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••• pour étudier le stockage 
géologique profond de déchets
radioactifs

Un outil de recherche 
scientifique •••

Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs

DE MEUSE/HAUTE-MARNE

LE LABORATOIRE
DE RECHERCHE

SOUTERRAIN



Le Laboratoire de recherche
souterrain de Meuse/Haute-
Marne, un outil scientifique
La loi du 30 décembre 1991 a confié à l’Andra l’un des axes 
de recherches sur le devenir des déchets de haute activité à vie
longue (HAVL). Dans ce cadre, l’Andra a pour mission d’évaluer la
possibilité de réaliser un stockage sûr et réversible des déchets 
radioactifs HAVL dans les couches géologiques profondes.

Les déchets HAVL proviennent majoritairement des centrales nucléaires
de production d’électricité. Au 31 décembre 2004, ils représentent 0,2 %
du volume des déchets produits et 91,7% de la radioactivité totale.
Actuellement, ces déchets sont entreposés sur leur site de production 
en attendant une solution industrielle durable. Ils ont 2 particularités :
d’une part, ils émettent de la chaleur ; d’autre part, ils contiennent 
des éléments radioactifs de haute activité à vie longue qui peuvent, 
à long terme, diffuser à l’extérieur de leur colis. Ces particularités 
doivent être prises en compte pour la conception d’un stockage 
géologique profond.

La mission de recherche ainsi confiée à l’Andra repose notamment 
sur les études réalisées dans le laboratoire de recherche souterrain 
de Meuse/Haute-Marne, situé à Bure dans la Meuse.

Véritable outil scientifique, ce laboratoire de recherche ne contient pas
de déchets radioactifs et, conformément au décret d’autorisation, aucun
déchet radioactif n’y sera jamais stocké.
Les scientifiques y étudient une couche de roche argileuse vieille de 
155 millions d’années. Ces recherches visent à qualifier ce type de 
formation géologique pour un stockage sûr et réversible des déchets HAVL.

Le Laboratoire de l’Andra n’est pas seulement une structure physique
située 500 m sous terre, c’est également une structure scientifique où
chaque étape est un pas de plus vers une meilleure connaissance de la
roche, depuis l’analyse du terrain en surface, l’élaboration de méthodes
de creusement et leur mise en oeuvre effective, jusqu’à l’instrumentation
de la roche, l’enregistrement et l’interprétation des données.

Un établissement public
industriel et commercial
Créée par la loi du 30 décembre
1991, l'Agence nationale pour 
la gestion des déchets radioactifs
(Andra) est chargée de la gestion
de l'ensemble des déchets
radioactifs produits sur le territoire
national. Elle est placée sous la
tutelle des ministères en charge
de l'Industrie, de la Recherche 
et de l’Environnement.

L'Andra exploite dans l'Aube
deux centres de stockage en 
surface pour les déchets de faible
et moyenne activité à vie courte
(CSFMA), et très faiblement
radioactifs (CSTFA). 

Elle assure la surveillance d’un
troisième centre, situé dans 
la Manche (CSM), qui ne reçoit
plus de déchets depuis 1994.

L'Andra pilote également les 
études menées au Laboratoire 
de recherche souterrain de
Meuse/Haute-Marne sur la 
faisabilité d'un stockage réversible
en formation géologique 
profonde des déchets hautement
radioactifs à vie longue (HAVL).

La double certification 
ISO 9001 et ISO 14001
L'Andra a obtenu en 2001 la
double certification ISO 9001 et
ISO 14001 pour l'ensemble de
ses missions. La norme ISO 9001
vise plus particulièrement la
qualité et l'attention portée aux
clients de l'entreprise. La norme
ISO 14001 couvre l'ensemble des
activités de l'Agence en faveur
de la protection de 
l'environnement et de 
la maîtrise des impacts pour 
les sites actuels et les travaux 
qu’elle mène pour les installations
futures.

L'ANDRA
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100 personnes travaillent au Laboratoire, auxquelles s’ajoutent 250 personnes
chargées des travaux de creusements.
Les frais de fonctionnement et d’expérimentation sont estimés à 
16 millions d’euros par an.
De 1992 à 2006, 375 millions d’euros ont été nécessaires à la construction
et au fonctionnement du Laboratoire.

