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PREFACE

Le groupe d'experts dont la présidence avait été confiée à
M. le professeur Jean GCGUEL par le ministre du redéploiement indus
triel et du commerce extérieur et le secrétaire d'Etat chargé de
l'énergie3 a commencé ses travaux en juin 1985 et les a terminés en
mai 1987.

Le décès du professeur GOGUEL survenu le 5 janvier 1987 a été
profondément ressenti par les membres du groupe qui ont pu3 tout au long
des travaux^ apprécier sa haute compétence comme ses grandes qualités
humaines et morales et sa capacité de convaincre. La pertinence des idées
et des méthodes de travail qu'il avait su donner a fortement marqué le
travail du groupe, qui a poursuivi et achevé la rédaction du rapport en
conservant les mêmes orientations.

Pour appuyer ses réflexions3 le groupe s 'est informé d'une
façon très large en s'entourant des compétences de nombreux experts fran
çais et étrangers.

Des discussions approfondies ont permis d'assurer la synthèse
des contributions sur les problèmes complexes qui ont été abordés. Le
rapport représente à ce titre l'excellent consensus obtenu au sein du
groupe.

Pierre Candès3
Vice-Président du Groupe
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GLOSSAIRE

Ce glossaire ne prétend pas définir l'ensemble des termes spé
cifiques du sujet traité et figurant dans le rapport, mais a pour but de
préciser le sens dans lequel certains d'entre eux sont employés.

. Barrière géologique : ensemble des formations situées entre le stockage
et la biosphère qui participent à l'isolement des déchets.

. Biosphère : partie de l'environnement terrestre qui est occupée par des
organismes vivants en relation avec la consommation humaine ou qui est
facilement accessible aux activités de l'homme (comprend des parties de
l'atmosphère, de l'hydrosphère - océan, eaux continentales, eaux souter
raines - et de la lithosphère).

. Champ proche : partie de la barrière géologique entourant le dépôt, à
proximité immédiate de celui-ci, et susceptible d'interagir directement
avec lui.

. Champ lointain : domaine de la lithosphère, extérieur au champ proche,
qui peut être affecté par les effets du stockage.

. Equivalent d'une tonne de combustible irradié : ensemble des déchets
conditionnes selon les techniques d'enrobage actuelles, issus du traite
ment d'une quantité de combustible du type REP (réacteur à eau sous pres
sion) corrrespondant à une tonne d'uranium initial et irradié à un taux
de combustion de 33 000 MWj/t.

. Evénement radiologique : enchaînement d'événements conduisant à l'expo
sition de l'homme (peut être décomposé en trois événements élémentaires
qui sont : l'événement initiateur ; la rupture du confinement, à la suite
de cet événement ; la dissémination radioactive entraînant une exposition
des travailleurs ou de la population).

. Exploitation (Période d') : période postérieure à l'autorisation de
mise en service du stockage, qui débute à la mise en place des premiers
colis de déchets et qui s'achève au terme des opérations de fermeture du
stockage.

. Exutoire : partie de l'interface entre la barrière géologique et ^la
biosphère par laquelle l'eau peut assurer le transfert de radioactivité.

. Faille active : faille ayant manifesté une activité au cours du Quater
naire et donc susceptible de créer à la surface du sol ou dans son voisi
nage un déplacement relatif des compartiments qu'elle délimite.



. Fermeture : ensemble des opérations qui, après la mise en place du
dernier colis de déchets, consiste à reboucher les dernières cavités sou
terraines y compris les ouvrages d'accès, à démanteler les installations
de surface et à mettre le site en condition pour sa surveillance ulté
rieure.

. Formation hôte : formation géologique dans laquelle est implanté le
dépôt.

. Laboratoire souterrain ("de 2ème génération") : ensemble de puits et
galeries souterraines dont l'architecture est adaptée au site, permettant
d'accéder en profondeur aux formations géologiques concernées et à partir
desquels il est possible de mener des études expérimentales in situ en
vue de la qualification du site envisagé pour le stockage.



INTRODUCTION

Par leur lettre CAB n° 24 708 MZ du 9 avril 1985 adressée au
professeur Goguel, président du groupe de travail, le ministre du redé
ploiement industriel et du commerce extérieur et le secrétaire d'Etat
chargé de l'énergie ont défini le cadre de la mission confiée au groupe
de travail sur les critères techniques de choix des sites de stockage
géologique.

1. Mission du groupe :

- Conformément aux termes de la lettre ministérielle, la mis
sion du groupe portait sur le "stockage à long terme des déchets radio
actifs contenant des émetteurs à longue période", c'est-à-dire, pour se
conformer à la classification usuelle des différentes catégories de dé
chets, les déchets de catégories B et C.

Les déchets de catégorie B, encore appelés déchets alpha, sont
caractérisés par une teneur en radionucleides émetteurs alpha supérieure
à 3,7 GBq/t (0,1 Ci/t) - qui, de ce fait, les rend impropres au stockage
en surface conformément à la règle fondamentale de sûreté n 1.2 [1]-,
ainsi que par une activité spécifique faible et moyenne. Il s'agit prin
cipalement des coques et embouts provenant du cisaillage des combustibles
irradiés, des boues issues du traitement des effluents et des déchets
technologiques dont une part importante provient du traitement des com
bustibles irradiés. Ces déchets sont enrobés ou bloqués dans une matrice
de béton ou de bitume, elle-même coulée dans des conteneurs en béton ou
en acier de différentes tailles. Conditionnement compris, ils représen
tent pour l'équivalent d'une tonne de combustibles irradiés un volume
d'environ 2,5 m3.

Les déchets de catégorie C, encore appelés déchets de haute
activité ou déchets vitrifiés (dans l'option retraitement actuellement
envisagée) sont caractérisés par un fort dégagement de chaleur et par une
activité spécifique très élevée liée aux radionucleides à vie courte
(produits de fission), mais ils contiennent également des radionucleides
à vie longue avec une activité spécifique moyenne. Les déchets issus du
retraitement sont incorporés dans une matrice de verre, elle-même coulée
dans un conteneur cylindrique en acier, de taille bien déterminée. Avec
leur conditionnement, ils représentent pour l'équivalent d'une tonne de
combustibles irradiés, un volume d'environ 0,13 m-3.
Pourraient entrer également dans cette catégorie de déchets certains
combustibles irradiés non retraités.



- La lettre de mission précisait également le mode de stockage
sur lequel devaient porter les réflexions du groupe, à savoir le stockage
définitif en formations géologiques continentales profondes. Il faut
cependant rappeler que d'autres solutions ont été envisagées pour l'éli
mination des déchets B et C ; on peut mentionner notamment l'enfouis
sement dans les sédiments sous-marins profonds qui fait l'objet de re
cherches internationales auxquelles le commissariat à l'énergie atomique
(CE.A. ) participe activement.

Le stockage géologique constitue le dernier maillon dans la
gestion des déchets des catégories B et C présenté par le CE.A. dans son
programme général de gestion des déchets radioactifs, publié en août 1983
[2]. L'intérêt essentiel de ce type de stockage réside dans l'efficacité
de la barrière constituée par le milieu géologique, pendant des périodes
de temps très longues. Différents types de formations existant en France
ont été identifiés a priori comme milieux d'accueil favorables pour un
tel stockage : les argiles, les granités, le sel et les schistes.

Par lettre du 19 juin 1984 adressée à l'administrateur général
du CE.A., le secrétaire d'Etat chargé de l'énergie a fixé, à la suite de
l'avis formulé par le conseil supérieur de la sûreté nucléaire après
examen des recommandations de la commission présidée par le professeur
Castaing [3], les différentes étapes conduisant au choix d'un site de
stockage profond. Cette lettre a notamment rendu officielle la décision
de retenir, après une phase de reconnaissance menée en parallèle sur plu
sieurs sites possibles, un site candidat où serait entreprise la cons
truction d'un laboratoire souterrain, destiné à étudier la possibilité
d'y implanter un stockage définitif.

Par laboratoire souterrain, il faut comprendre un "laboratoire
de deuxième génération" au sens défini dans le programme général de ges
tion des déchets radioactifs, c'est-à-dire une installation destinée à
vérifier que le site convient. Les objectifs assignés à ce laboratoire
sont précisés au chapitre 4.

- Selon les termes de la lettre de mission, le groupe devait
"recenser" et "hiérarchiser" les critères techniques applicables en fonc
tion des milieux retenus pour éclairer le gouvernement sur le choix du
site candidat. Compte tenu des orientations fixées par le ministère, le
groupe n'a pris en compte que les critères techniques ayant ou pouvant
avoir une incidence directe ou indirecte sur la sûreté du stockage, aussi
bien pendant la période d'exploitation qu'après la fermeture.

Le groupe a donc classé les problèmes étudiés selon le schéma
suivant :

- sûreté pré-fermeture, pendant la période d'exploitation (chapitre 2)

- sûreté post-fermeture, après remblayage et scellement de toutes les
cavités souterraines (chapitre 3).



Parallèlement, le groupe a été amené au cours de ses réflexions
à aborder certains aspects relatifs aux phases de reconnaissance des
sites et d'utilisation du laboratoire souterrain. C'est pourquoi le cha
pitre 4 du rapport présente les recommandations du groupe concernant,
d'une part, le programme des reconnaissances pour la sélection du site où
sera entreprise la construction d'un laboratoire souterrain et, d'autre
part, les études à mener notamment dans ce laboratoire pour la qualifica
tion du site de stockage.

2. Composition du groupe :

Le groupe était constitué des personnes suivantes :

- M. Jean Goguel, ingénieur général des mines (E.R.), professeur hono
raire à l'école des mines de Paris, président,

- M. Pierre Candès, adjoint au directeur de l'institut de protection et
de sûreté nucléaire (I.P.S.N. ) au CE.A., vice-président,

- Mme Cécile Izabel, chargé de mission au service central de sûreté des
installations nucléaires (S.C.S.I.N.), rapporteur,

Membres :

- M. Albert Autran, directeur à la direction scientifique du bureau de
recherches géologiques et minières (B.R.G.M.),

- M. Alain Barthoux, directeur technique à l'agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs (ANDRA),

- M. Guy Baudin, chef du département de recherche et développement sur
les déchets au CE.A.,

- M. Christian Devillers, chef des services d'analyse de sûreté des ins
tallations du cycle du combustible au CE.A.,

- M. Pierre Habib, directeur du laboratoire de mécanique des solides de
l'école polytechnique,

- M. Jacques Lafuma, chef du département de protection sanitaire au
CE.A.,

- M. Jean Lefèvre, directeur délégué pour les effluents et les déchets
radioactifs au CE.A.,

- M. Pierre Peaudecerf, chef du département stockages au B.R.G.M.,

- M. Jacques Pradel, chef du département de protection technique au
CE.A.,

- M. Claude Salle, directeur d'exploration à l'institut français du pé
trole,



- M. Michel Treuil, directeur du laboratoire de géochimie comparée et
systématique de l'université Pierre et Marie Curie.

Représentants du ministère chargé de l'industrie :

- M. Patrick Lebrun, chef de la première division chargé des installa
tions du cycle du combustible au S.C.S.I.N.,

- Mlle Marie-Solange Tissier, chef de la cellule nucléaire de la direc
tion générale de l'énergie et des matières premières.

La liste des personnes auditionnées par le groupe est présentée
en annexe 1.

Une fois rappelées la mission et la composition du groupe de
travail et avant d'aborder les différents chapitres évoqués, il convient
de présenter les éléments concrets qui ont servi de cadre aux réflexions
du groupe à savoir le concept général de stockage envisagé ainsi que les
objectifs fixés et les options de sûreté retenues. Cette présentation
fait l'objet du chapitre 1.



CHAPITRE 1

HYPOTHESES DE TRAVAIL

1. Description succincte du concept de stockage (cf. annexe n 2)

Le schéma de référence du groupe correspond à celui envisagé
par l'ANDRA :

- Un site commun, tout en prévoyant un stockage dans des dépôts
distincts, pour les déchets B et C. Les deux stockages pour
raient être par exemple situés de part et d'autre d'ouvrages
d'accès en profondeur communs aux deux dépôts. Toutefois il
faut noter que les déchets C qui produisent à l'origine un
fort dégagement de chaleur ne pourront être stockés en pro
fondeur qu'après une période de décroissance de la puissance
thermique adaptée aux caractéristiques du site, contrairement
aux déchets B qui pourront être stockés immédiatement.

- Un stockage en galeries (voire en silos pour permettre un
gain de place) pour les déchets B et un stockage en puits
verticaux creusés à partir de galeries pour les déchets C.
Ces ouvrages de stockage seront desservis par des ouvrages
d'accès constitués de galeries horizontales profondes reliées
à la surface par deux puits au moins, servant principalement
à la descente des déchets, à l'aérage des ouvrages souter
rains et aux déplacements du personnel.

Le concept, présenté ici sous sa forme générale, sera nécessai
rement adapté au milieu.

2. Principes généraux de sûreté :

- Au cours de chaque phase de la vie du stockage, tout particulièrement
après la fermeture, la sûreté vise à ce que les conséquences radiologi-
ques du stockage pour l'homme demeurent acceptables (c'est-à-dire infé
rieures aux limites réglementaires) et aussi faibles qu'il est raison
nablement possible (cf Publication 26 de la commission internationale
de protection radiologique ; principe ALARA * :...all exposures shall
be kept As Low As is Reasonably Achievable, économie and social factors
being taken into account.").

* principe ALARA : "...toute exposition sera maintenue à un niveau aussi
bas que raisonnablement possible, les facteurs économiques et sociaux
étant pris en compte".



- En matière de sûreté, on rappelle que le risque s'apprécie à partir de
deux facteurs qui sont d'une part la probabilité d'occurrence d'un
événement radiologique et d'autre part les conséquences radiologiques
de cet événement. Le risque associé à un scénario^dont les conséquences
engendrées seraient importantes, ne pourra donc être considéré comme
acceptable que si sa probabilité d'occurrence est suffisamment faible.

- L'étude de sûreté prend en compte l'évolution du stockage tant dans un
scénario central, dit de référence, que dans un certain nombre de "scé
narios à événements aléatoires", qui se superposent au précédent ; il
s'agit d'événements dont la date d'occurrence ou bien même la loi de
fréquence est mal connue ou ne peut pas être déterminée.

Le scénario de référence englobe toutes les situations évolutives du
stockage liées soit à la réalisation des travaux, soit à la mise en
place des déchets, soit aux phénomènes naturels prévus ou continus dans
le temps (érosion, mouvements verticaux, ...). Les modifications de la
circulation des eaux souterraines peuvent être une conséquence de ces
trois grandes familles d'événements initiateurs.

Les "scénarios à événements aléatoires" regroupent toutes les situa
tions évolutives du stockage liées à l'occurrence d'événements incer
tains d'origine artificielle (intrusion humaine) ou naturelle
(séisme, ...).

La glaciation constitue un événement particulier ; en effet elle ne
peut pas être considérée comme un phénomène géologique aléatoire, puis
que les géologues savent prévoir dans une certaine mesure le déroule
ment des cycles glaciaires. Bien que sa date d'occurrence ne puisse pas
être déterminée avec précision, l'événement glaciaire sera donc classé
par convention dans le scénario de référence.

3. Objectifs de sûreté radiologique :

La mission du groupe n'était pas de fixer les limites réglemen
taires de doses applicables au cas du stockage géologique.^Cependant, il
est important de pouvoir se référer à de telles limites, même s'il n'y a
pas encore eu lieu de les définir officiellement en France.

Il existe déjà un certain consensus international en la ma
tière, puisque diverses instances comme la commission internationale de
protection radiologique (CI.P.R.) et l'agence pour l'énergie nucléaire
de l'organisation pour la coopération et le développement économique
(A.E.N./O.CD.E.) se penchent sur ces problèmes depuis plusieurs années
et ont déjà publié des recommandations [4, 5].

Outre la réglementation nationale sur la protection contre les
rayonnements ionisants, le groupe a retenu comme hypothèses de travail
pour le long terme les recommandations de la CI.P.R. en matière de pro
tection radiologique pour le stockage définitif des déchets à savoir :



1) l'application du système de limitation des doses individuelles pour
les événements prévus, c'est-à-dire certains ou très probables, où la
source d'exposition est contrôlée : la limite est de 1 mSv/an
(100 mrem/an) dans le cas d'une exposition prolongée,

2) l'application d'une extension du système précédent pour les événements
aléatoires, fondée sur un critère d'acceptabilité du risque indivi
duel : le risque doit être inférieur à 10~Van,

3) la prise en compte de la notion de dose collective dans le principe
d'optimisation des efforts de radioprotection, bien qu'il n'y ait pas
de limitation réglementaire de cette dose.

En l'absence de certitudes sur l'évolution de l'homme, le
groupe a adopté le postulat formulé par la CI.P.R. à savoir que, pour
les études de sûreté radiologique, les caractéristiques de l'espèce hu
maine (habitudes alimentaires, sensibilité aux rayonnements ionisants)
sont supposées rester constantes dans le temps, c'est-à-dire que les
mêmes coefficients de risque sont applicables aux générations futures.

4. Options de sûreté :

- Les déchets sont mis sous forme solide très stable de façon à ne pas
avoir une tendance spontanée à la dispersion de radioactivité. Toute
dissémination radioactive à partir du stockage ne peut donc se produire
que sous l'action de facteurs externes.

- La conception du stockage tire parti de la décroissance radioactive des
déchets. Pour les verres par exemple l'activité stockée est réduite d'un
facteur 1000 au cours des 500 premières années.

- Par référence à l'approche de sûreté dite de défense en profondeur, un
système de barrières successives est interposé entre les substances ra
dioactives et la biosphère. Ce système joue un rôle fondamental de pré
vention et de limitation des conséquences d'un événement radiologique.

On a coutume de définir trois barrières principales successives
qui sont :

1) le colis comprenant le déchet, la matrice d'enrobage et le conteneur,

2) le matériau de remplissage (éventuellement complété par des ouvrages)
encore appelé la barrière ouvragée,

3) la barrière géologique, constituée par le milieu géologique naturel.

Les deux premières barrières constituent les barrières artifi
cielles, par opposition à la barrière naturelle que représentent les
formations géologiques.

En outre, la biosphère intervient généralement comme un facteur
d'atténuation des conséquences radiologiques.
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Durant la période d'exploitation, la seule barrière totalement
disponible est le colis, qui devra donc présenter une étanchéité suffi
sante à l'égard des situations normales et accidentelles.

