différences tendent à être lissées au niveau des transferts des radionucléides, car les 
caractéristiques du granite à l’échelle des modules de stockage limitent la migration de la plus grande 
partie des radionucléides, notamment les radionucléides peu mobiles. Pour les radionucléides mobiles 
à vie longue, en particulier le chlore 36 et l’iode 129, les temps de transferts hydrauliques déterminent 
directement les temps de migration. 

La Figure 6.3-7 illustre, dans le cas des déchets vitrifiés C2, les radionucléides qui atteignent les 
limites du modèle dans le cas du modèle de site M1. Seuls les radionucléides peu sorbés sont présents 
(on notera que le chlore 36, relativement peu présent dans les verres, n’a pas été retenu pour le calcul). 
En particulier le césium 135 n’atteint pas les limites du modèle à l’échelle de 1 million d’années et 
reste dans le massif. Ce n’est pas le cas pour le modèle de site M2, traduction directe de temps de 
cheminements plus courts. 
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M1 - Sorties "modèle à l'échelle du stockage (champ lointain)"
C 14
Se 79
Sn 126
I 129
Cs 135 (limites du modèle non atteintes à un million d'années)
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M2 - Sorties "modèle à l'échelle du stockage (champ lointain)"
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Figure 6.3-7 Atténuation des flux de radionucléides pour les modèles de sites M1 et M2 – 
Flux molaire pour un module de déchets C2 (approche DFN) 
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Les calculs d’étalement du débit molaire et du temps d’apparition des maximums de débit pour 1 colis 
défaillant à 150 ans ou pour colis performant jusqu’à 1000 ans montrent une forte atténuation du 
champ proche du césium 135 (voir Tableau 6.3-13, Tableau 6.3-14, Tableau 6.3-15 et Tableau 6.3-16). 
Les flux molaires sortant du champ proche sont ainsi très faibles (10-16 mol/an pour 10 alvéoles) et 
fortement retardés pour cet élément (au-delà de 106 ans). La précipitation du sélénium 79 limite 
fortement la quantité molaire de cet élément sortant des alvéoles. 

Déchets C2 – site M1 
Indicateur étalement « Débit molaire maximal » en sortie des compartiments 

Terme source 

(1 colis 

relâchant à 

150 ans + 19 

colis

relâchant à 

1000 ans) 

Colis/

Terme

source

Bentonite / 

Colis

Champ

proche /

Bentonite

Champ

lointain / 

Champ

proche

Champ lointain / 

Terme source 

R
a

d
io

n
u

cl
éi

d
es

 

max0

(mol/an)
maxi+1 (mol/an) / maxi (mol/an) max4/ max0

14C 5,2 10-5 2,8 10-2 1,0 8,9 10-12 8,7 10-2 2,2 10-14

79Se 3,8 10-3 1,1 10-5 1,0 1,2 10-3 6,0 10-1 7,9 10-9

126Sn 1,6 10-2 1,4 10-2 4,9 10-3 3,7 10-7 5,3 10-1 1,3 10-11

129I 9,2 10-4 2,8 10-2 1,0 2,9 10-2 1,0 8,0 10-4

135Cs 2,0 10-1 3,8 10-3 4,2 10-1 fort étalement (débit < 10-16 mol/an) 

Tableau 6.3-13 Cas d’une alvéole de déchets C2 avec un conteneur défaillant à 150 ans, 
modèle de site M1. Indicateur d’étalement du débit molaire maximal en sortie 
des différentes interfaces de l’alvéole de déchets C2. 