LE LABORATOIRE EN QUELQUES CHIFFRES



La règle fondamentale de sûreté
Emise en 1991 par l’Autorité de sûreté nucléaire, la règle fondamentale 
de sûreté, appelée RFS III.2.f, énonce les critères que doit respecter un site 
de stockage en profondeur :

Absence de risque sismique à long terme,
Absence de circulation importante d’eau dans le stockage,
Roche permettant le creusement des installations,
Propriétés de confinement vis-à-vis des substances radioactives,
Profondeur suffisante pour mettre les déchets à l’abri des agressions diverses,
Absence de ressources exceptionnelles exploitables à proximité.

Plusieurs roches ont des caractéristiques pouvant être en adéquation avec la règle
fondamentale de sûreté. 
Ainsi, de 1994 à 1996, l’Andra a étudié la géologie de plusieurs départements 
qui s’étaient portés candidats pour accueillir des laboratoires souterrains 
dans les roches argileuses et granitiques.
Le Nord de la Haute-Marne et le sud de la Meuse constituent un domaine 
géologiquement simple du Bassin Parisien, avec une succession de couches 
quasi-horizontales de calcaires, de marnes et de roches argileuses qui, pour ces
dernières, se sont déposées au fond d’anciens océans il y a environ 155 millions
d’années. Les reconnaissances géologiques, menées à la limite des départements
de la Meuse et de la Haute-Marne, y ont confirmé l’intérêt d’une couche de
roche argileuse stable et homogène, située entre 420 et 550 mètres de 
profondeur : l’argilite du Callovo-Oxfordien.
Après enquête publique et avec l’assentiment des autorités politiques et de
l’Administration, l’Andra a reçu en 1999 l’autorisation de construire et d’exploiter
un laboratoire souterrain sur la commune de Bure.
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Vue aérienne du Laboratoire

Vue d’ensemble des installations
du Laboratoire

1

2

PHOTOS :

1992 Définition des connaissances à acquérir pour concevoir un stockage

Sur proposition des collectivités locales et sur critères géologiques, sélection de quatre sites pour accueillir un laboratoire
de recherche souterrain

1993

Travaux de reconnaissance géologique sur un site granitique dans la Vienne et sur deux sites argileux : l’un dans le Gard,
l’autre à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne

1994 - 1996

Enquête publique et consultation des collectivités locales en vue de l’installation du laboratoire de recherche souterrain1997

Choix du site de Meuse/Haute-Marne par le Gouvernement, définition du programme scientifique, sélection de concepts
de stockage proposant un large panel de solutions techniques

1998

Construction du Laboratoire sur la commune de Bure, creusement des puits et mise en place des expérimentations,
approfondissement des connaissances sur la couche du Callovo-Oxfordien

1999 - 2006

Suivi géologique lors du creusement des puits et implantation de nouveaux forages2000 - 2004

Parution du “Dossier Argile 2001”, qui fait un point intermédiaire des connaissances scientifiques et techniques acquisesFin 2001

Révision du programme scientifique pour la période 2002 – 2005 et sélection des concepts de stockage (colis et alvéoles)2002

Forages complémentaires sur le site du Laboratoire et dans un rayon de 20 km aux alentours2003 - 2004

Creusement dans la couche d’argilite et expérimentations in situ dans le fond des puits et dans les galeries04/2004 - 2006

Arrivée du puits auxiliaire à - 490 m10/2004

Creusement de la galerie à - 445 m dans le puits principal et expérimentations11/2004 - 03/2005

Creusement des deux galeries dans le niveau principal à - 490 m et expérimentationsDepuis 2005

Remise au Gouvernement de la version définitive du “Dossier 2005” rédigé par l’Andra qui conclut à la faisabilité de 
principe d’un stockage souterrain réversible dans l’argilite du Callovo-Oxfordien

12/2005

Mise en place des structures définitives sur les puitsDepuis 2006

Vote de la loi de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs par le Parlement. 
Cette loi définit les missions et orientations futures de l’Andra

06/2006

REPÈRES CHRONOLOGIQUES
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Reconnaissances menées 
depuis la surface
Préalablement à ses propres investigations, l’Andra a eu recours aux études déjà
réalisées sur ce secteur par d’autres établissements, en particulier le Bureau des
recherches géologiques et minières (BRGM) et l’Institut français du pétrole (IFP).
Le terrain, les cartes géologiques et les profils sismiques régionaux ont été 
étudiés : ils renseignent sur la nature du sous-sol, sa géométrie et sur la présence
d’éventuelles failles (fractures plus ou moins profondes des couches rocheuses
dues aux mouvements de la croûte terrestre). Des forages à grande profondeur
ont ensuite permis à l’Andra de mesurer les propriétés mécaniques et chimiques
des différentes roches traversées, notamment leur perméabilité à l’eau et leur
capacité de diffusion ou de rétention des éléments.
Après une série de forages de reconnaissance à grande échelle des couches 
géologiques, une campagne de géophysique – auscultation du sous-sol par des
ondes sismiques générées par des camions vibrateurs – a été menée en 1999. 
Elle a permis d’obtenir une image en trois dimensions de l’empilement des 
terrains sur le site du Laboratoire.
Enfin, un suivi hydrogéologique et un réseau d’écoute sismique ont été mis en place.