Après la fermeture du stockage, le milieu géologique joue un
rôle particulier dans le fonctionnement des barrières car c'est sur lui
que repose en premier lieu le confinement à long terme. Mais le colis et
le matériau de remplissage jouent également un rôle important dans le cas
où ils sont mis en contact avec une circulation d'eau souterraine, car
ils déterminent alors le relâchement éventuel d'activité. On vise donc à
avoir :

. un colis assurant un confinement satisfaisant pendant une
durée suffisante ; ces éléments seront complètement fixés une fois le
site choisi ;

. une barrière ouvragée dont la fonction première est de réta
blir 1'étanchéité du milieu, surtout à titre préventif pour empêcher
l'eau d'atteindre les colis, mais aussi pour limiter les conséquences en
diminuant le flux de l'eau qui aurait pu lixivier les déchets. Le maté
riau de remplissage peut également jouer d'autres rôles : prévention de
la corrosion, insolubilisation et rétention des radionucleides... ;

. une barrière géologique dont le rôle est d'assurer le main
tien des propriétés des barrières artificielles compte tenu des effets
perturbateurs possibles (prévention) et, en cas de dégradation de
celles-ci, d'éviter le retour de radionucleides dans la biosphère. Elle
devra donc avoir les propriétés suivantes :

1) assurer un bon isolement du stockage sur le plan hydrogéologique (fai
ble perméabilité),

2) retarder par piégeage le transfert éventuel de radionucleides (pro
priétés géochimiques) et/ou diluer.

t Le concept retenu par l'ANDRA ne prévoit pas la réversibilité du sto
ckage à l'issue de la phase d'exploitation.

- Les sites possibles sont étudiés dans l'optique d'un stockage de capa
cité bien définie. Le projet envisagé par l'ANDRA correspondrait au sto
ckage d'un volume de déchets B et C équivalent aux déchets produits par
le traitement de 100 000 tonnes de combustibles irradiés.

5. Considérations temporelles :

L'évaluation de la qualité générale du site devra d'abord repo
ser sur une analyse globale, sans introduire de limitation dans le temps,
et en tenant compte de la totalité des variations d'amplitude des paramè
tres géologiques considérés comme déterminants.
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Cependant le groupe estime indispensable que le choix du site
permette d'assurer que la barrière géologique conservera ses performances
de confinement - moyennant une certaine marge d'évolution acceptable -
pendant une période minimale,^ dans le cas du scénario de référence,
c'est-à-dire en l'absence d'événements aléatoires.

La durée de cette période a été fixée raisonnablement à 10 000
ans, .car elle correspond à la coïncidence :

- d'une très forte atténuation de la radioactivité des déchets ; les
courbes de décroissance radioactive montrent en effet, qu'au cours des
10 000 premières années l'activité des verres est divisée par un fac
teur 10 000 et celle des déchets alpha par un facteur 10 000 pour les
coques et embouts et 1 000 pour les boues,

- et d'une relative stabilité des paramètres géologiques du site notam
ment vis-à-vis des effets d'une glaciation.

Durant ces dix premiers millénaires, la démonstration de sûreté
reposera sur une modélisation précise qui sera calée sur des données
expérimentales obtenues en laboratoire et in situ. On choisira des hypo
thèses réalistes sur l'efficacité des barrières, chacune pouvant être
affectée d'un certain pourcentage de défauts à considérer dans le scéna
rio de référence.

Au delà de cette période de 10 000 ans, on considère que les
prévisions d'évolution du milieu géologique et des barrières artificiel
les sont encore extrapolables et doivent être conduites le plus loin
possible dans le temps. Cependant, en raison de l'incertitude croissante
qui pèse sur la valeur des paramètres dans le long terme, les calculs
effectués perdent leur précision.

Dans ces conditions, le groupe propose de faire reposer la
démonstration de la sûreté du stockage au delà des 10 000 premières an
nées, sur une comparaison entre une estimation de l'efficacité résiduelle
minimale de la barrière géologique et l'évaluation du niveau d'efficacité
nécessaire pour atteindre les objectifs radiologiques fixés.



CHAPITRE 2

SURETE PRE-FERMETURE

La période concernée par ce chapitre correspond en pratique à
la phase d'exploitation du stockage ; elle commence en effet à la mise en
place des premiers colis de déchets, puisque le risque nucléaire ne peut
exister qu'en présence de substances radioactives, et s'achève au terme
des opérations de fermeture définitive du dépôt, c'est-à-dire après rem
blayage et scellement de toutes les cavités souterraines.

Cependant la sûreté pré-fermeture doit prendre en compte non
seulement les risques liés à l'exploitation du stockage, mais également
tous les problèmes résultant des phases antérieures de reconnaissance et
d'aménagement du site, depuis les premières investigations menées en
profondeur jusqu'à la fermeture définitive du stockage.

Durant la période d'exploitation, qui s'étalera^vraisemblable-
ment sur plusieurs dizaines d'années, les problèmes de sûreté pourront
donc être liés soit à la réalisation des travaux, soit au stockage des
colis de déchets eux-mêmes.

En effet, les travaux de reconnaissance et d'aménagement d'un
site de stockage souterrain impliquent le creusement d'ouvrages divers
(forages de reconnaissance, puits, galeries de reconnaissance et/ou de
desserte, ouvrages de stockage proprement dits) qui crée des perturba
tions susceptibles d'amoindrir les caractéristiques du site favorables à
la sûreté.

Par ailleurs, le stockage des colis de déchets pose un double
problème de sûreté : d'abord au niveau des opérations de manutention,
puis, une fois les premiers colis mis en place, au niveau de leur impact
thermique sur le milieu géologique ainsi que sur les déchets déjà
stockés.

Les problèmes de manutention ne sont pas traités dans ce rap-.
port car ils ne concernent pas directement la barrière géologique. Par
contre, sont abordés successivement dans ce chapitre, d'une part, les
effets des travaux sur la sûreté en exploitation et, d'autre part, les
effets thermiques se faisant sentir au cours de cette période.

1 - Effets des travaux sur la sûreté en exploitation

Pendant la période d'exploitation, les colis de déchets sont
plus exposés aux agressions tant que les barrières ouvragées n'ont pas
été mises en place. La sûreté nucléaire repose alors pour une part impor
tante sur la stabilité géotechnique des ouvrages et sur la prévention des
venues d'eau.
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1.1) Stabilité géotechnique

L'expérience en matière de travaux miniers en France et dans le
monde permet de penser que, pour la plupart des sites français envisagea
bles, des techniques éprouvées sont disponibles pour créer et stabiliser
pendant une durée suffisante les ouvrages de stockage et les ouvrages de
service associés.

Toutefois, les problèmes géotechniques rencontrés sont fonction
des contraintes mécaniques de la roche, qui augmentent avec la profon
deur. Les difficultés de réalisation des ouvrages peuvent donc conduire,
dans certains cas, à limiter la profondeur d'implantation du stockage.
Pour certains milieux en effet, on constate que des problèmes géotechni
ques particuliers peuvent apparaître au delà d'une profondeur de l'ordre
de 1 000 m. Ceci conduit à préférer des zones permettant une certaine
optimisation de la profondeur du stockage.

L'absence de discontinuité importante dans les milieux recher
chés est favorable sur le plan de la stabilité géotechnique des galeries
de desserte et des ouvrages de stockage. Toutefois, il est indispensable
que l'évolution des dimensions géométriques (fluage, éboulements,...) et
de l'état de surface (écailiages,...) des ouvrages ne remette pas en
cause leur aptitude à jouer le rôle pour lequel ils ont été réalisés. En
effet il est souhaitable d'éviter toute intervention dans les ouvrages de
stockage proprement dits pendant leur remplissage.

Le groupe recommande que le milieu de stockage choisi, la con
ception et la réalisation des ouvrages de stockage permettent d'éviter
toute intervention pour reprise du gabarit dans les ouvrages de stockage
proprement dits pendant leur remplissage.

Par ailleurs, la conception des dispositifs de soutènement
laisses en place à la fermeture d'un ouvrage de stockage devra tenir
compte des exigences de la sûreté à long terme, notamment pour ce qui
concerne les perturbations apportées au milieu. En particulier, les mé
thodes de consolidation utilisées devront être compatibles avec un bou
chage convenable des ouvrages de stockage et des galeries de desserte.

1.2) Prévention des venues d'eau

La prévention des venues d'eau est un facteur essentiel de la
sûreté pendant la période d'exploitation. L'inondation accidentelle de
tout ou partie d'un site de stockage en cours d'exploitation est un évé
nement qui doit être rendu extrêmement improbable eu égard à ses consé
quences possibles. Parallèlement, on devra s'efforcer de réduire ces
conséquences par un dessin convenable des ouvrages.

Dans ces conditions, le site choisi devra se prêter aux mesures
de prévention suivantes :

- réalisation, par une méthode éprouvée, d'un scellement ef
ficace des forages de reconnaissance dès qu'ils ne seront plus utiles
pour la connaissance ou la surveillance du site,
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- limitation du nombre de sondages de reconnaissance forés à
partir de la surface pendant la durée de la période d'exploitation, et
justification de l'innocuité de chaque forage profond considéré comme
nécessaire,

- réalisation d'une étanchéité des puits d'excellente qualité ;
cette étanchéité devra être maintenue pendant toute la période d'exploi
tation compte tenu des mouvements possibles des terrains environnants,

- préalablement à l'introduction des colis de déchets dans le
stockage, reconnaissance d'ensemble, par des méthodes adaptées au site,
des zones favorables à la création d'ouvrages de stockage, suffisamment à
l'abri du risque de venue d'eau.

Le groupe recommande que le programme d'investigations du site,
préalablement à la mise en exploitation du stockage, prévoie :

- la vérification de la qualité des puits et la définition
d'une procédure de surveillance et de maintenance de ces puits,

- la reconnaissance d'ensemble, par des méthodes adaptées au
site, des zones favorables à la création d'ouvrages de stockage pour la
capacité nominale prévue du site.

Il recommande en outre que le nombre de forages de reconnais
sance à partir de la surface soit limité au strict minimum compatible
avec l'acquisition de connaissances suffisantes pour procéder à la
sélection et à la qualification du site.

2 - Effets thermiques pendant la période d'exploitation

L'introduction d'une source de chaleur constituée par des dé
chets de haute activité, dans une formation géologique entraîne une aug
mentation de la température du milieu. Cette modification de l'état
initial suit les lois de la propagation de la chaleur, essentiellement
par conduction. Il s'agit d'un phénomène lent, facilement calculable.

Cette élévation de température induit à son tour deux types
d'effets :

- Des modifications de certaines grandeurs physiques ou mécani
ques de la roche et du fluide interstitiel. Une des plus importantes est
la dilatation thermique : les variations volumiques engendrent des défor
mations qui modifient les champs de contraintes au voisinage et à dis
tance des zones chauffées. La propagation de ces effets mécaniques est
pratiquement instantanée.

- Des modifications éventuelles de la structure de certains
matériaux en fonction de la température et de la durée. On peut citer la
déshydratation des matériaux ou la cuisson des argiles comme exemples de
ces phénomènes physico-chimiques.
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Certaines perturbations apportées par ces effets peuvent appa
raître dès la période d'exploitation du stockage, avant sa fermeture :
elles font l'objet du présent paragraphe, tandis que les perturbations
apparaissant après la fermeture sont traitées dans le chapitre 3.

On rappelle que, selon le concept envisagé, les déchets B qui
ne produisent pas un fort dégagement de chaleur, seront stockés avant les
déchets C On peut donc considérer que l'endroit où seront mis en place
les déchets de haute activité constituera un quartier particulier du
stockage de déchets radioactifs.

La mise en place de ces déchets s'étendra pendant une durée de
l'ordre de quelques dizaines d'années, ce qui est une période courte en
regard de la durée des phénomènes de conduction de la chaleur. En consé
quence on peut imaginer autour des colis l'existence d'une zone endom
magée par l'élévation de température dont on négligera la présence pour
la sûreté pré-fermeture, de sorte qu'on peut dans un premier temps ne pas
se préoccuper des perturbations physiques apportées au milieu proche.

Néanmoins, la dilatation thermique dans cette zone peut engen
drer à distance des effets mécaniques importants et notamment surcharger
les travaux voisins. Il faudra répartir les différentes sortes d'ouvrages
dans l'espace disponible pour le stockage en tenant compte, dès le stade
de l'avant-projet, de l'influence de la distribution des effets thermo
mécaniques sur la tenue de ces ouvrages.

Pour l'avant-projet, il est donc nécessaire de faire le calcul
des effets thermomécaniques, ce qui comporte d'abord la prévision de la
répartition de la température en fonction du temps, puis le calcul des
effets mécaniques. D'une façon générale et pour un avant-projet cette
démarche est suffisante car les caractéristiques thermodynamiques des
roches -chaleur spécifique et coefficient de conduction de la chaleur-
varient dans une faible gamme et peuvent être relativement bien connues,
et les lois de la propagation de la chaleur sont très représentatives de
ce qui se passe dans les massifs rocheux.

Pour le projet définitif par contre, il est' nécessaire d'éva
luer plus exactement certains paramètres. Ceci pourra être obtenu par des
mesures sur échantillons, par des mesures in situ, notamment par des
essais en laboratoire souterrain qui permettront de préciser :

- la valeur du coefficient de conduction thermique, sa varia
tion en fonction des contraintes et son anisotropie ;

- le coefficient de dilatation thermique et son anisotropie ;

- les contraintes naturelles ;

- les caractéristiques mécaniques du milieu.
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En effet, dans un milieu fissuré les déformations géométriques
font varier le volume de la fissuration, ce qui fait varier à son tour la
conductibilité thermique : les phénomènes^ thermomécaniques sont donc
couplés et la description précédente apparaît comme un peu insuffisante.
Cette question est importante pour calculer plus précisément la tempéra
ture des colis de déchets dans le stockage.

L'évolution thernEmécanique du milieu dépend évidemment de
l'histoire du dégagement de chaleur qui est un paramètre sur lequel on
peut jouer ? le groupe recommande que des études soient entreprises
notamment à l'aide d'une modélisation couplée des phénomènes thermiques
et mécaniques, pour étudier l'influence du mode de placement des déchets
sur les effets mécaniques dans le stockage et en particulier du temps de
refroidissement préalable et de la densité du stockage des déchets.



CHAPITRE 3

SURETE POST-FERMETURE

En l'absence d'événements perturbateurs externes, la sûreté du
stockage après fermeture est conditionnée essentiellement par le régime
hyraulique qui s'établit (ou se rétablit) progressivementjdans le milieu.
En effet seule la circulation des eaux souterraines peut être à l'origine
d'une remontée de radioactivité jusqu'à la biosphère ; en premier lieu,
l'eau peut constituer un élément agressif pour les barrières ouvragées et
un facteur de lixiviation pour les déchets ; ensuite, en cas de perte de
l'intégrité des colis de déchets, elle peut jouer le rôle de vecteur de
la radioactivité libérée.

C'est pourquoi, pour limiter les écoulements, les premiers
critères pour le choix d'un site de stockage doivent être d'abord une
faible perméabilité de la roche dans la zone du stockage, mais aussi un
faible gradient hydraulique régional.

Cependant aucune formation ne peut être considérée comme tota
lement imperméable. Pour étudier la sûreté du stockage après sa ferme
ture, il est donc nécessaire d'analyser la circulation résiduelle du
milieu dans le champ proche et dans le champ lointain. Or la meilleure
image de cette circulation est sans doute celle du régime hydraulique
initial régnant dans le massif. Pour le choix d'un site, il faut donc
d'abord bien connaître le contexte hydrogéologique naturel ; ceci fait
l'objet de la première partie de ce chapitre.

Après la fermeture du stockage, le système va évoluer au cours
du temps. On peut distinguer deux familles de causes d'évolution dont les
effets vont se combiner :

- celle liée aux perturbations apportées par le stockage,
c'est-à-dire la réalisation des travaux et la présence des déchets ; le
milieu naturel perturbé par l'implantation du stockage va recouvrer pro
gressivement de nouvelles conditions d'équilibre,

- celle liée à l'intervention de facteurs externes qui peuvent
être soit des phénomènes géologiques prévus (mouvements verticaux, gla
ciation...), soit des événements accidentels d'origine naturelle (séisme)
ou artificielle (intrusion humaine) pouvant induire de façon plus brutale
des modifications du système.

L'étude de l'évolution du milieu sous l'effet des facteurs
externes fait l'objet de la troisième partie du chapitre, tandis que la
deuxième partie traite des perturbations apportées par le stockage.
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/ 1ère partie / - CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE NATUREL DU SITE

La sûreté du stockage sera fondée d'une part sur 1'hydrogéo
logie du milieu très peu perméable constituant l'essentiel de la barrière
géologique et d'autre part sur le contexte hydrogéologique régional.

En effet, la formation hôte est située dans un système hydro
géologique régional, l'eau circulant à partir des zones superficielles
alimentées par les précipitations jusqu'à des exutoires plus ou moins
lointains.

1 - CONTEXTE HVJDRDGEOLOGIQUB REGIONAL

Le rôle du contexte hydrogéologique régional est essentiel à
plusieurs titres :

- il impose les conditions de charge hydraulique aux limites de
la formation hôte,

- il régit les écoulements souterrains et donc les migrations
éventuelles à partir de celle-ci jusqu'à la biosphère.

Le principe général devant guider le choix des sites étant de
minimiser les écoulements souterrains dans la formation hôte, il en
découle trois orientations générales :

1) Le système hydrogéologique sera choisi de préférence globa
lement peu perméable pour limiter à la fois l'ensemble des écoulements et
les risques d'intrusion pour exploitation des eaux souterraines. Mais il
faut cependant noter que la présence de niveaux plus perméables convena
blement placés peut être favorable par exemple pour diluer les eaux ou
homogénéiser les charges hydrauliques aux limites de la formation hôte.
Ces configurations particulières pourront être retenues si elles sont
bien maîtrisées.

2) U est essentiel de ne considérer que les régions dont la
topographie est douce et régulière, les écarts d'altitude se traduisant
le plus souvent en profondeur par des gradients hydrauliques du même
ordre de grandeur. C'est une des raisons de s'écarter des massifs monta
gneux qui constituent, de plus, des zones tectoniquement plus actives
(cf. annexe n° 7) et de s'éloigner des vallées profondément entaillées.

3) En outre, on privilégiera des emplacements pour lesquels les
lignes de courant entre le stockage et l'exutoire sont les plus longues
car ceci contribuera à retarder un transfert éventuel de radionucleides
et augmentera la possibilité de fixation des éléments dans les roches
traversées.
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Ainsi la connaissance de 1'hydrogéologie régionale est indis
pensable et doit être approfondie à chacune des étapes de l'analyse de
sûreté. Des mesures hydrogéologiques doivent être réalisées sur une zone
beaucoup plus large que le site de stockage de façon à bâtir des modèles
d'écoulement prenant en compte les flux depuis les zones d'alimentation
jusqu'aux exutoires. Ces schémas régionaux devront permettre de simuler
l'intensité et la direction des circulations souterraines.