Déchets C2- Site M1 
Indicateur retard « Temps d'apparition du débit maximal » 

en sortie des compartiments 
Terme source 

(1 colis 

relâchant à 

150 ans + 19 

colis

relâchant à 

1000 ans )

Bentonite/

Colis

Champ

proche/

Bentonite

Champ

lointain/

Champ proche 

Champ lointain/ 

Terme source 

R
a

d
io

n
u

cl
éi

d
es

 

t0 (an) ti+1 (an) - ti (an) t4 - t0
14C 1000 0,0 5,5 104 1,3 104 6,8 104

79Se 1000 0,0 6,6 105 1,5 104 6,8 105

126Sn 1000 1,9 105 7,6 105 5,3 104 1,0 106

129I 1000 0,0 3,2 105 7,5 103 3,2 105

135Cs 1000 2,7 105 7,3 105 décalage au-delà de 106 ans 

Tableau 6.3-14 Cas d’une alvéole de déchets C2 avec un conteneur défaillant à 150 ans, 
modèle de site M1. Indicateur d’étalement du débit molaire maximal en sortie 
des différentes interfaces de l’alvéole. 
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Déchets C2- Site M1 
Indicateur étalement « Débit molaire maximal » en sortie des compartiments 

Terme source 

(20 colis 

relâchant à 

1000 ans) 

Colis/

Terme

source

Bentonite/

Colis

Champ

proche/

Bentonite

Champ

lointain/

Champ proche 

Champ lointain/ 

Terme source 

R
a

d
io

n
u

cl
éi

d
es

 

max0

(mol/an)
maxi+1 (mol/an) / maxi (mol/an) max4/ max0

14C 5,4 10-5 2,8 10-2 1,0 8,4 10-12 8,7 10-2 2,0 10-14

79Se 4,0 10-3 1,1 10-5 1,0 1,2 10-3 6,0 10-1 7,5 10-9

126Sn 1,6 10-2 1,3 10-2 4,8 10-3 3,8 10-7 5,3 10-1 1,3 10-11

129I 9,6 10-4 2,7 10-2 1,0 2,8 10-2 1,0 7,6 10-4

135Cs 2,1 10-1 3,6 10-3 4,1 10-1 fort étalement (débit < 10-16 mol/an) 

Tableau 6.3-15 Cas d’une alvéole de déchets C2, modèle de site M1. Indicateur d’étalement du 
débit molaire en sortie des différentes interfaces de l’alvéole. 

Déchets C2- Site M1 
Indicateur retard « Temps d'apparition du débit maximal » 

en sortie des compartiments 
Terme source 

(20 colis 

relâchant à 

1000 ans) 

Bentonite/

Colis

Champ

proche/

Bentonite

Champ

lointain/

Champ proche 

Champ lointain/ 

Terme source 

R
a

d
io

n
u

-

cl
éi

d
es

t0 (an) ti+1 (an) - ti (an) t4 - t0
14C 1000 0,0 5,6 104 1,2 104 6,8 104

79Se 1000 0,0 6,6 105 1,5 104 6,8 105

126Sn 1000 1,8 105 7,6 105 5,3 104 1,0 106

129I 1000 0,0 3,2 105 7,5 103 3,2 105

135Cs 1000 2,7 105 7,3 105 décalage au-delà de 106 ans 

Tableau 6.3-16 Cas d’une alvéole de déchets C2,modèle de site M1. Indicateur du temps 
d’apparition du débit maximal en sortie d’alvéole et du granite. 

6.3.3.3 Robustesse du stockage à une éventuelle erreur de caractérisation 

Le scénario d’évolution altérée « défaut de caractérisation » permet d’illustrer l’importance d’une 
caractérisation plus ou moins fine de la fracturation. L’adaptation de l’architecture d’un stockage à la 
fracturation d’un granite est soumise à des opérations de reconnaissance préalables aux diverses étapes 
de reconnaissance du site. Une étape particulièrement importante est la caractérisation de la 
fracturation effectuée, in situ, dans le stockage avant le creusement des alvéoles et la mise en place des 
colis (voir chapitre 4). 

Les conséquences d'un défaut de caractérisation peuvent être analysées en comparant un scénario 
d'évolution normale dans lequel cette caractérisation est correctement effectuée, et un scénario 
« défaut de caractérisation » qui considère la non identification de fractures qui auraient dû être 
évitées.
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Dans le cas des déchets C, 10 % des positions d’implantation possibles ont été écartées dans le cas du 
scénario d'évolution normale : ces positions correspondent aux conditions hydrauliques en champ 
proche les plus défavorables. Pour le scénario de défaut de caractérisation au contraire, la totalité des 
positions possibles d’implantation pour les alvéoles est conservée. Un calcul de transport est réalisé 
indépendamment pour chacun des cheminements du module (2 colis par alvéole). La Figure 6.3-8 
montre les dix cheminements produisant le plus grand maximum de débit molaire dans les deux cas 
pour le césium 135. Les plus forts maxima apparaissent augmentés d'un facteur dix en cas de défaut de 
caractérisation.