Ces travaux de reconnaissance ont confirmé que la couche argileuse du 
Callovo-Oxfordien, datant de 155 millions d’années, est d’une épaisseur 
supérieure à 130 mètres, régulière, d’une remarquable homogénéité horizontale
et extrêmement peu perméable : l’eau traverse 1 cm de roche en 10 000 ans.
De plus, aucune faille à jeu vertical de plus de 5 mètres de longueur n’a été mise
en évidence dans la couche du Callovo-Oxfordien ni dans les formations 
géologiques qui la recouvrent.

Les argilites sont principalement composées de minéraux argileux, mais elles
contiennent aussi du quartz et des carbonates qui lui confèrent une résistance
mécanique importante. Elles forment une roche grise, compacte, homogène et sèche
au toucher.
Sur le site du Laboratoire, elles se trouvent entre 420 et 550 mètres de profondeur
(130 m d’épaisseur).
Elles se sont formées à partir de sédiments déposés au fond d’une mer qui 
recouvrait la région il y a environ 155 millions d’années, aux âges Callovien et
Oxfordien dans l’échelle des temps géologiques, c’est-à-dire pendant la période
Jurassique de l’ère secondaire.

LES ARGILITES DU CALLOVO-OXFORDIEN

21 3 4 5



Expérimentations menées pendant le creusement
et en profondeur
Le creusement des puits puis les forages réalisés à partir de la galerie expérimentale à - 445 m ont permis d’analyser, 
mètre par mètre, la structure de la roche ainsi que sa réaction au creusement et à l’excavation. Ceci a permis d’acquérir 
des informations en grandeur réelle sur le comportement mécanique de la roche.

Depuis août 2005, la suite du programme de recherche se déroule dans les galeries principales du Laboratoire à - 490 m,
au coeur du Callovo-Oxfordien. Ces expérimentations ont pour objectif principal le recueil de données géomécaniques,
thermiques (en particulier, réaction de la roche à une élévation de la température) et géochimiques. Elles servent à valider
les modélisations du déplacement des éléments radioactifs dans la roche grâce à des études menées sur la propagation 
de l’eau et la diffusion d’éléments dissous. Ces études servent aussi à caractériser l’intensité et l’extension de 
l’endommagement créé par l’excavation des galeries. L’ensemble des données ainsi recueillies permet de tester 
des techniques capables de limiter les effets de cet endommagement.

Environ 130 forages ont été réalisés à partir des galeries expérimentales, 1400 capteurs y ont été installés. 
Ils permettent des mesures :

de déformations sous l’effet des contraintes naturelles (poids des terrains, poussée tectonique),
de pressions d’eau interstitielle (l’eau entre les différents composants de la roche),
de perméabilité, 
de diffusion, grâce à l’utilisation de traceurs radioactifs*,
de rétention.

Ces capteurs sont reliés à des centrales d’acquisition de données qui peuvent être consultées en temps réel dans la galerie
ou depuis la surface.
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Camions vibrateurs

Foreurs

Géologues examinant la couche
d’argilite dans une galerie

Cristaux d’hématite contenus 
dans l’argilite (vus au microscope 
électronique à balayage)

Cristaux de smectite contenus
dans l’argilite (vus au microscope
électronique à balayage)

Vue panoramique des galeries
expérimentales

1

2

3

4

5

6

PHOTOS :

Les installations souterraines du
Laboratoire sont composées :

de deux puits de 5 et 4 mètres de 
diamètre creusés jusqu’à 500 m 
de profondeur ;
d’une galerie expérimentale longue
de 40 m dans la partie supérieure 
de la couche d’argilite, à - 445 m ;
d’un réseau de galeries long de 
485 m, situé à - 490 m, au milieu 
de la couche d’argilite.