En milieu sédimentaire, ils seront fondés sur des mesures de
perméabilité et de piézométrie dans chacun des niveaux aquifères du sys
tème. Des précautions devront être prises pour éviter de mettre en commu
nication ces différents niveaux.

En milieu cristallin, ils prendront surtout en compte les li
mites du massif (failles ou encaissant) et leur rôle hydraulique. Il
convient de noter l'importance sur les écoulements profonds des zones les
plus superficielles qui constituent le plus souvent des niveaux aquifères
pratiquement continus. Leur piézométrie naturelle devra être relevée.

En superposition aux schémas hydrogéologiques ci-dessus évo
qués, sera élaborée une représentation spatiale ou modèle, de 1'hydro
chimie régionale, impliquant des analyses chimiques^ ou isotopiques des
eaux à partir d'échantillons prélevés dans les différentes parties per
méables ou peu perméables du système aquifère.

2 - HYJDROGBOLOGIE DE LA FORMATION BOTE

L'approfondissement de la connaissance de 1'hydrogéologie de la
formation hôte sera essentiellement fondée sur les mesures et expériences
menées dans son environnement géologique et dans le laboratoire souter
rain. Toutefois l'étude de 1'hydrogéologie de ces milieux très peu per
méables, spécifique de chaque type de formation, doit s'accompagner
encore de travaux de recherche menés en parallèle.

2.1) - Milieux cris*-*! 1ins (granités et schistes)

Lorsque les formations envisagées sont constituées de roches
dures très peu perméables, les possibilités de circulation d'eau dépen
dent essentiellement de l'état de fracturation du milieu. Ensuite, con
naissant la distribution des fractures, c'est l'identification de leur
rôle hydraulique qui permet d'apprécier la perméabilité globale de la
roche. Enfin, la mesure des gradients de charge hydraulique conduit à la
détermination des écoulements dans le massif.

L'hétérogénéité de la fracturation et l'impossibilité de l'ap-j
préhender en tout point rendent nécessaire, pour évaluer la perméabilité
du milieu, de la modéliser [6] en procédant par échantillonnage statis
tique, à partir d'observations ponctuelles de surface tout d'abord (phase
de présélection), à partir de sondages (phase de reconnaissance du site)
et enfin à partir de galeries (phases du laboratoire souterrain et d'ex
ploitation du stockage).
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Cette modélisation du réseau de fractures sera utile aux dif
férentes étapes du projet :

- elle pourra guider les travaux de reconnaissance,

- ses premiers résultats seront pris en compte pour le choix du
site,

- elle pourra conduire à optimiser l'architecture du dépôt,

- enfin, elle constituera un élément important dans l'évalua
tion de la sûreté du stockage pour prévoir la circulation de
l'eau souterraine et les éventuels transferts de radionuclei
des vers la biosphère.

Le modèle sera affiné voire modifié grâce aux observations
faites à tous les stades allant de l'ouverture du laboratoire souterrain
jusqu'à la réalisation du stockage.

Dans les roches dures, les fractures rencontrées doivent être
regroupées par familles caractérisées par leur orientation et leur typo
logie. Il est commode de retenir une représentation de la fracturation,
fondée sur la superposition de modèles emboîtés :

1) réseau de grandes failles (ou couloirs de fracturation)
d'espacement d'ordre plurikilometrique, souvent accompagnées de zones à
plus grande densité de petites fractures, et pouvant constituer des sec
teurs de circulation d'eau privilégiée. Ces grands accidents doivent être
individualisés de façon exhaustive et suivis même en dehors du panneau
qu'ils délimitent, car ils fournissent les conditions aux limites du
site. Ces grandes failles peuvent être mises en évidence au moyen d'ob
servations de surface et de télédétection, de mesures géophysiques, et
leurs propriétés déterminées par sondages (mesures hydrauliques et typo
logie).

2) réseau de fractures (failles ou densification locale du
réseau des diaclases), d'espacement statistique plurihectométrique. Ces
fractures doivent faire l'objet d'une reconnaissance poussée au moment du
creusement des galeries, leur localisation pouvant difficilement être
déterminée a priori.

Leur rôle hydraulique peut être important et devra être bien
maîtrisé car elles seront traversées par les ouvrages.

3) réseau de la petite fracturation (diaclases par exemple)
plus ou moins dense, qui conditionne le niveau de perméabilité du champ
proche, et dont il. faudra tenir compte pour prévoir l'influence des ef
fets mécaniques ou thermomécaniques sur les propriétés hydrauliques du
milieu.
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A) Du point de vue de l'implantation du stockage le groupe recommande :

- de sélectionner comme emplacement possible un bloc délimité
par des grandes failles (réseau 1) et de se tenir suffisam
ment éloigné de celles-ci,

- de localiser des tronçons de galeries de stockage en fonction
des caractéristiques des fractures (réseau 2), éventuellement
de stocker les déchets de part et d'autre de telles fractures
en les isolant convenablement de celles-ci.

B) Pour toutes les fractures décrites aux différentes échelles, il con
viendra d'apprécier leur contribution à la conductivité hydraulique glo
bale, et pour cela :

- de définir les caractéristiques des réseaux qu'elles forment
à partir de l'observation des fractures naturelles en forage,
cavité ou sur affleurement,

- d'apprécier la disposition et la nature des remplissages des
fractures afin d'en préciser les effets sur les limitations
géométriques des écoulements fracturaux ("chenalisation"),
les capacités de rétention sur les parois des fractures ainsi
que les échanges de matière dissoute avec la matrice rocheuse
et ses minéraux d'altération,

- de confronter les modèles aux résultats d'essais hydrauliques
directs sur des domaines aussi étendus que nécessaire par
exemple entre forages ou entre galeries,

- de ne faire appel à des modèles du type milieu continu que
sur des domaines suffisamment grands par rapport à la distri
bution de la fracturation propre au massif, et d'une façon
générale de ne procéder à des interpolations ou extrapola
tions spatiales de valeurs des paramètres qu'en tenant compte
de leurs caractéristiques géostatistiques.

C) La mesure des charges hydrauliques, données importantes pour tous les
milieux, doit être adaptée à la spécificité des milieux fracturés afin de
prendre en compte leur variabilité spatiale, par exemple au moyen de
piézomètres ponctuels ou intégrant une certaine hauteur suivant l'objec
tif et le contexte hydrogéologique. La détermination des potentiels hy
drauliques des grandes failles éventuellement perméables (réseau 1) ainsi
que des formations encaissantes en contact avec le massif ou des zones
altérées sus-jacentes, est indispensable.

D) La prévision du comportement hydro-thermo-mécanique du massif sous
l'influence du stockage nécessite la connaissance du champ des contrain
tes mécaniques initiales qu'il conviendra donc de mesurer en priorité,
dès les premiers accès au massif.
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2.2) Milieu argileux

La perméabilité des argiles naturelles peut atteindre des va
leurs très faibles, ce qui leur donne un grand intérêt pour le confine
ment des déchets. De plus les conditions de dépôt dans les grands bassins
sedimentaires confèrent généralement aux couches argileuses une grande
homogénéité et des épaisseurs importantes qui constituent des caractéris
tiques très favorables pour les projets de stockage.

Cependant le comportement précis d'une formation argileuse en
profondeur est difficilement prévisible sans une reconnaissance par fo
rages ; par ailleurs l'existence d'une fracturation naturelle ne peut
être totalement exclue.

Ces questions doivent être prises en compte dans la reconnais
sance des^couches argileuses profondes. Les éléments les plus importants
à reconnaître sont :

- la perméabilité globale de la formation mais aussi les écarts
de perméabilité provoqués par d'éventuelles discontinuités sedimentaires
ou structurales, présence soit de lits sableux ou gréseux, de bancs
calcaro-marneux, soit de fissures pouvant être remplies d'un matériau
différent,

- la présence et éventuellement le rôle hydraulique de failles,
notamment celles qui pourraient ne pas apparaître en surface,

- le gradient hydraulique régnant entre le haut et le bas de la
couche argileuse,

- les paramètres à prendre en compte pour évaluer le transfert
d'éléments notamment la porosité effective et les mécanismes d'échange
eau-roche qui sont étudiés plus loin.

Dans une première phase, à partir de forages, il sera possible
d'apprécier l'ordre de grandeur de ces paramètres et leur variabilité
spatiale. Ces éléments seront précisés et complétés à partir du labora
toire souterrain, notamment leur variabilité latérale.

2.3) Milieu salifère

Du point de vue hydrogéologique le milieu salifère est très
particulier du fait :

- de sa perméabilité extrêmement faible,

- des mécanismes spécifiques qui régissent la migration des
fluides dans la masse,

- du risque de dissolution à ses limites.
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L'évaluation précise des phénomènes à attendre dans le sel sera
faite dans le laboratoire souterrain. On peut prévoir dès à présent que
les migrations de l'eau et donc des radionucleides seront très faibles
(déplacements d'inclusions, etc...).

Cependant comme pour les argiles, c'est la prise en compte des
hétérogénéités et discontinuités de la formation sédimentaire qui aura la
plus grande importance. Il sera nécessaire d'en faire auparavant une
première évaluation à partir de carottes de sondages et de diagraphies et
d'apprécier leur rôle sur 1'hydrogéologie locale en prenant en^ compte
leurs effets sur les échanges eau-roche. Cette évaluation sera précisée à
partir du laboratoire souterrain.

Enfin, il faudra s'intéresser au rôle éventuel des nappes
sus-jacentes ou sous-jacentes aux couches salifères sur la dissolution de
celles-ci, c'est-à-dire principalement la perméabilité des roches de
couverture. En particulier, une attention spéciale sera portée à la
situation au toit de la formation salifère. L'analyse géologique de
l'histoire de la formation pourra apporter des renseignements quant à
l'éventualité ultérieure d'apparition de phénomènes de dissolution aux
limites du massif.

Par ailleurs la mesure de la salinité des eaux qui ont pu être
en relation avec les masses salifères pourra permettre d'apprécier les
écoulements souterrains.

3 - GBDÇKggg

Les propriétés géochimiques et hydrochimiques du milieu d'ac
cueil jouent un rôle important dans la sûreté à long terme d'un stockage
de déchets radioactifs car :

- elles peuvent avoir des effets sur l'altération de la
barrière ouvragée et sur la corrosion des conteneurs de dé
chets,

- elles gouvernent les phénomènes de rétention des radionu
cleides éventuellement relâchés.

En outre, au niveau de la reconnaissance du site, elles peuvent
servir de témoin pour les circulations naturelles d'eaux souterraines.

Au-delà des propriétés du milieu, le transfert des radionu
cleides est essentiellement régi par le comportement des éléments en
solution, qu'il faut donc bien analyser. Ce comportement est réglé par
les mécanismes d'interactions eaux-roches couplés aux lois de circulation
des fluides susceptibles d'interagir, directement ou indirectement, avec
les déchets.
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Ces mécanismes font l'objet de recherches fondamentales et sont
aujourd'hui, pour l'essentiel, relativement bien connus individuellement.
Ils s'intègrent néanmoins dans des processus complexes et variés de dis
solutions, de précipitations, d'échanges solides-solutions, et de migra
tions, qui rendent insuffisantes des modélisations génériques ne prenant
pas en compte les contextes géologiques précis et les propriétés spéci
fiques des différents éléments.

En outre les considérations structurales, thermodynamiques,
cinétiques, hydrodynamiques, qui fondent l'analyse des transferts d'élé
ments à travers la barrière géologique, doivent prendre en compte la
complexité et la diversité des compositions chimiques et minéralogiques
des roches et des solutions. Il en résulte que les réflexions théoriques
et les approches expérimentales pourraient être utilement confrontées à
l'étude des distributions des éléments naturels, et notamment des
éléments analogues aux radionucleides vis-à-vis de leurs propriétés
physico-chimiques.

Dans une première approche, quelques considérations et pro
priétés générales peuvent être utilisées pour orienter la reconnaissance
des sites.

- Ainsi, si les éléments alcalins et alcalino-terreux sont les
plus mobiles, les éléments de transition (cf tableau de Mendeleiev) sont
au contraire beaucoup plus inertes et ne peuvent être remobilisés à lon
gue distance que dans des conditions bien particulières (solutions acides
et réductrices, solutions alcalines carbonatées, solutions riches en
molécules organiques ou fortement complexantes).

- La composition des fluides interstitiels est fortement con
trôlée par la composition chimique et minéralogique des roches avec
laquelle elle tend à s'équilibrer. De plus, cette composition minéralo
gique détermine largement les capacités de rétention des éléments. A ce
titre, les caractéristiques favorables à prendre en compte dans la pre
mière phase de reconnaisance sont :

. les fortes capacités de fixation des formations argileuses,

. la présence d'une fraction insoluble argileuse finement dis
tribuée dans les formations salifères,

. les abondances des minéraux ferromagnésiens ou des minéraux
argileux néoformés dans les formations granitiques et le
caractère calco-alcalin des granités.

Réciproquement, il est essentiel de souligner que les proprié
tés chimiques des fluides interstitiels reflètent largement l'ensemble
des propriétés du système et contrôlent étroitement les processus d'alté
ration, de précipitation et de mobilisation des éléments. Aussi, au stade
d'une reconnaissance plus approfondie, ces fluides devront-ils faire
l'objet d'investigations poussées qui serviront de base aux simulations
quantitatives des transferts d'éléments.
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Les autres facteurs à considérer concernent, d'une part, les
fonctions de partition des éléments entre les fluides et les phases miné
rales du massif rocheux et, d'autre part, la perméabilité et l'organisa
tion structurale à différentes échelles de la formation. Les expressions
mathématiques qui traduisent le couplage des lois de^l'hydrodynamique^ et
des échanges physico-chimiques des éléments peuvent être résolues numéri
quement en introduisant des paramètres semi-empiriques. La valeur quanti
tative de ces paramètres sera précisée par des mesures effectuées au
laboratoire sur des échantillons représentatifs de la formation considé
rée, et surtout par une expérimentation in situ qui seule peut révéler et
prendre en compte les variations spatiales des propriétés du système.

Il convient de souligner que le principe de ces investigations
s'appuie sur les résultats déjà appréciables des recherches fondamentales
conduites dans ce domaine, ainsi que, d'une manière générale, sur les
progrès récents de la géochimie.

Etant donné le niveau acquis actuellement dans la connaissance
théorique des mécanismes géochimiques de base, et à condition d'effectuer
des investigations in situ approfondies, le groupe pense qu'il sera pos
sible de fournir une description quantitative des propriétés géochimiques
du système pour l'analyse des conditions de transfert des radionucleides.

Le groupe recommande donc que l'effort principal dans ce do
maine soit consacré aux investigations à mener sur les sites, qui devront
être guidées par des protocoles expérimentaux rigoureux ajustés aux exi
gences des modélisations quantitatives et des spécificités^du système, et
mettant en oeuvre les méthodes et outils disponibles adaptés.
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/ 2ème partie/ - PERTURBATIONS APPORTEES PAR LE STOCKAGE

L'implantation du stockage de déchets radioactifs peut entraî
ner des modifications du milieu naturel liées d'une part à la réalisation
des travaux et d'autre part à la présence de déchets qui dégagent de la
chaleur. Ces effets se feront sentir au niveau des conditions d'accès
initial de l'eau vers le stockage -liées surtout au comportement du champ
proche dans le court et le moyen terme- comme au niveau des conditions de
transfert de radioactivité par retour de l'eau vers la biosphère -liées
plutôt au comportement du champ lointain dans le moyen et le long terme.

1 - ACCES INITIAL DE L'EAU VERS LE STOCKAGE

Dans le concept de stockage qui a été présenté au groupe, des
dispositions sont prévues pour boucher aussi complètement que possible
les ouvrages au fur et à mesure de leur remplissage par les colis de
déchets. Les objectifs du bouchage tels qu'ils ont été présentés visent
notamment à reconstituer dans les zones de stockage l'imperméabilité
globale du milieu initial, de manière à ne pas drainer de façon signifi
cative les eaux souterraines vers les colis de déchets.

Cependant, quelle que soit la qualité du remblayage, des volu
mes d'air importants resteront certainement piégés dans les ouvrages
après leur fermeture et notamment dans les matériaux de remplissage.
Compte tenu des difficultés de compactage de ces matériaux et des dimen
sions des cavités à remblayer, le volume d'air ainsi occlus peut être
estimé à quelques centaines de milliers de m^ d'air (à rapprocher des
quelques dizaines de millions de m^ correspondant à l'emprise du sto
ckage) .

Cet air se trouvant au début à une pression voisine de la pres
sion atmosphérique, il existera ainsi les conditions hydrodynamiques
d'une circulation des eaux vers les ouvrages. Cette éventuelle migration
d'eau vers le stockage, qui est à attendre plus particulièrement dans le
cas des roches dures, pourra être favorisée par les modifications de
perméabilité induites dans la zone des ouvrages par les travaux de creu
sement ou être modifiée par les variations de température liées à la
présence des déchets C.

1.1) Effets des travaux

Quel que soit le site considéré, la réalisation et la présence
des ouvrages affectera en premier lieu la perméabilité du milieu dans la
zone des ouvrages en question ce qui pourra favoriser des venues d'eau à
proximité des colis de déchets. Ces eaux pourront provenir soit du champ
proche (c'est-à-dire du voisinage des galeries et ouvrages de stockage)
et de la formation, soit des niveaux aquifères sus-jacents par le biais
des ouvrages d'accès.
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1.1.a) Galeries et ouvrages de stockage

Les effets des travaux se manifesteront différemment suivant la
nature de la formation hôte.

Dans les roches plastiques telles que le sel et l'argile, les
éventuelles fissures ou microfissures induites localement par l'excava
tion, en des points de concentration de contraintes, se cicatriseront
rapidement par fluage de la roche ; de même la convergence des parois des
cavités devrait permettre à court ou moyen terme de combler les "vides"
résultant d'un bouchage imparfait.

Par contre, dans les roches dures, on ne peut pas compter sur
la convergence pour combler tous les "vides". D'autre part, l'ébranlement
provoqué par les travaux de creusement et la décompression des roches
autour des ouvrages (le matériau de bouchage n'est pas censé l'empêcher)
peuvent, par le jeu d'une modification du réseau de fissures, augmenter
la perméabilité du milieu. Les données disponibles permettent toutefois
de penser que ces effets sont limités à la proximité immédiate de la
paroi des ouvrages, surtout si des techniques "douces" d'abattage à l'ex
plosif ou si des tunneliers sont utilisés (cf. annexe n° 3).