1.E-14

1.E-13

1.E-12

1.E-11

1.E-10

1.E-09

1.E-08

1.E-07

1.E-06

1.E-05

1.E-04

1.E-03

1.E-02

1.E-01

1.E+00

1 000 10 000 100 000 1 000 000
Temps [an]

F
lu

x
 m

o
la

ir
e

s
 C

S
 1

3
5

[m
o

l/
a

n
]

1.E-14

1.E-13

1.E-12

1.E-11

1.E-10

1.E-09

1.E-08

1.E-07

1.E-06

1.E-05

1.E-04

1.E-03

1.E-02

1.E-01

1.E+00

1 000 10 000 100 000 1 000 000
Temps [an]

F
lu

x
 m

o
la

ir
e

s
 C

S
 1

3
5

[m
o

l/
a

n
]

Figure 6.3-8 Classement des cheminements issus des alvéoles d'un module de déchets C2 (2 
colis par alvéoles) par leur flux molaire maximum. En haut, les dix 
cheminements donnant le plus fort maximum de débit molaire en césium 135 
avec rejet de 10% des positions d'alvéoles. En bas, les dix cheminements à plus 
fort maximum de débit molaire sans rejet préalable (approche DFN) 



6 – Evaluation des performances du stockage en phase de post-fermeture 

DOSSIER 2005 GRANITE – TOME ANALYSE DE SURETE DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

215/223

Les transferts des radionucléides pour le module C2 entier (450 alvéoles) sont calculés dans les deux 
cas en distribuant l'inventaire correspondant sur les cheminements possibles issus des alvéoles (rejet 
de 10% dans le cas normal et non rejet dans le cas de défaut de caractérisation). La comparaison en 
termes de flux molaire est donnée à la Figure 6.3-9.  

Pour le césium 135 le non rejet des 10% d’implantations d’alvéoles correspondant aux situations 
hydrauliquement les plus pénalisantes entraîne un débit molaire maximum augmenté d’un facteur 5 
(après 400 000 ans). Le flux molaire est augmenté de deux ordres de grandeur à 10 000 ans, et d’un 
ordre de grandeur environ à 100 000 ans. Cela souligne l’importance de la caractérisation et son 
influence sur la performance globale du système. Sur un site particulier il conviendrait de préciser plus 
avant l’influence d’un tri des implantations des alvéoles. 
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Cheminements cumulés,       inventaire d'un module C2, modélisation à l'échelle du stockage (champ lointain).

Flux molaire avec 10% de rejet d'alvéoles. Flux molaire sans rejet d'alvéoles.

Figure 6.3-9 Comparaison des flux molaires avec et sans rejet de 10% des alvéoles - Flux 
molaires en césium 135 d'un module de déchets C2, massif M2 (approche DFN) 

Dans le cas des déchets B et notamment des déchets B5.2, l’impact d’une mauvaise caractérisation 
locale est relativement plus sensible en termes de quantités de radionucléides relâchés que dans le cas 
des déchets C. Ceci tient au nombre plus important de colis potentiellement concernés. Un défaut local 
de caractérisation de la petite fracturation concernée par l’implantation d’un tunnel de stockage ne 
remettrait cependant pas en cause les performances globales d’un stockage de déchets B5.2. En effet, 
le défaut de caractérisation ne serait sensible que dans le cas d’une erreur grossière de caractérisation 
impliquant la recoupe des tunnels de stockage par une fracture de grande extension (pluri-
hectométrique) et significativement transmissive ce qui n’est pas réaliste. 