6

LES INSTALLATIONS SOUTERRAINES DU LABORATOIRE

* Les traceurs radioactifs sont des éléments chimiques, représentatifs de ceux contenus dans les colis 
de déchets HAVL. Quelques microgrammes (millionièmes de gramme) de traceurs ont été injectés dans la
roche, de nombreux capteurs ayant été placés autour du point d’injection. Après  un certains temps 
d’enregistrement, un sur-carottage a été effectué : l’ensemble de la roche où les traceurs avaient diffusés 
a été retiré puis analysé. 



LOG PRÉSENTANT LA
SUCCESSION DES COUCHES
DE ROCHES SUR LE SITE
DU LABORATOIRE

Les caractéristiques favorables 
de l’argile du Callovo-Oxfordien
Sur le site de Bure, l’argile du Callovo-Oxfordien est située sous 400 mètres de
roches calcaires et marneuses. La pression exercée par le poids de ces formations
a compacté cette roche et a ainsi diminué fortement sa porosité. La quantité
d’eau contenue dans la roche s’en trouve fortement réduite, ce qui se traduit par
une résistance mécanique supérieure à celle que l’on peut observer sur les roches
argileuses en surface.

En dix ans d’études, l’Andra a atteint ses objectifs de recherches. Les données
acquises montrent que la couche d’argile du Callovo-Oxfordien du site de
Meuse/Haute-Marne présente des caractères favorables à un stockage de déchets
de haute activité à vie longue (HAVL) :

l’environnement géologique est stable et l’éventualité d’un séisme est très faible ;
la couche argileuse est régulière et homogène sur une grande surface. Elle ne 
présente pas de faille ;
la perméabilité du Callovo-Oxfordien est faible : les circulations d’eau dans les 
couches qui l’entourent sont lentes et très réduites ;
l’argile présentent des propriétés favorables pour piéger et retenir les substances
radioactives sur de longues durées (au moins une centaine de milliers d’années) ;
la roche supporte le creusement minier d’ouvrages de plusieurs mètres de diamètre ;
les caractéristiques de la couche du Callovo-Oxfordien sont compatibles avec 
la réversibilité d’un stockage ;
l’impact des matériaux apportés (ciment, béton, métal…) est très faible et 
limité au voisinage immédiat des ouvrages, ils assurent donc en partie la sûreté 
et la réversibilité d’un stockage ;
les résultats obtenus dans le Laboratoire peuvent être transposés sur une zone 
de 200 km2 proche du Laboratoire ;
on ne trouve pas de ressources naturelles exploitables présentant un caractère 
exceptionnel (pétrole, nappes phréatiques, minerais, géothermie…).
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Les recherches de l’Andra sur le stockage géologique ont été rassemblées dans un
rapport intitulé « Dossier 2005 ». Il comporte un volet sur l’argile établi à partir des
études menées au Laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne et
un volet sur le granite. La version définitive du « Dossier 2005 » a été remise en
décembre 2005 aux ministres de l’Industrie et de la Recherche. Le Dossier a été
expertisé par la Commission nationale d’évaluation, par l’Autorité de sûreté
nucléaire et par un groupe d’experts internationaux sous l’égide de l’Agence pour
l’énergie nucléaire de l’OCDE.

LE « DOSSIER 2005 »

1 2 3
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Une large mobilisation scientifique nationale et
internationale
L’Andra a tissé de nombreux partenariats en France, notamment avec le Bureau de recherches géologiques et minières
(BRGM), le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’Ecole
des mines de Paris, l’Institut français du pétrole, l’Inéris, l’Institut national polytechnique de Lorraine (INPL), ainsi qu’avec
une centaine de laboratoires. 
Le Laboratoire de Meuse/Haute-Marne accueille par exemple des expériences conduites par le groupe FORPRO
(Formations géologiques profondes) du CNRS.
L’Andra a aussi eu recours à plusieurs laboratoires de méthodologie où d’autres expérimentations ont été imaginées, 
validées et réalisées avant leur mise en œuvre au Laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne.
La plupart des pays dotés de centrales nucléaires étudie le stockage souterrain de leurs déchets HAVL. L’Agence a donc
collaboré au niveau international avec ses homologues suisse, allemand, espagnol, suédois et belge, et travaille avec la
Commission européenne et l’Agence internationale à l’énergie atomique (AIEA). 