Dans ces conditions, la perméabilité de la zone de stockage
dépendra surtout des modalités de mise en place des colis de déchets et
de la technique de bouchage des vides résiduels. Or, à ce jour, la dé
monstration de l'efficacité de la mise en oeuvre des barrières ouvragées
pour assurer l'objectif de perméabilité visé n'a pas encore été totale
ment faite.

Il faut de plus souligner qu'un bouchage de mauvaise qualité
pourrait conduire à plus ou moins long terme à une détérioration chimique
et mécanique de la barrière ouvragée.

Compte tenu de ce qui précède, le groupe recommande :

- que les techniques de creusement des galeries et ouvrages de
stockage soient choisies de manière à limiter l'extension des perturba
tions induites dans le milieu au voisinage des parois des ouvrages,

- que les performances des techniques de réalisation et de mise
en place des barrières ouvragées soient vérifiées par des essais à
échelle suffisamment grande, dans des conditions représentatives des
ouvrages de stockage des déchets B et des déchets C, et prioritairement
pour le cas du stockage dans les roches dures.

D'autre part, des justifications doivent être apportées pour ce
qui concerne la limitation des quantités d'air résiduelles après réali
sation du bouchage. Le devenir des gaz emprisonnés ou produits par radio-
lyse et éventuellement de l'eau piégée, devra également être étudié.

1.1.b) Ouvrages d'accès

En premier lieu, il faut rappeler que les sites de stockage
possibles en France sont tous situés en dessous du niveau de la nappe
phréatique.
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Quel que soit le milieu, les forages et les puits peuvent cons
tituer des voies de passage préférentiel pour l'eau, en concurrence avec
les voies de circulation naturelle qui intéressent le stockage. Ces ou
vrages doivent donc être scellés de manière efficace. Dans le cas d'une
formation argileuse ou salifère, une contribution naturelle au scellement
pourra d'ailleurs être apportée par le fluage de la roche.

Cependant, il sera peut-être difficile dans certains cas
d'obtenir l'assurance que les dispositifs de scellement auront une durée
de vie compatible avec celle prise en compte dans l'évaluation de
sûreté ; l'altération des parois et notamment des revêtements en béton
risquera d'entraîner à la longue une communication verticale entre les
niveaux aquifères sus-jacents et le milieu du stockage, surtout par l'ex
trados.

Ces sujétions sont particulièrement importantes dans le cas
d'un stockage dans le sel, puisque c'est un milieu soluble. La forte
imperméabilité des formations salifères empêche en principe toute circu
lation d'eau de s'établir au sein du milieu. Pour bénéficier pleinement
de cette propriété, la conception des puits d'accès devra éviter de créer
une circulation artificielle d'eau. Une solution pourrait être de prévoir
que le revêtement du puits laissé après fermeture ne descende pas sensi
blement plus bas que le toit de la formation salifère. Cette disposition
est d'ailleurs applicable à tous les milieux plastiques.

Dans tous les cas, la qualité et la longévité des scellements
devront être déterminées en fonction des conséquences pour la sûreté de
la création de circulations d'eaux à travers le stockage.

Le groupe recommande donc d'étudier la conception de puits
d'accès de façon à limiter le risque de circulation artificielle des
eaux.

1.2) Effets thermiques

Ils peuvent influer sur les conditions d'accès de l'eau au
stockage :

- parce qu'une élévation de température suivie d'un refroidis
sement entraîne des variations volumiques de la roche suscep
tibles d'ouvrir la fissuration en champ proche,

- mais aussi parce qu'un gradient de température peut engendrer
par différents mécanismes des transferts d'eau ou de gaz
(thermoconvection, thermo-osmose, ...).

Le premier effet est surtout sensible dans le cas des roches
dures. Dans le cas du sel, au contraire, l'élévation de température va
accélérer le fluage de la roche » on peut donc s'attendre durant l'épi
sode thermique à une cicatrisation rapide des discontinuités ouvertes en
champ proche.
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Pour l'argile, qui possède également des qualités de fluage, la
création de discontinuités en champ proche peut toutefois être accentuée
par la déshydratation éventuelle du matériau.

De façon générale, dans tous les milieux contenant des minéraux
argileux, le chauffage peut provoquer localement une diminution de la
teneur en eau.

Le second effet, lié au gradient de température, est notamment
sensible dans le cas du sel pour lequel il a été démontré et observé par
des expériences sur échantillons et in situ que les inclusions de saumure
monophasées migrent vers les points chauds avec une vitesse proportion
nelle au gradient thermique.

1.3) Conditions de fermeture des ouvrages

Au delà de la mise en place de la barrière ouvragée, le mode de
fermeture des ouvrages peut également influer sur les conditions d'accès
de l'eau au stockage.

L'arrêt de l'exhaure, notamment dans les roches fissurées de
faible perméabilité, pourra conduire à un ennoyage très lent des
ouvrages. Un scellement des puits et galeries d'accès avant cet ennoyage
entravera l'évacuation de l'air présent, ce qui peut gêner la résorption
des vides.

Le groupe recommande que soient étudiées les conditions de
fermeture des cavités ainsi que le devenir et l'influence des volumes
d'air ou de gaz enfermés dans les ouvrages et notamment dans le matériau
de remblayage.

Par ailleurs, la composition chimique des eaux qui, peu à peu,
pourront envahir les ouvrages ne sera pas obligatoirement celle des eaux
originelles du site ; elle sera influencée entre autres par la composi
tion des gaz occlus dans le système. De plus, ces eaux pourront interve
nir, en couplage avec les effets thermiques, sur la composition minéralo-
gique des matériaux de remplissage..

Le groupe recommande qu'une réflexion sur la maîtrise possible
de la combinaison de tous les phénomènes d'interactions fluides, roche et
matériau de remplissage soit conduite dans le but d'améliorer les condi
tions du stockage.

Cette recommandation s'applique non seulement aux conditions
d'accès mais aussi aux conditions de retour de l'eau.
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1.4) Théorie de l'équipotentielle''

Une option différente, se démarquant complètement de l'objectif
vise qui est de reconstituer l'imperméabilité globale du milieu initial,
pourrait être de créer volontairement un réseau de drains tout autour et
a une certaine distance de la zone de stockage. Ces drains auraient pour
effet d'attirer les eaux du voisinage, mais conduiraient à l'établisse
ment d'une zone équipotentielle entourant le dépôt. Ce concept original,
fondé sur le principe de la cage de Faraday, permettrait d'empêcher le
transfert des radionucleides en maintenant les déchets à l'abri des cir
culations d'eaux souterraines.

Bien entendu, la réalisation d'un tel dispositif ne pourrait
être envisagée que dans des roches dures, à l'exclusion des roches
fluantes comme l'argile et encore moins le sel en raison de sa forte
solubilité. En outre elle se heurterait à de nombreuses difficultés :

- impossibilité de garantir la pérennité des drains sur des
périodes dépassant le millier d'années,

- difficulté de démontrer l'efficacité du système qui repose
avant tout sur l'isolement du réseau de drains vis-à-vis du
réseau de fractures du milieu,

- augmentation possible des conséquences radiologiques dans le
cas d'une intrusion humaine,

- coût et difficulté de la réalisation du réseau de drains. •

En l'absence d'étude poussée et de réalisation d'un tel dispo
sitif, le groupe estime ne pas avoir d'éléments de jugement suffisants
pour prendre position sur l'intérêt d'une telle option.

2 - RETOUR DE L'EAU VERS LA BIOSPHERE

Quelles que soient les conditions d'échanges de fluides entre
le stockage^et son environnement, ceux-ci vont conduire à l'obtention -
qui pourra être très longue - de nouvelles conditions d'équilibre, fonc
tion de l'état initial du milieu ainsi que des propriétés mécaniques de
la roche et de la barrière ouvragée.

Dans le cas des roches plastiques, la convergence contribuera à
la montée en pression de tous les fluides, liquides ou gazeux, contenus
dans les ouvrages et leur voisinage.

Une fois les pressions rééquilibrées, il s'établira un certain
écoulement des eaux souterraines sous les conditions régionales naturel
les de gradient de charge. Toutefois ce régime hydraulique pourra être
encore influencé par les effets thermiques et dans une moindre mesure par
les ouvrages.
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2.1) Effets des travaux

Ces effets se font sentir, comme on l'a vu, essentiellement à
proximité des ouvrages. Leur impact est donc limité au champ proche pour
ce qui concerne les galeries et ouvrages de stockage. Mais il pourrait
s'étendre jusqu'au champ lointain et même jusqu'à la biosphère par le
biais des ouvrages d'accès, dans l'hypothèse où le scellement des forages
et puits creusés à travers la couverture ne serait pas suffisamment effi
cace, favorisant ainsi des circulations d'eau.

Le groupe recommande que soit recherchée de préférence une
configuration pour laquelle les eaux des formations aquifères sus-jjacen-
tes soient le siège d'un faible gradient hydraulique et que soit étudiée
l'implantation des divers puits, dont le nombre devra être réduit au
minimum, de manière à minimiser le risque de création d'une circulation
d'eau privilégiée entre deux puits qui transiterait par les ouvrages de
stockage. A cet égard, l'implantation des puits à proximité l'un de l'au
tre dans une zone exempte de déchets apparaît a priori favorable.

2.2) Effets thermiques

Pour étudier l'impact des phénomènes thermiques sur les condi
tions de transfert des radionucleides par retour de l'eau^ vers la
biosphère, il faut prendre en compte tous les effets thermomécaniques,
mais également les effets minéralogiques induits par l'élévation de tem
pérature à moyen et long terme.

2.2.a) Effets thermomécaniques

Après la fermeture du stockage une certaine histoire thermique
aura lieu. Au début le flux de chaleur dégagée par les radionucleides est
grand, puis il diminue en fonction du temps. Au point de vue^ thermique
cela signifie qu'en tout point la température commence par croître, puis
qu'elle décroît. A un moment déterminé s'amorce au voisinage de la source
une baisse de température, cependant que celle-ci continue à croître au
loin. Ceci provoque durant ces deux phases des effets mécaniques diffé
rents et complexes.

Dans la première phase, au cours du chauffage le plus fort, la
dilatation près du stockage peut provoquer l'ouverture d'une fissuration
au loin pouvant affecter la couverture de la formation hôte jusqu'à la
surface, sauf si les contraintes naturelles sont assez grandes pour s'y
opposer ; l'ouverture de cette fissuration peut ne pas être réversible.

Dans la seconde phase, il se produira près du stockage une
contraction relative (ou plus exactement une diminution de la dilatation)
susceptible d'ouvrir la fissuration en champ proche (cf. § 1.2). Ces
mouvements de la fissuration peuvent mettre en relation les fissures
ouvertes au loin et en champ proche et permettre le passage d'une circu
lation d'eau par exemple par thermoconvection, qui doit être sinon^ pros
crite du moins aussi faible que possible. Outre la conception même du
stockage qui doit être prévue pour réduire ce type de risque, certaines
configurations du site peuvent également constituer des facteurs favora
bles en assurant par exemple un découplage mécanique entre le milieu
d'accueil et les formations sus-jacentes.
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Le comportement du milieu sous l'effet de la température est
donc complexe, et notamment il dépend de la nature de la formation hôte.

Dans le cas du sel par exemple, les conséquences mécaniques
engendrées par la dilatation thermique sont particulièrement fortes parce
que son coefficient de dilatation thermique est élevé. Les risques d'ap
parition de rupture dans le champ lointain au niveau de la formation
saline et de sa couverture doivent donc être examinés avec soin. Par
contre, le sel possède un coefficient de conduction thermique élevé qui
permet au milieu de mieux dissiper la chaleur dégagée par les déchets en
profondeur. On pourrait donc envisager dans ce type de formation un
stockage plus compact, toutes choses étant égales par ailleurs.

De façon plus générale, les phénomènes de conduction thermique
peuvent entraîner des problèmes d'échauffement du milieu dans le champ
lointain et notamment à proximité de la surface. Un calcul a été effectué
pour évaluer le gradient thermique induit par l'implantation d'un stocka
ge de déchets radioactifs à plusieurs centaines de mètres de profondeur.
Il montre que, pour tous les milieux, la température dans le sol à proxi
mité de la surface ne serait augmentée au maximum que de quelques
dizièmes de degré, ce qui est tout à fait négligeable comparativement aux
fluctuations normales de température dues aux variations climatiques.

Pour évaluer tous ces phénomènes,il faut donc connaître et
tenir compte de l'influence de la température sur les paramètres physi
ques et mécaniques du milieu. Les propriétés susceptibles de varier en
fonction de la température ou des contraintes sont :

- les propriétés mécaniques,
- la conductibilité thermique,
- la perméabilité à l'eau,
- la dilatation thermique.

Les phénomènes thennomécaniques sont bien identifiés, mais le
groupe recommande de faire des études spécifiques, pour chaque milieu
particulier, permettant de déterminer les paramètres physiques correspon
dants et de préciser l'influence de ces phénomènes. Ces études doivent
être faites au cours de la reconnaissance préalable des sites.

2.2.b) Effets minéralogiques d'une élévation de température

Après la fermeture du stockage et sous l'effet d'une augmenta
tion de température de longue durée, certains minéraux peuvent se modi
fier en donnant des produits de dégradation mécaniquement ou physiquement
différents.

Dans le cas des granités, les altérations hydrothermales sont
rapides (probablement de l'ordre de la centaine d'années) ; elles condui
sent à la formation en champ proche de minéraux argileux qui provoquent
un certain colmatage des fissures et qui peuvent avoir un effet sur les
propriétés de rétention du milieu.
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Dans les autres formations, l'effet de la température est sou
vent de faire évoluer les minéraux argileux contenus dans le milieu vers
des argiles dont le pouvoir de rétention des radionucleides est plus
faible ; mais les élévations de température envisageables à une certaine
distance d'un stockage de déchets ne sont pas suffisamment grandes pour
engendrer des modifications importantes des structures argileuses.
L'exemple de l'intrusion volcanique dans des couches d'argile à Orciatico
(Italie), phénomène donnant lieu à une durée de chauffage comparable à
celle des déchets de haute activité (mais avec une température bien plus
forte), a montré que les modifications minéralogiques des argiles ne se
produisaient que dans les quelques mètres proches de l'intrusion.

Les effets minéralogiques d'une élévation de température dans
le milieu sont fonction non seulement de la composition minéralogique
initiale du matériau, mais ils dépendent également des conditions hydro
dynamiques et hydrochimiques souterraines. La présence des matériaux de
barrières artificielles peut notamment jouer un rôle important.

Le groupe recommande d'effectuer des analyses minéralogiques
complètes des matériaux de la formation hôte et de modeliser leur^ évolu
tion géochimique en fonction^ de la température. On étudiera
particulièrement le rôle des minéraux argileux.

2.3) Notion d'exutoire

2.3.a) Dilution à l'exutoire :

L'application du système de limitation des doses individuelles
recommandée par la CI.P.R. conduit a priori à privilégier les sites
disposant d'exutoires au débit élevé afin d'assurer une bonne dilution de
la radioactivité éventuellement relâchée à l'entrée dans la biosphère.

En effet pour un même taux de relâchement des radionucleides au
delà de la barrière géologique, un exutoire présentant une forte capacité
de dilution constitue un élément favorable supplémentaire. Cependant
c'est avant tout sur les qualités de confinement de cette barrière
géologique que repose la sûreté du stockage.

C'est pourquoi le groupe considère que les conditions de dilu
tion à l'exutoire ne doivent pas constituer un critère déterminant de
choix de site.

En poussant à l'extrême ce critère de dilution, il a parfois
été envisagé de rechercher des sites en bordure de mer pour bénéficier
d'exutoires sous-marins, voire des sites en plateau continental sous le
niveau de la mer. Cependant à l'échelle de plusieurs dizaines de milliers
d'années, les prévisions de changements climatiques mettent en oévidence
des variations importantes du niveau des mers (voir annexe n 8) ne
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permettant pas d'assurer la stabilité des conditions hydrogéologiques
initiales du site. En effet, au delà de la perte de dilution à l'exu
toire, une baisse importante du niveau marin pourrait entraîner, par
suite des modifications du gradient de charge hydraulique, une reprise
plus intense de l'érosion sur le site. En outre, pour un site en plateau
continental, les difficultés d'investigations sous-marines diminueraient
sensiblement la qualité des reconnaissances. Le choix éventuel d'un site
côtier ou sous-marin devrait donc être considéré avec précaution.

2.3.b) Localisation de l'exutoire :

Un exutoire situé loin des zones d'utilisation de ressource en
eau constitue de toute évidence un facteur également favorable, notamment
au regard de la dose collective.
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/ 3ème partie/ - INTERVENTION DE FACTEURS EXTERNES

1 - PHENOMENES GEOLOGIQUES

L'observation des traces laissées par les phénomènes géodyna
miques anciens montre que ceux-ci auraient pu avoir une influence sur
l'évolution des qualités de confinement d'un site profond de stockage des
déchets nucléaires. Il est donc nécessaire pour prévoir les modifications
éventuelles des conditions naturelles d'un tel site, de prendre en consi
dération les phénomènes géologiques susceptibles de se produire dans le
futur, malgré l'incertitude associée à leur prévision.

L'inventaire des facteurs de géodynamique externe et interne,
puis leur analyse qualitative et quantitative permettent de mettre en
évidence les phénomènes les plus influents de façon générale. C'est
ensuite dans le contexte de chaque site que devront être sélectionnés et
hiérarchisés les facteurs les plus actifs.

Dans le contexte actuel de la tectonique des plaques défini par
l'analyse du Quaternaire, les conditons géodynamiques de la France
montrent des tendances qui peuvent être considérées comme stables pendant
plusieurs millions d'années. Cependant, une première évaluation des fac
teurs locaux d'instabilité (cf. annexe n° 7) permet de constater que
leurs amplitudes et leurs variations dans le temps les plus importantes
coïncident avec des zones de déformation encore actives comme les chaînes
de montagnes (Alpes, Pyrénées, Jura) et les grabens distensifs associés à
des bombements actifs de la croûte (certaines zones limitées des Vosges,
de la Bourgogne et du Massif Central) ainsi que souvent à un volcanisme
récent (certaines parties du Massif Central). Ainsi, lors de la présenta
tion par l'ANDRA des sites possibles, le groupe a noté que ces zones ont
été écartées à juste titre parce que présentant les risques potentiels
les plus forts d'une modification défavorable des conditions initiales.
En outre ces régions présentent pour la plupart, du seul fait de leur
relief, des conditions hydrogéologiques dans l'ensemble moins favorables.