Au total, même si la caractérisation de la fracturation et l’adaptation du stockage en fonction de ses 
caractéristiques tant hydrauliques que de transport apparaît importante, le stockage est, au global, peu 
sensible à une erreur ponctuelle. En effet, du fait du fractionnement (modules, alvéoles), une erreur de 
caractérisation n’affecterait qu’une part modeste de l’inventaire des colis stockés. 
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6.3.4 Conclusion des calculs 

Dans un contexte générique, les calculs conduits ne peuvent prétendre être conclusifs, ni sur la 
satisfaction des objectifs de sûreté, ni sur les performances des fonctions de sûreté que remplit chaque 
composant. Pour autant, la réalisation des calculs apporte une moisson d’informations importantes, à 
la fois du point de vue méthodologique et du point de vue des grands déterminants qui conditionnent 
la sûreté du stockage. 

Du point de vue des méthodes, l’utilisation d’outils de calculs à la fois « classiques » (tels que ceux 
conduits dans un milieu homogène) et plus spécifiques du granite (les calculs en milieu fracturé) 
souligne la complémentarité des deux approches. Les premiers outils permettent de déterminer de 
manière simple l’influence des principaux paramètres macroscopiques : gradient hydraulique, 
perméabilité de la roche et des ouvrages, nombre de Péclet, etc. Les calculs en milieu fracturé donnent 
accès à une information plus riche, permettant de relier les performances du champ proche à la 
structuration et à la répartition de la petite fracturation, ou d’établir un lien entre fracturation moyenne 
et perméabilité en grand. Ces informations seraient à exploiter, dans l’hypothèse d’une reconnaissance 
de site, pour déterminer au fur et à mesure des analyses de sûreté les critères pertinents pour 
l’implantation et l’architecture du stockage. 

La reconnaissance de la fracturation et la bonne caractérisation de ses propriétés hydrauliques 
s’avèrent importantes pour maîtriser les écoulements dans et autour du stockage. A l’échelle des 
modules de stockage, elles conduisent à des implantations à l’abri de la fracturation moyenne, là où 
elle est trop conductrice d’eau. Au niveau des alvéoles, l’adaptation de l’implantation des alvéoles à la 
petite fracturation offre une opportunité supplémentaire de limiter les écoulements et de favoriser des 
cheminements longs des radionucléides. Pour autant, de par leur fractionnement important, les 
modules de stockage de déchets vitrifiés et de combustibles usés s’avèrent peu sensibles à des défauts 
de caractérisation ponctuels. Les tunnels de stockage de déchets B, de taille plus importante, peuvent 
être plus sensibles à la qualité du bloc de granite dans lequel ils seraient installés ; un défaut de 
caractérisation pourrait affecter la performance du stockage dans le cas de la non détection d’une 
fracture d’extension importante et de transmissivité significative. Ce cas parait peu vraisemblable dans 
le cadre de la démarche de reconnaissance proposée pour la caractérisation d’un massif granitique et 
compte tenu du nombre limité de tunnels. 

Du point de vue des résultats, les calculs sur un site générique montrent la bonne complémentarité 
entre les propriétés des ouvrages et celles du milieu géologique. Dans l’état actuel des connaissances, 
les performances du remblai s’avèrent significatives du point de vue de la maîtrise des écoulements au 
sein du stockage, dans la mesure où le site lui-même offre une perméabilité maîtrisée et des gradients 
faibles. Les barrières ouvragées assurent un régime diffusif dans les alvéoles et immobilisent les 
radionucléides peu solubles. Les conteneurs de déchets B en béton participent à la fois à la limitation 
des flux d’eau et à la sorption des radionucléides. Les surconteneurs de déchets C retardent le 
relâchement des radionucléides dans les alvéoles. Les conteneurs en cuivre pour les combustibles usés 
permettent un confinement pérenne de la radioactivité et offrent de la souplesse à ce stade générique 
vis-à-vis de l’implantation du stockage La rétention dans les fractures du granite permet de limiter 
fortement le débit des radionucléides soumis à la sorption, et dans les configurations favorables 
d’empêcher leur transfert jusqu’aux limites du modèle. 
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Les analyses de sûreté sur le granite ont été conduites selon une démarche et des méthodes cohérentes 
avec celles qui seraient utilisées pour évaluer la sûreté d’un stockage dans une formation particulière. 
A ce titre, le dossier 2005 constitue un exercice méthodologique d’application de telles méthodes. Cet 
exercice montre que les méthodes d’analyses qualitatives (fondées sur l’examen et l’exploitation des 
bases de « FEPs ») et quantitatives (tirant parti de la complémentarité des approches de calcul en 
milieu homogène et en milieu fracturé) sont maîtrisées et pourraient être mises en œuvre sur un site 
donné. Bien évidemment, le caractère générique de l’analyse ne permet pas d’aboutir à des 
conclusions sur l’impact du stockage, ni de déterminer de manière univoque l’importance des 
différents composants du stockage au regard des fonctions de sûreté. Un certain nombre 
d’observations peut cependant être retiré des analyses présentées dans ce tome. 