Perspectives
Suite à la publication du « Dossier 2005 », le Gouvernement a élaboré une 
nouvelle loi sur le devenir des déchets radioactifs de haute et moyenne activité 
à vie longue. Cette loi a été votée par le Parlement en juin 2006. Elle entérine
le stockage géologique profond de déchets radioactifs comme solution de 
référence et donne à l’Andra les orientations futures de ses recherches, à la fois
dans les domaines scientifique, technologique et industriel, ainsi que les 
échéances à respecter. Avant d’envisager la construction et l’exploitation d’un tel
stockage de déchets radioactifs, l’Andra devra ainsi en particulier :

affiner les connaissances du milieu géologique pendant plusieurs années ;
proposer une localisation de ce stockage dans la zone de 200 km2 proche du 
Laboratoire dite “zone de transposition” ;
tester des prototypes d’alvéoles et des démonstrateurs technologiques* – 
dont certains au coeur de la roche.

La loi de programme du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et
déchets radioacifs fixe deux échéances :

2015 pour l’instruction d’une demande d’autorisation de création 
(après débat public) ;
2025 pour la mise en exploitation, sous réserve de l’obtention de cette autorisation.

La décision d’autorisation d’un stockage géologique profond ne sera prise
qu’après un vote du Parlement sur les conditions de réversibilité.

Volumes du volet Argile du 
« Dossier 2005 »

Expérimentations de perméabilité
de la roche

Expérimentation du CNRS dans
une galerie à - 490 m

1

2

3

PHOTOS :

Un Comité d’orientation et de suivi (Cos) a été installé
auprès de l'Andra. Rassemblant 13 membres français et 
étrangers appartenant au monde académique ou à 
de grands établissements de recherche et présidé par 
le directeur de la recherche du BRGM, le Cos évalue 
la conception de l'ensemble des programmes 
expérimentaux et l'interprétation des résultats.
Les procédures d’orientation et d'évaluation scientifique
appliquées par l'Andra pour le Laboratoire sont 
incontestablement celles de la recherche fondamentale
de haut niveau. Le nombre élevé de publications 
scientifiques liées à l'étude de l'argile du 
Callovo-Oxfordien en atteste.

LE COMITÉ D’ORIENTATION ET DE SUIVI
DU LABORATOIRE

ZONE DE TRANSPOSITION

* Les démonstrateurs technologiques sont des matériels (alvéoles, robots, maquettes de colis et sur-conteneurs…) 
élaborés pour définir l’ensemble des caractéristiques du stockage : dimensions, procédures de fonctionnement, matériaux…
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Les Essentielles
En quelques pages, la collection “Les Essentielles” propose 

des explications simples et illustrées pour découvrir 
les déchets radioactifs et l’Andra.

Les Références
Références en terme de méthodes, d’états des recherches, ou d’activités de

l’Agence : cette collection, à palette large, offre des informations variées et
techniques, par exemple sur la localisation des déchets radioactifs.

Les Périodiques
Régulièrement, l’Andra publie des brochures relatives au suivi de l’environnement 

de ses Centres de stockage et de recherche : elles sont disponibles dans cette collection, 
ainsi que les différents journaux de site.

Les Découvertes
Vidéos, CDroms, images de synthèse, certaines images valent parfois mieux

qu’un long discours. La collection “Les Découvertes” permet à un large public 
de comprendre, en images, les principes de la gestion des déchets radioactifs.

Sciences et Techniques
Faire le point sur les connaissances, présenter les recherches en cours, ainsi que les méthodes et démarches de l’Agence.

C’est l’objectif de la collection “Sciences et Techniques”. Elle propose à un public averti des synthèses et des monographies, 
publiées sous l’égide de l’Andra et en partenariat avec d’autres institutions scientifiques.

Pratiques Industrielles
Cette collection propose des documents consacrés aux méthodes 

de prise en charge et de gestion des déchets radioactifs.

Les Rapports
Dans la collection “Les Rapports”, des bilans, rapports et actes 

de colloque permettront à un public averti de suivre la progression 
des recherches de l’Agence.

Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs
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Centre de stockage de la Manche
ZI de Digulleville   
BP 807 - 50448 Beaumont-Hague Cedex
Tél. : 02 33 01 69 00

Siège social
Parc de la Croix Blanche
1-7, rue Jean-Monnet
92298 Châtenay-Malabry Cedex
Tél. : 01 46 11 80 00

Centres de stockage de l’Aube
BP 7 - 10200 Soulaines-Dhuys
Tél. : 03 25 92 33 00

Laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne
Route départementale 960
BP 9 - 55290 Bure
Tél. : 03 29 75 53 73
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