Dans cette situation,^ les facteurs géologiques qui, sur le
reste de la France, méritent d'être pris en considération, se ramènent à
trois types de phénomènes :

1) les variations du climat et surtout l'éventualité de nouvelles crises
glaciaires qui seraient suivies de phases de déglaciation ;

2) les mouvements verticaux (et éventuellement horizontaux) surtout s'ils
caractérisent l'activité de certains "couloirs" de failles ;

3) la répartition de la sismicité, sa typologie et notamment sa relation
avec des failles actives.
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Les phénomènes climatiques, tectoniques et sismiques devront
être évalués pour chaque site proposé de façon qualitative et quantita
tive en se reportant à la situation actuelle, au passé proche
(historique) et surtout au passé plus ancien (Quaternaire et éventuelle
ment fin du Pliocène). Ceci permettra de définir la valeur des paramètres
les caractérisant ainsi que leurs variations, et d'en apprécier
l'influence sur le site. Pour cela il sera généralement nécessaire de
considérer l'environnement géologique régional de chaque site.

1.1) Les variations du climat (cf. annexe n° 8)

L'analyse des causes et des variations du climat terrestre sur
les très longues durées du temps géologique, pendant la période d'environ
350 millions d'années où l'on est capable de le reconstituer avec une
assez bonne fiabilité et de décrire simultanément l'évolution des paléo-
géographies de la planète, a permis de proposer une explication aux
causes du refroidissement généralisé du climat depuis trois millions
d'années : ce sont des causes paléogéographiques.

Or la lenteur du mouvement des plaques garantit la fixité rela
tive du conditionnement géographique du climat quaternaire et du climat
actuel pendant largement plus de un million d'années au-delà de notre
époque. Ainsi on peut penser que les crises glaciaires du Quaternaire ont
pu être modulées par les modifications d'ensoleillement de la terre en
relation avec les rythmes astronomiques.

En l'absence de toute perturbation majeure de l'ensoleillement
qui serait due à l'activité de l'homme ou de la nature (production accrue
de gaz carbonique, projection de poussières dans la troposphère, ...)
l'extrapolation des rythmes climatiques observés pendant le Quaternaire
et leur confrontation avec les cycles astronomiques conduisent à prévoir
une ou deux glaciations dans les cent mille ans à venir.

Ce sont les effets envisageables de ces périodes glaciaires
qu'il faudra analyser au niveau de chaque site :

. modification du régime hydrogéologique autour du site à cause :

- d'une érosion fluviale beaucoup plus forte due à l'abaisse
ment du niveau des mers,

- du développement d'un pergélisol imperméabilisant la zone
superficielle au sud de l'inlandsis polaire,

- de la modification du régime des contraintes si une masse
glaciaire vient surcharger le site, puis le décharge lors de sa fonte,

. possibilité de très importants surcreusements directs sous-glaciaires.

Ces considérations amènent le groupe à recommander une analyse
détaillée des conditions climatiques qui se sont succédées dans les
régions des sites possibles au cours du Quaternaire pour ^ permettre de
décrire les effets favorables ou défavorables à l'intégrité du site dans
l'avenir.
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1.2) Les mouvements verticaux

Les méthodes de la néotectonique fournissent des informations
plus ou moins précises et quantitatives sur les mouvements pendant les
deux derniers millions d'années. La qualité et la fiabilité de ces va
leurs sont essentiellement fonction de la présence et de 1^abondance des
"marqueurs temporels" de l'évolution quaternaire dans la région du site.

Par ailleurs, il existe partout en France, grâce à la réitéra
tion périodique par l'institut géographique national du réseau de nivel
lement général, une base d'informations numériques qui, moyennant une
analyse critique, permet de définir des mobilités verticales
"historiques" sur 80 ans. Ces données, bien que ne pouvant pas être
extrapolées linéairement à long terme, constituent une information impor
tante .

Généralement, on peut identifier les signes de mobilité diffé
rentielle de panneaux ou de blocs. On sait ainsi faire apparaître des
couloirs de failles actives, et des tendances pour le sens des mouve
ments, sans que l'on puisse caractériser en général leur permanence ou
leur discontinuité dans le temps.

Enfin la prise en considération du cadre néotectonique régional
devrait permettre des extrapolations de tendances dans le long terme
envisagé.

Il est nécessaire pour chaque site de rechercher des indica
tions quantitatives sur les amplitudes ou les vitesses des mouvements
verticaux (et éventuellement horizontaux) observés dans les temps histo
riques et déduits de différents types de marqueurs néotectoniques pour le
Quaternaire et éventuellement la fin du Pliocène. Ces valeurs locales
seront comparées pour interprétation aux valeurs acquises régionalement
dans leur contexte géodynamique.

On appréciera ainsi pour chaque site les mouvements possibles
de longue durée et au minimum la tendance évolutive ou la stabilité des
conditions.

On discutera explicitement l'incidence de ces conditions
actuelles et prévisibles sur les modifications du régime hydrogéologique
de l'environnement du site à moyen et long terme.

Une attention particulière sera portée au cas du sel dont la
faible densité et la plasticité peuvent rendre instables des formations
de grande épaisseur et provoquer leur mouvement vers la surface du sol
(diapirisme).

1.3) La sismicité (cf. annexe n 9)

Ce phénomène doit être pris en considération car, même dans les
parties les plus stables de la France, compte tenu de l'échelle des temps
considérés, l'occurrence d'un séisme susceptible de provoquer des dégâts
ne peut être exclue.
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Les données obtenues à partir des différents séismes observés
dans le monde mettent en évidence une atténuation très nette des mou
vements sismiques et de l'intensité avec la profondeur.

Ce résultat essentiel montre qu'un séisme se produisant à pro
ximité d'un stockage souterrain de déchets situé en dehors de la zone
épicentrale et enfoui à une profondeur minimale (> 200 m) n'entraînerait
aucun dommage important sur les structures mêmes de l'ouvrage.

Par contre il est plus difficile de cerner les conséquences qui
en résulteraient pour la perméabilité du massif rocheux.

La connaissance actuelle des mécanismes de la sismicité natu
relle et des effets non réversibles d'un séisme sur le régime hydrogéo
logique du milieu, conduit aux recommandations suivantes :

1) Les atteintes significatives à l'intégrité du site ne peuvent résulter
que du rejeu de failles importantes qui couperaient directement le dépôt.
Aussi pour minimiser ou éliminer ce risque, la reconnaissance du site
devra s'attacher à détecter les failles majeures du bâti rocheux et à
évaluer leur mobilité néotectonique ; le stockage devra alors être situé
suffisamment à l'écart des failles actives.

2) Les quelques rares exemples actuellement connus de modifications non
réversibles de la perméabilité du bâti observées à faible profondeur
(inférieure à 300 m), sont associés à des séismes d'intensité au moins
égale à VIII (échelle MSR). Pour les séismes les plus forts envisageables
dans la partie la plus stable de la France (intensités observées infé
rieures ou égales à VIII), il n'existe pas actuellement d'observations
d'effets similaires.
On devra cependant apprécier les caractéristiques du risque sismique dans
l'environnement du site.

Des considérations et recommandations qui précèdent se déta
chent deux critères essentiels liés à la prise en compte des phénomènes
géologiques dans le choix d'un site profond de stockage de déchets.

- Le premier est le critère de stabilité. C'est celui qui a
conduit à écarter tout d'abord un certain nombre de régions, notamment
les régions montagneuses. Il constitue également la préoccupation essen
tielle dans l'analyse des phénomènes géodynamiques retenus comme sucep-
tibles d'être influents : glaciation, mouvements verticaux, rejeux de
failles actives, séismes.

Le site choisi devra être suffisamment stable pour que les
modifications éventuelles- des conditions initiales du milieu dues aux
phénomènes géologiques susceptibles d'être influents (glaciation, mouve
ments verticaux, rejeux de failles actives, séismes) restent acceptables
au regard de la sûreté du stockage.
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- Le second est un critère de profondeur minimale. Il vise la
protection du stockage contre l'érosion (glaciaire par exemple) mais
également contre l'effet d'un séisme.

Le site devra être choisi de façon que la profondeur envisagée
pour le stockage garantisse que les performances de confinement de la
barrière géologique ne soient pas affectées de façon significative par
les phénomènes d'érosion, ni par l'effet d'un séisme.

2 - INTRUSION HUMAINE

Définitions liminaires :

Le terme d'intrusion humaine est pris dans le sens de toute
action menée à 1'initiative de l'homme et postérieure à la fermeture du
stockage conduisant à une pénétration dans le sous-sol à proximité du
dépôt, voire dans le dépôt lui-même, à des fins soit d'exploitation de
ressources minérales ou énergétiques, soit de toute forme d'aménagement
souterrain.

On qualifie alors de "banales" les intrusions à faible profon
deur, correspondant par exemple à la réalisation des fondations d'un
ouvrage de génie civil très important ou à l'exploitation de la nappe
phréatique pour l'alimentation en eau.

On rappelle qu'en matière de sûreté nucléaire le risque
s'apprécie à partir de deux facteurs qui sont d'une part la probabilité
d'occurrence d'un événement radiologique et d'autre part les conséquences
radiologiques de cet événement.

Le problème du risque d'intrusion humaine dans un stockage
géologique de déchets radioactifs se pose jusqu'à très long terme ; or il
est impossible de prévoir les modes d'utilisation du sous-sol dans un
futur lointain. En effet, il est difficile d'imaginer l'évolution
socio-économique au-delà de quelques décennies, compte tenu notamment des
progrès récents réalisés dans le domaine des technologies de forage et
plus généralement d'exploitation des ressources souterraines.

L'analyse qui suit ne peut donc s'appuyer que sur des modes
d'intrusion envisageables dans l'état actuel des connaissances : soit
déjà pratiqués, soit susceptibles de l'être dans un futur proche.

Au delà'de cette analyse, il est raisonnable d'admettre que les
progrès des connaissances et des technologies permettraient dans le futur
de mieux circonscrire les risques non prévisibles actuellement. On peut
penser en outre que quel que soit le mode d'intrusion, y compris les
actes de malveillance, les conséquences observées dans le milieu naturel
seraient comparables à celles appréciées aujourd'hui.
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Au sens défini précédemment la notion d'intrusion humaine
s'inscrit dans le cadre plus large de l'occupation du sous-sol. C'est
pourquoi la question doit être envisagée non seulement sous l'angle de la
sûreté (risque d'atteinte à l'intégrité du stockage après sa fermeture),
mais également sous son aspect économique de gestion de l'espace souter
rain. En effet, décider de créer un stockage souterrain de déchets radio
actifs est un choix qui exclut d'autres utilisations futures éventuelles
de l'espace correspondant.

Après avoir pris en compte le problème d'occupation du
sous-sol, on développera les problèmes de sûreté.

2.1) Préoccupation économique de gestion du sous-sol

Compte tenu des difficultés de prévision évoquées ci-dessus,
cette préoccupation ne peut être envisagée qu'à court terme sur la base
des objectifs actuels d'exploitation souterraine.

L'implantation d'un stockage de déchets conduira inévitablement
à exclure, par le biais des servitudes instituées, toute exploitation de
ressources naturelles dans le proche voisinage du stockage et, dans une
large mesure, en dessous. Elle excluera également l'utilisation du
sous-sol pour diverses formes d'aménagement souterrain tel qu'un sto
ckage.

Il en résulte que le site, au plan de la gestion du sous-sol,
devra être choisi de façon à éviter de stériliser des zones dont
l'intérêt connu ou soupçonné présente un caractère exceptionnel.

Ce critère rejoint d'ailleurs les préoccupations de sûreté car,
de façon générale, éviter d'implanter le stockage à proximité d'un gise
ment exploitable ne peut évidemment qu'entraîner une diminution de la
probabilité d'intrusion.

Bien qu'il soit commun à tous les types de formations, ce cri
tère s'applique différemment pour chacune d'entre elles.

Les gîtes susceptibles d'être stérilisés sont ceux de subs
tances, concessibles ou non, dont l'intérêt économique justifie une ex
ploitation profonde, c'est-à-dire en régions sedimentaires : l'eau (y
compris ses usages géothermiques), le charbon, le pétrole et le gaz, et
dans le socle : les métaux non ferreux, la fluorine, etc.. Les matériaux
de construction sont en général exploités à très faible profondeur.

Le cas du sel est particulier : il constitue une ressource
minérale indispensable à l'alimentation humaine et ses gisements ont
longtemps été considérés comme très rares. Mais, en plus du sel marin, on
sait aujourd'hui qu'il existe du sel, plus ou moins profond, sous
20 000 km2 du territoire français. C'est donc devenu une ressource banale
avec des réserves énormes dont l'exploitation permet de satisfaire toutes
les utilisations industrielles et domestiques. En outre, l'emprise d'un
stockage de déchets radioactifs ne stériliserait qu'une infime partie de
ces réserves.
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En ce qui concerne le granité, une enquête a été menée auprès
de sept experts en métallogénie afin de caractériser les^types de grani-
toïdes pour lesquels la rencontre d'un gîte minéral paraît avoir la pro
babilité la plus élevée (cf. annexe n° 4). Les résultats obtenus sont
assez concordants et permettent (par différence) de traduire le critère
précédent en termes de conditions à respecter par le milieu.^ Ainsi les
massifs granitiques les moins favorables à la présence de minéralisations
cachées sont caractérisés par une composition dominante de granodiorite
ou de monzogranite, et l'absence de réintrusions par des faciès plus
différenciés. L'identification de ces caractères sera facilitée par une
large surface d'affleurement garantissant l'observation de portions rela
tivement internes du massif,^ et la stérilité constatée par une prospec
tion de surface déjà réalisée.

2.2) Problème de sûreté après fermeture du stockage :

- Vis-à-vis des intrusions dites "banales", la protection du
stockage peut être assurée simplement, par le respect d'une profondeur
minimale.

Le site devra être choisi de façon que la profondeur envisagée
pour le stockage garantisse que les performances de confinement de la
barrière géologique ne soient pas affectées de façon significative par
les conséquences d'une intrusion "banale".

Ceci complète le critère de profondeur minimale déjà évoqué au
paragraphe 1.

- Pour les autres intrusions, plus profondes (quelques cen
taines de mètres), le problème est d'assurer un confinement suffisant en
cas de pénétration à proximité ou dans le dépôt. Le risque d'atteinte à
l'intégrité du stockage existe a priori, pendant toute la durée de noci
vité éventuelle des déchets. Ceci conduit à distinguer trois phases :

1 - Continuité des dispositions réglementaires applicables au
site assurée par la pérennité des institutions :

Par analogie avec le cas des stockages de surface [1], il appa
raît raisonnable d'envisager une durée au moins égale à 300 ans pour
cette première phase, sachant qu'elle pourra être beaucoup plus longue.
Cette période permet en outre de bénéficier de la décroissance de l'acti
vité des déchets d'un facteur important.

Durant cette première phase, on peut considérer, compte tenu
des dispositions prises, que le risque de détérioration du stockage par
intrusion est nul :

- soit parce que toute pénétration sera interdite dans le site et son
voisinage (probabilité d'occurrence nulle),

- soit parce que les exploitations autorisées seront parfaitement contrô
lées (conséquences radiologiques nulles).
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Pour garantir l'absence de risque pendant cette période, le
groupe recommande :

- de définir sur le terrain un périmètre de protection à respecter autour
du site et dont l'extension devra être déterminée en fonction de ses
caractéristiques ; à l'intérieur de ce périmètre les travaux devront
être soumis à autorisation ;à cet égard un volume d'exclusion pourra
être défini ;

- d'intégrer explicitement ces dispositions dans différents textes à
caractère législatif ou réglementaire existants ou à venir (décret
d'autorisation de création, arrêté de servitudes, documents d'occupa
tion des sols...).

2 - Maintien de la connaissance de l'existence d'un stockage de
déchets au delà de l'application de la réglementation :

Cette phase, durant laquelle la probabilité d'intrusion sera
encore limitée, doit, selon l'avis du groupe, être prolongée le plus
longtemps possible.

Le groupe recommande que le souvenir du stockage soit maintenu
notamment par une conservation aussi efficace que possible des archives.

Certains membres du groupe sont convaincus de l'intérêt de
disposer sur le terrain, en surface, à l'aplomb du stockage des marques
très visibles et durables. L'ensemble du groupe recommande qu'une étude
soit menée sur ce sujet.

Définir ce que devraient être ces marques dépasse le contexte
purement technique dans lequel s'inscrit la mission du groupe ; cette
question devrait être débattue dans un cadre plus large comprenant notam
ment des historiens et des sociologues et portant sur l'utilisation du
sous-sol pour d'autres stockages de matières dangereuses sur de longues
périodes.

Néanmoins le groupe estime qu'il faudrait lier le souvenir du
stockage à la spécificité de cette réalisation technologique. Il lui
paraît important notamment que les générations futures soient tenues en
éveil et que la communauté scientifique continue à se pencher sur ces
sujets de façon à pouvoir prendre les dispositions nouvelles qui s'avére
raient nécessaires.

3 - Perte du souvenir de l'existence du stockage ou de sa si
gnification :

Cette période est impossible à définir dans le temps. Mais à
partir de ce stade, on ne peut plus agir pour limiter la probabilité
d'intrusion,^ qui doit logiquement rester très faible. L'évaluation du
risque se réduit dans ce cas à l'examen des conséquences radiologiques
d'un tel événement.
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C'est ainsi que le groupe a confié au département d'analyse de
sûreté (D.A.S.) du C.E.A. l'étude de scénarios de pénétration par inad
vertance dans une formation géologique abritant un stockage, que ce soit
par ignorance de la présence de celui-ci (phase 3) ou par la suite d'une
méconnaissance sur l'emplacement exact du stockage ou d'une erreur dans
la réalisation de travaux futurs (phase 2).

Etudes de scénarios d'intrusion

Le groupe a essayé de définir pour chaque type de formation un
scénario d'intrusion réaliste avec des hypothèses pessimistes.

A sa demande le D.A.S. a évalué, avec l'aide des modèles exis
tants, les conséquences radiologiques pour la population d'une^ intrusion
dans une formation salifère et dans un massif granitique. Ces études ont
porté sur les effets immédiats d'une intrusion mais pas sur les consé
quences à long terme qui semblent plus limitées.