Les architectures de stockage proposées pour le milieu granitique répondent à une stratégie de sûreté 
guidée par la nécessité de remplir des fonctions bien identifiées (chapitre 3). Le dossier 2005 fixe ainsi 
les fondements d’une démarche qui pourrait conduire à la conception d’un stockage. Considérer un 
site particulier pourrait conduire à préciser ou à revoir certaines dispositions envisagées dans un cadre 
générique : la nécessité d’un conteneur étanche sur de très longues durées pour les combustibles usés, 
la disposition et le nombre des alvéoles, les rôles respectifs du remblai et des scellements, etc. 
L’évaluation de performances conduite au chapitre 6 montre que, même si les résultats ne peuvent être 
comparés à une norme d’impact, les composants permettent de limiter fortement les flux de 
radionucléides issus du stockage. Les résultats ne mettent pas en évidence de faiblesse manifeste du 
dispositif de stockage. 

Un élément dont l’importance a été soulignée tout au long du présent tome est l’adaptation du 
stockage à la fracturation du massif. Une stratégie a été définie pour positionner les ouvrages en 
fonction des caractéristiques des fractures. Cette stratégie s’appuierait, en cas d’implantation sur un 
site réel, sur des critères quantitatifs qu’il serait possible de définir progressivement en fonction du 
résultat des évaluations de sûreté. Les évaluations conduites au chapitre 6 montrent tout l’intérêt des 
méthodes de calcul en milieu fracturé, qui permettent d’appréhender la sensibilité du positionnement 
d’une alvéole ou d’un module en fonction de sa position par rapport aux fractures. De tels outils de 
calculs pourraient être le support d’une démarche itérative entre l’évaluation des performances du 
stockage et les opérations de reconnaissance sur site. Celles-ci s’appuient également sur des méthodes 
connues et applicables dans le contexte géologique français, méthodes que le présent tome n’avait pas 
pour objet de décrire mais qui sont présentées par ailleurs [10]. 

A ce stade, les incertitudes sont encore nombreuses et on ne peut prétendre les prendre en compte 
toutes. Certains résultats présentés dans le dossier 2005 ont un caractère générique et pourraient ne pas 
s’appliquer à des massifs particuliers. L’analyse typologique des granites français montre cependant 
que, malgré le peu de massifs ayant fait l’objet d’une véritable reconnaissance, les caractéristiques 
prises en compte pour les évaluations sont réalistes. La variabilité des massifs est suffisamment 
identifiée pour permettre un traitement homogène des FEP’s (voir chapitre 5), une fois éliminées 
certaines situations particulières renvoyant à des configurations de site manifestement peu favorables. 
En ce sens, les massifs granitiques français se prêtent à l’analyse de sûreté sans présenter de 
caractéristiques qui rendraient cette analyse particulièrement difficile. 

Les analyses qualitatives et quantitatives ne peuvent être conclusives à ce stade. Elles conduisent à 
souligner cependant que des méthodes existent pour maîtriser la sûreté d’un stockage en milieu 
granitique, que des concepts peuvent être définis qui répondent aux exigences de sûreté, et que 
l’évaluation de performances conduites sur ces concepts ne met pas en évidence d’élément rédhibitoire 
à ce stade. 
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