Le cas des argiles a été aussi examiné ; quant à celui des
schistes, il peut être raisonnablement assimilé au cas des massifs gra
nitiques.

a) Scénario sel (cf. annexe n 5)

L'intrusion envisagée a pour origine l'exploitation souterraine
d'une formation salifère pour les besoins d'alimentation humaine. Le
déroulement retenu pour le scénario est le suivant :

- on réalise dans le sel un sondage qui ne détecte rien d'anormal parce
que passant à l'extérieur des chambres de stockage,

- on développe autour du sondage une cavité- de dissolution atteignant
sans qu'on s'en rende compte le stockage,

- les colis de déchets sont léchés par la saumure,^d'abord en place, puis
après être tombés au fond de la cavité, avant d'être recouverts par les
insolubles,

- enfin la saumure extraite est utilisée pour la production de sel de
bouche.

Ce scénario ne peut se produire effectivement que si l'on sup^
pose qu'aucun contrôle radiologique du produit extrait n'est effectué
avant sa mise sur le marché.
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Cette supposition étant faite, la définition du scénario en vue
de sa modélisation nécessite le choix d'un grand nombre d'hypothèses :
sur le milieu géologique (caractéristiques hydrogéologiques ; nature^
repartition et quantité d'insolubles présents ;...), sur la configura
tion du stockage, sur le terme source (état des conteneurs ,• taux de
lixiviation -, ...) et sur les mécanismes de lessivage du sel (géométrie
de la cavité de dissolution ; débit d'eau injecté ; ...).

Compte tenu des valeurs apparaissant raisonnables pour les
paramètres précédents, dans le cas d'une intrusion à 500 ans et dans
l'hypothèse extrêmement pessimiste de conteneurs totalement dégradés, les
résultats du calcul des doses engagées montrent que les conséquences
radiologiques d'un tel scénario d'intrusion ne dépassent pas quelques
fractions de millisievert par an et par individu pour les verres et des
centièmes de millisievert pour les déchets alpha. C'est-à-dire que les
doses obtenues dans cette situation accidentelle restent même inférieures
a la limite recommandée par la CI.P.R. en cas d'exposition permanente
dans des conditions contrôlées.

Cependant les analyses d'incertitude et les études de sensibi
lité montrent que :

- Pour les déchets vitrifiés, les résultats peuvent varier sur deux or
dres de grandeur avec la gamme de variation des paramètres considérés.
Le facteur le plus influent est le taux de lixiviation du verre en
présence de saumure en circulation rapide. Le taux d'insolubles fins
contenus dans la formation salifère joue également un rôle important.

- Pour les déchets alpha, les doses engagées restent très faibles sur
toutes les gammes de variation des paramètres considérés.

En outre des variantes par rapport au scénario de base ont été
étudiées. Parmi celles-ci seul le cas d'une exploitation de la formation
par dissolution entre deux forages situés dans l'axe d'une galerie de
stockage, donne des doses engagées sensiblement supérieures mais encore
acceptables en situation accidentelle au sens de la CI.P.R.. En effet la
très faible probabilité d'occurrence d'une telle intrusion ramènerait le
niveau du risque individuel à des valeurs très faibles.

Dans le cas de conteneurs partiellement dégradés, les doses
deviennent insignifiantes.

A travers cette analyse, il apparaît qu'une forte teneur en
insolubles fins et dispersés puisse constituer pour une formation sali
fère une caractéristique favorable à un site de stockage en regard du
risque d'intrusion. En effet une formation salifère contenant une grande
proportion d'insolubles, donc d'impuretés, sera certainement jugée moins
attractive pour une exploitation de sel de bouche. En outre, en cas d'in-
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trusion, les déchets tombés au fond de la cavité de dissolution seront
plus rapidement recouverts par les insolubles fins ce qui diminuera d'au
tant la quantité de radionucleides extraits dans la saumure et donc la
dose individuelle in fine. Mais il faut être prudent car une formation
comprenant un taux d'insolubles élevé pourrait présenter d'autres incon
vénients notamment aux plans hydrogéologique et mécanique.

b) Scénario granité (cf. annexe n° 6)

Dans ce type de formation, il est logique d'envisager comme
motif d'intrusion l'extraction de ressources minérales. Le scénario re
tenu est basé sur le principe d'une exploitation minière classique qui a
semblé plus réaliste que celui d'un exploitation par lixiviation in situ
après fracturation en grand de la roche en place. On suppose que l'ex
ploitation conduit à la création d'une cavité très proche du dépôt mais
extérieure à celui-ci. On considère en effet que toute intrusion dans le
dépôt-même conduirait vraisemblablement à l'arrêt immédiat des travaux
d'excavation.

L'exposition au rayonnement peut se faire selon deux voies :

- exposition directe du travailleur de la mine à l'irradiation
externe et interne (inhalation),

- contamination indirecte de l'homme par la chaîne alimentaire
polluée par les eaux d'exhaure de la mine.

Le calcul de dose n'a été mené que dans le cas de déchets vi
trifiés pour lequel on a pu utiliser le modèle "source" existant. Les
résultats donnent des niveaux de dose très faibles sauf dans le cas du
premier mode de transfert pour lequel on peut obtenir une dose supérieure
à 10 millisievert (1 rem) par an pour une intrusion à 100 000 ans.

Toutefois, cette valeur reste du même ordre de grandeur que la
dose annuelle reçue par les travailleurs de certaines mines non urani-
fères ou d'ouvrages souterrains courants.

Par ailleurs le calcul montre que certains paramètres, notam
ment les coefficients d'échange entre phases solide et liquide, jouent un
rôle primordial.

c) Scénario argile :

Il paraît plus difficile d'imaginer dans ce type de formation
un scénario à la fois plausible et susceptible d'avoir des conséquences
radiologiques. En effet, la seule possibilité d'intrusion apparaît être
la traversée du milieu par un forage profond, par exemple pour la recher
che pétrolière. Ce type d'intrusion ne pourrait avoir de conséquences
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dommageables que si le forage traversait une galerie de stockage. Or les
forages de reconnaissance profonde sont généralement accompagnés de dia-
graphies gamma permettant de déceler très facilement la présence d'une
radioactivité anormale. Pour ces raisons, il s'est révélé sans objet
d'effectuer un calcul de dose dans le cas de l'argile.

Les études effectuées montrent que dans l'ensemble les consé
quences radiologiques obtenues pour ces scénarios d'intrusion réalistes
avec des hypothèses pessimistes, restent acceptables.

Etant donné par ailleurs le caractère très peu probable de tels
événements, le groupe considère que les critères techniques relatifs à la
formation d'accueil qui découlent de l'étude des scénarios d'intrusion
envisagés ne jouent pas un rôle primordial dans le choix du site.

De l'analyse du risque d'intrusion, il ressort un seul critère
évident qui est de choisir le site de façon à éviter de stériliser des
zones dont l'intérêt connu ou soupçonné présente un caractère excep
tionnel.

Par contre les scénarios d'intrusion étudiés mettent en évi
dence des résultats importants qui conduisent le groupe à recommander
l'amélioration de la connaisance de certains paramètres comme le taux de
lixiviation des verres ou les coefficients d'échange entre les eaux sou
terraines et le milieu géologique afin de pouvoir présenter à terme une
étude de sûreté vis-à-vis du risque d'intrusion humaine.



CHAPITRE 4

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES PROGRAMMES DE RECONNAISSANCE

ET D'ETUDES POUR LA SELECTION ET LA QUALIFICATION

DU SITE

1 - GENERALITES

- Depuis la décision prise en juin 1984 de lancer un programme
de recherche de sites pour la réalisation d'un stockage géologique^ de
déchets radioactifs contenant des émetteurs à vie longue, l'ANDRA a éta
bli, à partir de données existantes, un inventaire de sites potentiels,
c'est-à-dire susceptibles de convenir pour un tel stockage. Elle a
ainsi été amenée, conformément à la demande formulée par le ministre
chargé de l'industrie, à présenter une liste de quatre sites candidats
correspondant à chacun des quatre milieux considérés a priori comme favo
rables. Cette étape préliminaire s'est achevée en mars 1987, avec
l'annonce publique des quatre sites retenus.

- Dès lors, le processus de sélection conduisant à la mise en
service d'un tel stockage peut être décomposé selon les trois étapes
fondamentales suivantes :

* Première étape, dite de sélection du site, qui consiste en
une reconnaissance des quatre sites présélectionnés à l'aide d'investi
gations menées depuis la surface et par des sondages destinés à reconnaî
tre d'une part les couches superficielles et d'autre part les formations
profondes ; cette étape devra déboucher sur le choix d'un site parmi les
quatre étudiés, où sera implanté un laboratoire souterrain.

* Deuxième étape, dite de qualification du site, dont l'objec
tif est de vérifier que le site convient, à l'aide d'investigations ap
profondies menées depuis la surface et depuis le fond en utilisant le
laboratoire souterrain. C'est seulement à l'issue de cette étape, notam
ment sur la base d'un rapport préliminaire de sûreté, que sera prise la
décision de créer ou de ne pas créer sur ce site un stockage de déchets.

* Troisième étape, dite de qualification du stockage, davantage
axée sur l'optimisation du concept de stockage et des méthodes de réali
sation, mais qui devra être encore mise à profit pour confirmer les va
leurs des paramètres géologiques et poursuivre les études dans le labora
toire souterrain. C'est au terme de cette étape, sur la base d'un nouveau
rapport de sûreté, que sera examinée la demande d'autorisation de mise en
service du stockage, c'est-à-dire de mise en place des premiers colis de
déchets.
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Ces deuxième et troisième étapes couvrent la phase de construc
tion et une bonne partie de la phase d'utilisation du laboratoire sou
terrain, qui pourra être poursuivie ultérieurement notamment pour les
études relatives au stockage des déchets C qui interviendra plusieurs
années après le stockage des déchets B.

Après l'autorisation de mise en service du stockage, se dérou
lera la période d'exploitation proprement dite, qui comportera plusieurs
tranches successives et se terminera par la fermeture définitive du
dépôt.

- Le processus de sélection décrit précédemment résulte de la
décision des pouvoirs publics de n'envisager qu'un seul laboratoire sou
terrain sur le site retenu à l'issue de la première étape. Bien qu'il
n'entre pas dans le cadre de sa mission de se prononcer sur ce point, le
groupe s'est interrogé sur la nécessité de construire plusieurs labora
toires souterrains. Il considère que cette décision des pouvoirs publics
doit être interprétée comme l'expression d'une volonté de ne réaliser
qu'un seul programme de qualification à la fois. Ceci correspond au sou
hait d'optimiser l'engagement des compétences et des moyens.

Cette décision a des implications profondes sur le processus de
sélection :

1) Elle donne une importance primordiale aux investigations à
mener durant la première étape, puisque c'est sur la base des résultats
rassemblés à l'issue de cette campagne de reconnaissance que sera choisi
le site à qualifier.

2) Elle rend indispensable pour l'exploitant comme pour les
autorités de sûreté, de ménager au cours du processus de choix la possi
bilité de développer, pour le cas où le premier site retenu ne
s'avérerait pas satisfaisant, des travaux sur un deuxième site.

- Parmi les impératifs à respecter lors des campagnes d'inves
tigations qui seront menées durant les trois étapes présentées, on rap
pelle que le nombre de forages de reconnaissance à partir de la surface
devra être limité au strict minimum compatible avec l'acquisition de
connaissances suffisantes pour procéder à la sélection et à la qualifica
tion du site.

- Au cours des réflexions menées pour la définition de critères
de choix de site, le groupe a été conduit à formuler certaines recomman
dations concernant les mesures à effectuer ou bien les études à mener
pour la reconnaissance puis la qualification du site de stockage ; ceci
fait l'objet du présent chapitre.

Ces recommandations^ qui découlent logiquement de l'analyse
effectuée par le groupe et présentée dans les chapitres 2 et 3, ne peu
vent pas prétendre constituer un programme exhaustif des investigations à
mener sur le terrain. Par contre elles signalent les éléments importants
à ne pas négliger. Par ailleurs, les mesures ou études ne concernant pas
directement le milieu géologique ne sont pas détaillées ici.
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2 - RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE PROGRAMME DE RECONNAISSANCE POUR LA
SELECTION DU SITE :

Les objectifs fondamentaux de ce programme doivent être de :

- déterminer en premier lieu les^ caractéristiques lithologi
ques, structurales, pétrographiques, hydrogéologiques, thermomécaniques,
géochimiques et tectoniques du site afin de vérifier sa conformité vis à
vis des critères précédemment définis,

- rassembler les éléments permettant une première modélisation
du milieu,

- préparer la phase suivante de qualification du site et notam
ment définir l'emplacement du futur laboratoire souterrain.

Ces objectifs pourront être atteints de façon complémentaire
soit par des investigations de surface, soit par des mesures à partir de
forages de reconnaissance, soit enfin à partir des matériaux extraits de
ces forages (eau, gaz et roche).

2.1 - Investigations de surface :

Ces investigations devront permettre notamment :

- de confirmer la géométrie des formations géologiques du site
et de son environnement par des études structurales et des investigations
géophysiques,

- de reconnaître les grandes failles éventuelles du milieu par
des observations de surface, la télédétection et la géophysique,

- d'affiner l'étude néotectonique locale par la recherche de
signes de mobilité du système,

- de déterminer, par une étude hydrogéologique régionale, la
nature et la position des exutoires potentiels qui seront confirmés par
la suite.

2.2 - Mesures in situ à partir de forages de reconnaissance :

On déterminera notamment :

- les perméabilités et les porosités de la formation hôte et
des formations encaissantes, et le cas échéant le rôle hydraulique des
grandes failles ;

- le champ des potentiels hydrauliques dans le massif et son
encaissant, à partir des forages existants ou de forages particuliers,
recoupant des failles par exemple ; en milieux argileux et salifère,^ il
est important de bien mesurer le gradient entre les niveaux aquifères
encadrant la formation concernée ;
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- la distribution des températures naturelles du massif.

On s'efforcera d'évaluer les caractéristiques mécaniques en
place et l'état de contrainte naturel du massif.

On suivra avec attention la présence éventuelle de gaz dans les
fluides de forage afin de caractériser les inclusions gazeuses éventuel
les contenues dans le sel ou d'avoir une première indication de la
perméabilité des milieux fissurés.

On réalisera en outre un certain nombre de diagraphies qui
permettront :

- de vérifier l'homogénéité ou de caractériser les hétérogénéi
tés physiques ou lithologiques de la roche (pour tous les milieux),

- d'interpréter finement, par la mesure de différents paramè
tres physiques, les données géophysiques acquises depuis la surface,
entre surface et forages, ou entre forages (densité, vitesses de
propagation, ...).

2.3 - Mesures à partir des matériaux extraits des forages :

Il est nécessaire de caractériser les roches de la barrière
géologique à partir des échantillons prélevés sur les carottes de forage
des points de vue mineralogique, chimique, physique et mécanique. On
portera une attention particulière aux paramètres mécaniques de l'argile
et du sel. Pour l'ensemble des milieux, devront être mesurés dès la pre
mière étape :

- les paramètres mécaniques (résistance, déformabilité,
viscosité),

- les paramètres thermiques (coefficients de conduction, de
dilatation, chaleur spécifique),

- les porosités et les perméabilités.

On recherchera à évaluer 1'anisotropie de ces paramètres.

On caractérisera également les propriétés ou compositions
physiques, chimiques et isotopiques des eaux interstitielles prélevées
dans les différentes parties perméables ou peu perméables du système
aquifère. La composition de ces échantillons ne devra pas subir de per
turbations impossibles à identifier induites par les travaux de forage :
mélanges provoqués d'eaux naturellement distinctes, contamination par les
fluides de forâtion.

Des expériences conduites sur échantillons permettront égale
ment dès ce stade de mettre en évidence certains effets couplés (thermi
ques, mécaniques et hydrauliques) et d'évaluer les coefficients d'échange
entre les fluides et les phases minérales du système.
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On accordera une attention particulière à l'analyse des hétéro
généités physiques et chimiques du milieu aux différentes échelles :
fracturation (densité, orientation et remplissage) pour les milieux cris
tallins, nature et distribution des impuretés et des inclusions dans le
sel, ...

3 - RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ETAPES DE QUALIFICATION DU SITE ET DU
STOCKAGE :

La qualification du site (deuxième étape) reposera à la fois
sur des investigations complémentaires menées depuis la surface et sur
des investigations conduites depuis le fond, notamment dans le cadre du
laboratoire souterrain.

Cette installation souterraine qualifiée de "deuxième généra
tion" dans le programme général de gestion des déchets radioactifs du
C.E.A., se différencie des laboratoires dits "de première génération"
- comme Asse (mine de sel) en RFA, Stripa (mine dans le granité) en
Suède, Mol (cavité creusée dans l'argile) en Belgique, Grimsel (galerie
dans le granité) en Suisse ou Fanay-Augères (mine dans le granité) en
France - car elle est destinée à qualifier un site réel, c'est-à-dire à
démontrer que ce site convient pour l'implantation d'un stockage de
déchets radioactifs.

3.1 - Objectifs du laboratoire souterrain :

Le laboratoire souterrain, dont l'exploitation s'étalera sur
les deuxième et troisième étapes, a pour objectif, nous le rappelons, de
vérifier l'aptitude du site à accueillir un stockage de déchets radio
actifs. Pour cela il convient de rassembler les données utiles à cette
vérification et notamment :

- d'effectuer des mesures sur les roches en place ou sur des
fluides aussi peu perturbés que possible par les conditions de l'expé
rience, afin d'améliorer la connaissance des paramètres déjà évalués en
partie lors de la première étape,

- de déterminer, par des expériences à caractère plus global,
le comportement des différentes roches et des fluides, en prenant en
compte les phénomènes naturels et les modifications provoquées par la
réalisation du stockage,

- de reconnaître le milieu pour évaluer la capacité du site,
puis l'emplacement possible des futurs ouvrages de stockage. Cette recon
naissance du milieu devra être suffisamment poussée pour permettre :
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. de mettre en évidence, dès la deuxième étape de qualifica
tion du site, d'éventuelles particularités qui seraient
susceptibles, lors de l'exploitation de tranches^ succes
sives du stockage, de remettre en cause la sûreté de
tranches précédemment réalisées, par exemple par des venues
d'eau importantes j le but est de montrer que le site
pourra accueillir un stockage de la capacité souhaitée sans
rencontrer d'aléas géologiques ;

. de mettre en évidence, au stade de la troisième étape de
qualification du stockage, par des moyens de reconnaissance
appropriés, les particularités susceptibles d'influer sur
la morphologie du stockage ; il peut s'agir par exemple de
fractures importantes dans le cas des roches cristallines
ou d'hétérogénéités dans le cas des roches sedimentaires.

3.2 - Mesures in situ et sur échantillons :

Les mesures effectuées au cours de la première étape (cf S 2.2
et 2.3) seront renouvelées durant la deuxième étape, au sein du labora
toire, pour confirmer ou préciser les valeurs des paramètres et pour
apprécier leur anisotropie, leur distribution spatiale, ainsi que l'effet
d'échelle.

Parmi les investigations à mener au cours de la deuxième étape,
en vue de qualifier le site, on peut mentionner la nécessité :

- d'évaluer la perméabilité en grand du milieu.

- de préciser, notamment par des mesures à partir du fond, le
rôle hydraulique des failles ou fractures aquifères éventuellement ren
contrées,

- de déterminer et suivre dans le temps les propriétés géochi
miques des eaux et gaz rencontrés au cours de la foration des galeries et
sondages depuis le fond, dans le but de préciser les connectivités des
zones plus ou moins perméables traversées,

' - d'apprécier à partir des cavités creusées dans le laboratoire
souterrain la forabilité de la roche ainsi que son comportement en parois
(risque d'écaillage pour les roches dures, convergence pour les roches
plastiques),

- de mesurer les effets mécaniques différés (relaxation,
fluage),

- de préciser les propriétés géochimiques pouvant intervenir
sur la migration des radionucleides et notamment d'affiner la détermi
nation des coefficients d'échange eau - roche mesurés sur carottes lors
de la première étape.
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En milieu cristallin, des sondages effectués à l'avancement
permettront de reconnaître les fractures d'espacement plurihectométrique,
partiellement lors de la deuxième étape et de façon plus^ complète au
cours de la troisième étape. La petite fracturation, déjà observée à
partir des carottes extraites des sondages^ de reconnaissance, sera
relevée plus finement au cours de la deuxième étape.

3.3 - Expériences à mener dans le laboratoire souterrain

En complément des études mentionnées au paragraphe précédent
(S 3.2), d'autres investigations in situ pouvant bénéficier d'un volume
de roche important pourront s'avérer^utiles dans le cadre du laboratoire
souterrain ; elles découleront des spécificités mises en évidence lors de
la reconnaissance du site et ne peuvent donc pas être définies complète
ment aujourd'hui.

On peut signaler tout de même que, dans certains cas, il pourra
paraître opportun d'envisager un laboratoire souterrain avec différents
niveaux.

3.4 - Autres connaissances à acquérir :

C'est au cours de la deuxième étape qu'il faudra notamment :

- déterminer les méthodes de creusement, de rebouchage et de
scellement des cavités,

- fixer le dessin du réseau des galeries et ouvrages de sto
ckage, —

Des compléments hydrogéblogiques à l'échelle régionale devront
être apportés pour préciser notamment la nature des exutoires, leur posi
tion et leurs caractéristiques.

4 - MISE EN PLACE D'UNE INSTRUMENTATION POUR LE SUIVI DES OUVRAGES ET DU
srcs

Compte tenu de l'étalement dans le temps de la période d'ex
ploitation et des perturbations induites durant cette phase, il apparaît
indispensable de prévoir une instrumentation adaptée pour le suivi de
l'évolution des paramètres relatifs au site et aux ouvrages. Cette ins
trumentation devra être mise en place dès que possible, de façon à assu
rer un suivi des ouvrages et du site non seulement pendant, mais aussi
avant la période d'exploitation du stockage. Elle devra permettre d'une
part de contrôler les paramètres importants pour la sûreté du stockage,
et d'autre part de confirmer les marges de sécurité déterminées dans
l'analyse de sûreté initiale.

Il faudra suivre notamment :

- l'évolution thermique du milieu et ses effets (contraintes,
déplacements, fracturation...)
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- la piézométrie du site,

- les mouvements ou plus généralement le comportement dans le
temps des parois des ouvrages devant rester ouverts très longtemps (cer
tains forages de reconnaissance, puits d'accès, galeries de desserte).



CHAPITRE 5

CONCLUSION - CRITERES TECHNIQUES DE CHOIX DE SITE

RAPPEL DES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

- Tout au long du rapport, la démarche du groupe a consisté à
définir, dans la mesure du possible, des critères ou recommandations
communs à tous les milieux géologiques envisagés de façon générique.

Toutefois les différences sensibles notamment des propriétés
hydrogéologiques, mécaniques ou thermiques de ces milieux ont souvent
nécessité de les distinguer. De ces considérations, propres à chaque type
de formation, ressortent un certain nombre d'éléments spécifiques dont
l'évaluation est importante pour apprécier la sûreté du stockage avant et
après sa fermeture ; ce sont pour l'essentiel :

. dans le cas des roches cristallines (granités et schistes), le rôle
hydraulique des fractures ; l'abondance et la composition des fluides
interstitiels ;

. dans le cas des formations salifères, les caractéristiques de la cou
verture ; la présence et la nature d'hétérogénéités ;

. dans le cas des formations argileuses, les propriétés mécaniques ; la
présence et la nature d'hétérogénéités.

- En aucun cas le groupe n'a cherché à comparer les différents
milieux entre eux. En effet seule l'évaluation des propriétés d'un site
concret permet de déterminer la qualité de la barrière géologique.

- Les paramètres d'un site entrant de manière complexe dans les
analyses de sûreté qui seront à présenter pour chaque site, le groupe
estime dépourvu de sens de fixer des valeurs numériques critiques pour
chaque paramètre pris individuellement.

L'ensemble des données utiles, qui fait l'objet des études de
site, devra permettre de conduire une analyse quantitative montrant que
les objectifs de sûreté sont respectés. Le dossier qui fondera cette
analyse devra comporter l'ensemble des valeurs numériques de ces paramè
tres, leur protocole d'acquisition, ainsi que la manière dont ces données
seront prises en compte avec leur poids respectif dans la modélisation
globale.

Le groupe s'est donc attaché exclusivement à définir et hiérar
chiser des critères qui fournissent un cadre aux programmes d'investiga
tions à entreprendre et qui guideront le jugement pour l'évaluation de la
qualité des sites proposés.
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1 - CRITERES ET PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POUR LE CHOIX D'UN SITE :

L'ensemble des considérations développées dans les chapitres
précédents conduit à mettre en évidence un certain nombre de critères ou
de facteurs favorables pour le choix d'un site de stockage géologique.

1.1) Critères essentiels :

Parmi les critères de choix de site, certains apparaissent
comme essentiels : il s'agit des propriétés hydrogéologiques du site et
de sa stabilité géologique.

- Hydrogéologie :

Le principe général devant guider le choix des sites étant de
minimiser les écoulements souterrains, les premiers critères doivent être
une très faible perméabilité de la formation hôte et un faible gradient
de charge hydraulique régional.

Le groupe recommande que soit recherchée de préférence une
configuration pour laquelle les eaux des formations aquifères
sus-jacentes soient le siège d'un faible gradient hydraulique.

La connaissance de 1'hydrogéologie régionale est indispensable
et doit être approfondie à chacune des étapes de l'analyse de sûreté. Des
mesures hydrogeologiques doivent être réalisées^ sur une zone beaucoup
plus large que le site de stockage de façon à bâtir des modèles d'écou
lement prenant en compte les flux depuis les zones d'alimentation
jusqu'aux exutoires. Ces schémas régionaux devront permettre de simuler
l'intensité et la direction des circulations souterraines.

- Stabilité :

Le site choisi devra être suffisamment stable pour que les
modifications éventuelles des conditions initiales dues aux phénomènes
géologiques susceptibles d'être influents (glaciation, mouvements verti
caux, rejeux de failles actives, séismes) restent acceptables au regard
de la sûreté du stockage.

Ces phénomènes devront être évalués pour chaque site proposé de
façon qualitative et quantitative en se rapportant à la situation actuel
le, au passé proche (historique) et surtout au passé plus ancien (Quater
naire et éventuellement fin du Pliocène). Ceci permettra de définir la
valeur des paramètres les caractérisant ainsi que leurs variations, et
d'en apprécier l'influence sur le site. Pour cela il sera généralement
nécessaire de considérer l'environnement géologique régional de chaque
site.
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1.2) Critères importants :

D'autres critères jouent un rôle important et notamment : les
propriétés mécaniques de la formation hôte et des formations traversées
par les ouvrages d'accès, les propriétés géochimiques de la barrière
géologique, le respect d'une profondeur minimale, la non-stérilisation
des ressources souterraines ainsi que les propriétés thermiques de la
formation hôte et de son encaissant.

- Propriétés mécaniques :

Elles conditionnent en premier lieu la faisabilité du stockage
mais influent également sur la sûreté pré- et post-fermeture.

Le groupe recommande que le milieu de stockage choisi, la con
ception et la réalisation des ouvrages de stockage permettent d'éviter
toute intervention pour reprise du gabarit dans les ouvrages de stockage
proprement dits pendant leur remplissage.

- Propriétés géochimiques :

Elles jouent un rôle important dans la sûreté à long terme d'un
stockage de déchets radioactifs car elles peuvent avoir un effet sur
l'altération des barrières artificielles, et qu'elles gouvernent les
phénomènes de rétention des radionucleides éventuellement relâchés.

Etant donné le niveau acquis actuellement dans la connaissance
théorique des mécanismes géochimiques de base, et à condition d'effectuer
des investigations in situ approfondies, le groupe pense qu'il sera pos
sible de fournir une description quantitative des propriétés géochimiques
du système pour l'analyse des conditions de transfert des radionucleides.

Le groupe recommande donc que l'effort principal dans ce do
maine soit consacré aux investigations à mener sur les sites, qui devront
être guidées par des protocoles expérimentaux rigoureux ajustés aux exi
gences des modélisations quantitatives et des spécificités du système,
mettant en oeuvre les méthodes et outils disponibles adaptés.

- Respect d'une profondeur minimale :

Le site devra être choisi de façon que la profondeur envisagée
pour le stockage garantisse que les performances de confinement de la
barrière géologique ne soient pas affectées de façon significative par
les phénomènes d'érosion (notamment à la suite d'une glaciation), par
l'effet d'un séisme, ou par les suites d'une intrusion "banale".

Le groupe estime que l'épaisseur de la zone superficielle pou
vant être ainsi perturbée est de l'ordre de 150 à 200 mètres.
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- Stérilisation des ressources souterraines :

Le site, au plan de la gestion du sous-sol, devra être choisi
de façon à éviter de stériliser des zones dont l'intérêt connu ou soup
çonné présente un caractère exceptionnel.

- Propriétés thermiques :

L'évolution thernomécanique du milieu dépend évidemment de
l'histoire du dégagement de chaleur qui est un paramètre sur lequel on
peut jouer -, le groupe recommande que des études soient entreprises no
tamment à l'aide d'une modélisation couplée des phénomènes thermiques et
mécaniques, pour étudier l'influence du mode de placement des déchets sur
les effets mécaniques dans le stockage et en particulier du temps de
refroidissement préalable et de la densité du stockage des déchets.

Les phénomènes thermomécaniques sont bien identifiés, mais le
groupe recommande de faire des études spécifiques, pour chaque milieu
particulier, permettant de déterminer les paramètres physiques correspon
dants et de préciser l'influence de ces phénomènes. Ces études doivent
être faites au cours de la reconnaissance préalable des sites.

Le groupe recommande d'effectuer des analyses minéralogiques
complètes des matériaux de la formation hôte et de modeliser leur évolu
tion géochimique en fonction de la température. On étudiera particulière
ment le rôle des minéraux argileux.

1.3) Facteurs favorables :

En outre, certains facteurs favorables relatifs au site peuvent
sinon influencer, du moins conforter le choix de ce site :

- Dilution à l'exutoire :

L'application du système de limitation des doses individuelles
conduit à privilégier les sites disposant d'exutoires au débit élevé^afin
d'assurer une bonne dilution de la radioactivité éventuellement relâchée
à l'entrée dans la biosphère.

- Distance jusqu'à l'exutoire :

Le groupe estime intéressant de privilégier des emplacements
pour lesquels les lignes de courant entre le stockage et l'exutoire sont
les plus longues pour contribuer à retarder un transfert^ éventuel de
radionucleides et augmenter la possibilité de fixation des éléments dans
les roches traversées.
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- Possibilité de choix d'une profondeur raisonnable :

Le groupe a retenu que les critères précédents ne conduisent
pas nécessairement au choix de la plus grande profondeur possible. Il
estime préférable que la zone où sera localisé le site puisse offrir une
latitude de choix de la profondeur à retenir pour le stockage.

2 - AUTRES RECOMMANDATIONS :

2.1) Recommandations relatives à la reconnaissance du site et
a son suivi :

- Le groupe recommande que le nombre de forages de reconnaissance à par
tir de la surface soit limité au strict minimum compatible avec
l'acquisition de connaissances suffisantes pour procéder à la sélection
et à la qualification du site.

- Le groupe recommande que la reconnaissance du site s'attache à détecter
les failles majeures du bâti rocheux et à évaluer leur mobilité néotec
tonique.

- Le groupe recommande que le programme d'investigations du site, préala
blement à la mise en exploitation du stockage, prévoie :

* la vérification de la qualité des puits et la définition d'une procé
dure de surveillance et de maintenance de ces puits,

* la reconnaissance d'ensemble, par des méthodes adaptées au site, des
zones favorables à la création d'ouvrages de stockage pour la capa
cité nominale prévue du site.

- Le groupe estime indispensable de prévoir une instrumentation adaptée
pour le suivi de l'évolution des paramètres relatifs au site et aux
ouvrages : cette instrumentation devra être mise en place dès que pos
sible.

2.2) Recommandations relatives aux travaux de réalisation du
stockage :

Le groupe recommande d'étudier la conception de puits d'accès de façon
à limiter le risque de circulation artificielle des eaux.

Le groupe recommande que les techniques de creusement des galeries et
ouvrages de stockage soient choisies de manière à limiter l'extension
des pertubations induites dans le milieu au voisinage des parois des
ouvrages.

La conception des dispositifs de soutènement laissés en place à la
fermeture d'un ouvrage de stockage devra tenir compte des exigences de
la sûreté à long terme, notamment pour ce qui concerne les perturba
tions apportées au milieu. En particulier, les méthodes de consolida
tion utilisées devront être compatibles avec un bouchage convenable des
ouvrages de stockage et des galeries de desserte.
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Le groupe recommande que les performances des techniques de réalisation
et de mise en place des barrières ouvragées soient vérifiées par des
essais à échelle suffisamment grande, dans des configurations représen
tatives des ouvrages de stockage des déchets B et des déchets C, et
prioritairement pour le cas du stockage dans les roches dures.

Le groupe recommande que soient étudiées les conditions de fermeture
des cavités ainsi que le devenir et l'influence des volumes d'air ou de
gaz enfermés dans les ouvrages et notamment dans le matériau de rem
blayage.

Le groupe recommande qu'une réflexion sur la maîtrise possible de la
combinaison de tous les phénomènes d'interaction fluides, roche et
matériau de remplissage soit conduite dans le but d'améliorer les con
ditions du stockage

2.3) Recommandations relatives au risque d'intrusion humaine :

Le groupe recommande :

. de définir sur le terrain un périmètre de protection à respecter
autour du site et dont l'extension devra être déterminée en fonction
de ses caractéristiques ; à l'intérieur de ce périmètre les travaux
devront être soumis à autorisation ; à cet égard un volume d'exclu
sion pourra être défini ;

. d'intégrer explicitement ces dispositions dans différents textes à
caractère législatif ou réglementaire existants ou à venir (décret
d'autorisation de création, arrêtés de servitudes, documents d'occu
pation des sols...).

Le groupe recommande que le souvenir du stockage soit maintenu notam
ment par une conservation aussi efficace que possible des archives, et
que soit examiné l'intérêt de disposer sur le terrain, en surface, à
l'aplomb du stockage, des marques très visibles et durables.

Le groupe recommande d'améliorer la connaissance de certains paramètres
comme le taux de lixiviation des verres ou les coefficients d'échange
entre les eaux souterraines et le milieu géologique afin de pouvoir
présenter à terme une étude de sûreté vis-à-vis du risque d'intrusion
humaine.

L'ensemble des réflexions et recommandations exprimées dans ce
rapport se fondent sur l'état actuel des connaissances qui permet de
cerner raisonnablement le devenir des radionucleides dans un site de
stockage rigoureusement aménagé et implanté dans un environnement géolo
gique convenablement sélectionné. Ceci implique la mise en oeuvre des
compétences et des moyens scientifiques et technologiques disponibles,
ainsi que des améliorations qui pourront être apportées par la poursuite
des études engagées.
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ANNEXE NI

ACTIVITE DU GROUPE - PERSOMES ADDITIOtMEES

Le groupe a tenu 18 réunions plénières d'une demi-journée et 10
réunions d'une journée entre juin 1985 et mai 1987.

Parallèlement, une grande partie du travail a été conduit dans
le cadre de sous-groupes, constitués en fonction des besoins pour étudier
des thèmes particuliers. Chaque sous-groupe était animé par un membre du
groupe choisi en fonction de ses compétences pour le sujet traité. Huit
sous-groupes différents ont ainsi fonctionné :

- modélisation de la fracturation des roches dures,

- effets des travaux,

- risque d'intrusion humaine,

- phénomènes naturels - agressions géologiques,

- effets thermiques,

- conditions d'accès de l'eau - conditions de retour,

- options - objectifs de sûreté,

- programme de reconnaissance - laboratoire souterrain,

et ont totalisé 38 réunions.

g B B B

Le groupe ou les sous-groupes ont auditionné les personnes
suivantes :

a) parmi les membres du groupe :

- M. Autran, du B.R.G.M., sur l'activité géodynamique de la France.

- M. Barthoux, de l'ANDRA :
sur l'avancement des recherches de l'ANDRA en matière de prospec
tion des sites,

et sur les concepts de stockage envisagés par l'ANDRA.



66

- M. Baudin, du C.E.A. (département de recherche et développement sur
les déchets, D.R.D.D.), sur les caractéristiques des déchets radio
actifs à vie longue.

b) en dehors des membres du groupe (et par ordre chronologique) :

- M. Boorelbeke, du C.E.A. (département d'industrialisation des pro
cédés, D.I.P.), sur l'influence des travaux liés au stockage sur la
fissuration de la roche.

- M. Berest, de l'école polytechnique - laboratoire de mécanique des
solides :

sur les ouvrages souterrains dans le sel,

sur les problèmes thermomécaniques posés par les déchets C,

et sur un calcul de 1*échauffement du sol induit par un stockage
géologique de déchets radioactifs.

- M. Baestle, du centre d'études nucléaires de Mol en Belgique, sur le
stockage géologique dans l'argile.

- M. Feuga, du B.R.G.M., sur l'étude comparée des méthodes de modéli
sation de la fissuration des roches.

- M. de Marsily, de l'école des mines de Paris, sur le comportement
d'un milieu fracturé.

- M. Lewi, du C.E.A. (département d'analyse de sûreté, D.A.S.), sur
l'évaluation du risque associé aux stockages de déchets radioactifs
en formation géologique profonde (programme Mélodie).

- M. Jorda, du C.E.A. (D.R.D.D.), sur l'étude des barrières ouvragées.

- M. Blés, du B.R.G.M., sur la reconnaissance et la modélisation
structurale de la fracturation dans les granités.

- M. Fourniguet, du B.R.G.M., sur la géoprospective en général et plus
particulièrement sur la mobilité verticale de la croûte terrestre.

- M. Courbouleix, du B.R.G.M., sur le rôle des variations climatiques.

- MM. Ansart et Bonté, des mines de potasse d'Alsace, respectivement :

sur les risques aquifères des gisements de sel

et sur les technologies de creusement et de remblayage des puits
d'accès à une formation salifère.
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- MM. Goldstein et Jammet, du C.E.A. (département des études mécani
ques et thermiques, D.E.M.T.), sur les problèmes thermiques : métho
des numériques et calculs thermomécaniques.

- MM. Raimbault et Jacquier, du C.E.A. (D.A.S.), sur l'évaluation des
conséquences radiologiques d'une intrusion dans une formation sali
fère contenant un stockage de déchets radioactifs.

- M. Gros, du B.R.G.M., sur l'évolution dans le temps du champ des
contraintes.

-M. Mohammadioun, du C.E.A. (D.A.S.), sur l'influence des séismes.

- MM. Mailhé et Trocherie, d'Electricité de France, sur les problèmes
de creusement d'ouvrages dans les roches cristallines (exemple de
Grand'Maison).

- M. Assouline, du C.E.A. (D.A.S.), sur l'étude des conséquences
radiologiques d'une intrusion humaine dans un massif granitique
contenant un stockage de déchets vitrifiés.

- M. Margat, du B.R.G.M., sur les nappes profondes des bassins sedi
mentaires et leurs exutoires possibles sous la mer.

- M. ZettHoog, du C.E.A. (département de protection technique,
D.P.T.), sur l'application du système de limitation des doses de la
CI.P.R. dans le cas des stockages de déchets radioactifs.

- MM. Piantone et Sureau, du B.R.G.M., sur les propriétés géochimiques
et minéralogiques des formations granitiques.

- M. Brondi, de l'E.N.E.A. (Italie), sur les caractéristiques hydrolo
giques et minéralogiques des argiles.

- M. Decarreau, de l'université de Paris-Sud (laboratoire de géochimie
des roches sedimentaires), sur la coprécipitation de cations métal
liques dans la silice en solution.

- M. Billon, du C.E.A. (D.R.D.D.), sur les pseudo-colloïdes formés à
partir du plutonium et du neptunium.

- Mme Chapuis, du C.E.A. (D.P.T.), sur les expositions dues à la
radioactivité naturelle de certains groupes d'individus.

- M. Oustrière, de l'ANDRA, sur les phénomènes de migration de fluides
dans le sel.
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CONCEPT DE STOCKAGE DES DECHETS B ET C

Document tiré d'une présentation de l'ANDRA
(M. Barthoux)
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GENERALITES

Le concept de stockage des déchets B et C ne pourra être défi
nitivement figé que lorsque le site susceptible d'accueillir le dépôt
aura été choisi. Ce document se contente donc de présenter les différents
concepts possibles (paragraphe 2.2) compte tenu des contraintes de con
ception (paragraphe 1), et de préciser un concept particulier envisagé
actuellement par l'ANDRA (paragraphe 2.3).

La capacité du site est prévue pour stocker les déchets alpha
et les déchets de très haute activité (verres et éventuellement combusti
bles irradiés) correspondant à 100 000 tonnes d'uranium métal initial
(tU.m.i.), soit environ 250 000 m3 de déchets alpha et 13 000 m3 de dé
chets vitrifiés.

L'exploitation du centre débutera vers l'an 2000 par le sto
ckage immédiat des déchets alpha et l'entreposage de décroissance des
déchets vitrifiés. Le stockage différé de ces derniers pourrait débuter
vers l'an 2010, c'est-à-dire après une période d'entreposage de l'ordre
de^ 30 ans ; cependant ^il est impossible à ce jour de donner des dates
précises qui ne peuvent être définies qu'après une étude d'optimisation
économique tenant compte des données du site et des critères de sûreté
(charge thermique admissible).

1. CONTRAINTES DE CONCEPTION

1.1.) Flux de déchets

Les prévisions de production sont du ressort des producteurs de
déchets. Il importe cependant, en vue de définir les installations, d'en
donner un ordre de grandeur. La méthodologie adoptée est de partir du
programme électronucléaire qui joue un rôle déterminant tant au niveau
des volumes que des autres caractéristiques dimensionnantes (débit de
dose et puissance thermique en particulier).

Les bases de calcul sont les suivantes : un programme nucléaire
de 60 GWe installés, entraînant une consommation annuelle de
1600 tU.m.i., compatible avec la capacité de retraitement prévue à terme
à la Hague.

Dans l'hypothèse du retraitement tel que prévu à l'usine UP3, à
raison de 200 jours ouvrés par .an, les flux journaliers sont les
suivants :
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Nombre de

colis/jour
Nombre de

colis/château
Masse du

château+colis
Masse du

colis

Coques et
embouts 4 1 36 tonnes 4 tonnes

Déchets
techno.

8 simples
1 double

2

1

25 tonnes

25 tonnes

1,5 à 3 t
3 à 7 t

Fûts
bitume 18 10 27,5 tonnes 300 kg

Verres 6 6 52 tonnes 480 kg
• '-•• • • -. •

Remarque : Les flux de déchets technologiques et de fûts de bitume sont
conformes aux spécifications actuelles dont il y a tout lieu
de penser qu'elles constituent des majorants. Par ailleurs,
seuls 35 % des déchets technologiques sont irradiants.

Les flux précédents correspondent à un volume de 4000 mr/an de
déchets alpha ayant comme origine le retraitement des combustibles irra
diés. Compte tenu des autres déchets, les flux attendus sont de l'ordre
de 5 à 6 000 m3/an.

En ce qui concerne les déchets vitrifiés, les
seront de 6 à 8 conteneurs (soit environ 200 mr/an).

flux journaliers

1.2.) Aspects thermiques

Les aspects thermiques jouent un rôle important sur l'architec
ture du stockage. Généralement, les critères sont basés sur la valeur de
la température en champ proche caractéristique du devenir des colis et
sur la charge globale (en W/nr) caractéristique des conséquences sur le
massif. Une distinction importante doit être faite entre les déchets
alpha et les verres.

- En ce qui concerne les déchets alpha, les déchets les plus contrai
gnants sont les coques et les fûts de bitume, mais moyennant certaines
précautions, leur stockage peut être immédiat. Les calculs ont montré
qu'un stockage des coques dans des galeries circulaires dont le rayon
est inférieur à 5 m, ne pose pas de problème au niveau des températures
locales. Par ailleurs, la décroissance thermique de ces déchets étant
rapide, la charge thermique du massif est peu importante.

- Le problème est totalement différent pour les déchets vitrifiés. L'ana
lyse du problème thermique montre l'existence de seuils :

* pour des déchets très jeunes (< 10 ans), leur stockage définitif est
impossible en raison de températures locales trop élevées. Il existe
donc une durée d'entreposage minimale ;
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* pour les déchets d'âge plus élevé, le stockage est possible ; pour
une même température locale maximale, la densité moyenne des colis
augmente avec leur durée d'entreposage. Le stockage sera donc plus
compact et par suite, moins coûteux.

De façon générale, le problème thermique posé par les déchets
vitrifiés nécessite :

- un conditionnement des déchets adapté (surface d'échange suffisante,
dégagement de chaleur limité à quelques kW par colis),

- un vieillissement préalable des déchets en entreposage ventilé (de
quelques dizaines d'années),

- une dispersion des colis suffisante dans le stockage définitif.

Par ailleurs, les valeurs des températures locales maximales
seront fixées en fonction des sites.

1.3.) Aspects "travaux souterrains''

Les points importants à prendre en compte dans la conception du
stockage sont :

- la définition des techniques de creusement,
- la stabilité des cavités,
- la définition de la ventilation,
- la fermeture des zones de stockage et des galeries et puits d'accès.

1.4.) Aspects "exploitation*

Outre les contraintes liées aux travaux souterrains, les dé
chets radioactifs, dont on sait qu'ils sont hautement irradiants, entraî
nent un deuxième ensemble de contraintes pour l'exploitation. La coexis
tence en zone fond d'un chantier de creusement et d'équipement, et d'une
zone en exploitation nucléaire avec manutention des déchets et mise en
place des barrières ouvragées, doit être prise en compte dès la phase
conceptuelle ? on considère généralement qu'il y aura lieu d'affecter un
puits à la descente des déchets et un puits à l'extraction des déblais i
par ailleurs, il est commode d'exploiter les zones de stockage en phases
alternées : creusement puis exploitation nucléaire.

Au niveau des manutentions de colis, deux options sont pos
sibles :

- avec protections biologiques et maintien du confinement jusqu'à la mise
en place des colis dans leur emplacement définitif ;
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- sans protection, ce qui exige : une automatisation (ou une télécom
mande), une analyse précise des moyens d'intervention à mettre en oeu
vre, et une mise en place rapide des barrières ouvragées afin de
rétablir, au moins partiellement, un confinement. Cette dernière solu
tion a pour intérêt essentiel, la possibilité de regrouper les colis
dans des palettes de sorte que les manutentions peuvent être standar
disées ; compte tenu de la grande diversité dans les déchets alpha au
niveau des gabarits, des débits de dose ou des résistances mécaniques,
cette standardisation constituerait un avantage décisif pour l'exploi
tation.

Au niveau des contrôles, des liaisons centralisées dans une
salle de contrôle située en surface seront nécessaires ; ces liaisons,
destinées à assurer les fonctions de sécurité et d'exploitation, concer
nent les aspects suivants : ventilation, détection incendie, contrôle des
débits de dose, alimentation électrique, ...

2. DESCRIPTION DO CONCEPT DE STOCKAGE

2.1.) Généralités

Les configurations présentées ci-après constituent des solu
tions possibles pour le stockage mais ne résultent en aucun cas d'un
choix définitif. Ces descriptions n'ont pour objectif que de donner des
ordres de grandeur satisfaisant a priori toutes les contraintes d'un
stockage. Des modifications très importantes peuvent s'avérer nécessaires
en fonction des sites. Les solutions techniques choisies devront être
d'une part optimisées et d'autre part développées, cette dernière remar
que s'applique particulièrement pour les problèmes techniques nouveaux
posés par :

- la manutention en souterrain des déchets hautement irradiants,

- la fermeture du stockage avec des spécifications très précises.

Un caractère dominant sur le plan du génie minier et de son
coût est lié à l'augmentation considérable du volume à excaver par rap
port au volume des déchets (ordre de grandeur 4 à 10 pour les déchets
alpha et 100 à 1000 pour les verres). Ceci est une conséquence directe :

- des sujétions d'origine thermique qui imposent une dispersion suf
fisante des déchets dans le massif,

i

- des contraintes de stabilité des excavations en milieu souterrain, qui
fixent la forme des cavités,
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- des contraintes d'exploitation (en particulier mise en place d'une
épaisseur suffisante de matériau de fermeture pour assurer une protec
tion biologique pendant la période d'exploitation).

Très schématiquement, on distingue les installations de surface
et les installations souterraines. Les premières font appel à des techni
ques connues et utilisées par ailleurs (par exemple, dans les usines de
retraitement). Elles comprennent essentiellement :

- les voies et réseaux divers,

- les équipements de transport des déchets,

- un bâtiment de réception et préparation avant transfert en fond des
déchets alpha,

- l'entreposage de décroissance des déchets vitrifiés,

- des bâtiments de support, ...

Ces installations ne seront pas détaillées ici, puisque l'objet
du paragraphe concerne les concepts de stockage, donc les ouvrages sou
terrains.

2.2.) Concepts de stockage possibles

Les installations souterraines sont composées des puits
d'accès, d'une zone de service et de maintenance technique et des struc
tures de stockage avec leurs galeries de desserte. Un accès par descen-
derie n'est pas forcément à exclure, le choix devant être fait en fonc
tion du site.

L'architecture choisie doit permettre l'enfouissement successif
des déchets alpha et des déchets vitrifiés à partir d'infrastructures
communes, sur le même site. Par ailleurs, on recherche une souplesse
maximale permettant une adaptation simple et rapide vis-à-vis d'évolu
tions qui pourraient survenir (variation des flux de déchets, de leur
nature et caractéristiques, variation des méthodes d'exploitation). En
général, on est conduit à la notion de tranche d'exploitation prévue pour
une durée de l'ordre de 5 à 10 ans.

En ce qui concerne les concepts généraux des zones de stockage,
une distinction nette doit être faite entre le stockage des déchets alpha
et ceux des verres.

a) Stockage des déchets alpha

Le caractère dominant des déchets alpha est de ne pas présenter
de problème thermique majeur. De ce fait, la configuration du stockage
est fixée par des choix d'ordre technique (creusement, manutention, fer
meture) ou géotechnique (faisabilité).
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Les concepts se regroupent en trois familles :

- galeries de faible section (environ 30 nr),
- galeries de grande section (environ 100 m2),
- silos verticaux ou grandes cavernes (volume de 10 000 à 30 000 m3).

Un concept compact n'est pas adapté au stockage des coques et
embouts (accroissement de température trop important) ; le stockage de
ces déchets dépend du conditionnement : un conditionnement par compactage
ou fusion entraîne généralement une dispersion dans le massif, obtenue
par stockage dans des puits. Un conditionnement en bloc béton, tel que
celui de la Hague, permet une "banalisation" des déchets alpha dans un
stockage en galeries de faible section.

Le concept choisi doit également être adapté aux concentrations
de débit de dose générées par le chargement des ouvrages de stockage ;
ainsi les silos avec chargement par une cheminée verticale sont adaptés
aux déchets irradiants alors que des galeries de grandes sections ou des
cavernes compactes peuvent être exploitées plus facilement, par empile
ment, avec des déchets non irradiants.

Des galeries de faible section exploitées avec fermeture en
continu constituent une solution intéressante puisque cette fermeture
servira, au moins partiellement, de protection biologique.

Enfin, le concept choisi doit tenir compte du volume de déchets
attendu. En France, les déchets destinés aux centres profonds sont carac
térisés par un seuil en activité alpha, ce qui limite le volume total. Il
n'en est pas ainsi dans d'autres pays où cette distinction n'existe pas.
Ces pays sont généralement conduits, pour des raisons d'économie d'ex
ploitation, à envisager des stockages en cavernes (ou silos) pour des
déchets qui, en France, seraient orientés en centre de surface.

En fait, deux options sont possibles ; soit on choisit des
cavités adaptées à chaque type de déchets (par exemple, grande caverne
pour les déchets technologiques non irradiants, galerie de grande section
pour les bitumes et galerie de faible section pour les coques), il en
résulte une multiplication des équipements d'exploitation ; soit on re
cherche une standardisation dans l'exploitation, ce qui, compte tenu des
faibles volumes, peut apparaître judicieux. Dans le cadre de cette deu
xième option, on présente dans le paragraphe suivant (2.3) une configu
ration possible adaptée à des manutentions sans protection biologique
(donc avec automatisation ou télécommande).

b) Stockage des déchets vitrifiés

Le dégagement thermique des verres limite considérablement les
choix possibles puisqu'il impose une grande dispersion. Deux options de
base sont généralement étudiées : stockage en galeries de faible section
ou stockage en puits forés à partir d'un réseau de galeries. L'option
galerie s'impose généralement lorsque la sûreté à long terme exige une
épaisseur notable de barrière ouvragée.
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Dans la deuxième option, les puits sont généralement obturés
par un bouchon servant de protection biologique ; les galeries restent
alors toujours^accessibles, ce qui facilite l'exploitation. Enfin, les
puits peuvent être verticaux et permettent alors d'exploiter le massif
sur une grande hauteur (par exemple : le projet allemand de Gorleben
prévoit des puits de 310 m espacés de 55 m). A l'inverse, d'autres pro
jets (par exemple : le projet suédois KBS3) proposent des puits pour un
seul conteneur, il^en résulte une emprise en sous-sol importante. Enfin,
les puits peuvent être horizontaux (cas d'un projet américain, dans le
basalte), la mise en place des conteneurs et de la fermeture est alors
plus délicate.

Dans le cadre d'une solution intermédiaire et en l'absence de
données relatives au site, une configuration basée sur des puits verti
caux de 30 mètres est présentée au paragraphe 2.3.

2.3.) Concept de stockage envisagé par l'ANDRA

Dans ce paragraphe est présentée une configuration possible de
la zone souterraine. Les options de base prises en compte pour la concep
tion sont :

- refroidissement préalable de 30 ans pour les verres ?

- stockage sur un même niveau, en galeries de faible section pour les
déchets alpha et en puits de 30 mètres pour les verres ;

- groupement des déchets alpha en palettes réalisées en surface avec
fermeture des vides interstitiels par mise en place de matériau de
fermeture (ou éventuellement de liant hydraulique) ;

- manutentions souterraines sans protection biologique avec recherche de
standardisation et de simplification dans les déplacements ;

- possibilité de fermeture par projection pneumatique (passe d'environ
10 m) ;

- création progressive avec utilisation en alternance des galeries de
service pour le chantier de creusement (qui doit être sans contrainte
particulière) et le chargement (en ambiance nucléaire). Un ensemble de
portes blindées et de sas réalise l'isolement des deux zones.

La figure 1 représente l'état final de la zone souterraine pour
un stockage correspondant à 100 000 tU.m.i.. De part et d'autre d'une
zone de service desservie par 3 puits d'accès, se trouvent le stockage
des déchets alpha (stockage en galeries) et le stockage des verres (sto
ckage en puits).

a) Description de la zone de service et des puits d'accès

Un schéma d'implantation (fig. 2) détaille cet ensemble. Les
puits d'accès sont au nombre de 3, soit :
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- un puits affecté aux déchets (J), équipé d'une cage qui dessert la
recette des colis au fond (K) ;

- un puits principal (1) équipé d'une cage de transfert du matériel d'ex
ploitation et d'un skip permettant la remontée des déblais ou la des
cente des matériaux de barrière ouvragée ;

- un puits d'accès pour le personnel (9). Ce puits peut être en fait
celui réalisé pour le laboratoire souterrain.

Le puits principal et celui des déchets auront^ un diamètre
d'environ 8 mètres ; le puits pour le personnel sera plus étroit (4 à
5 mètres de diamètre).

b) Description des zones de stockage pour déchets alpha

La section des galeries dépend :

- des dimensions des palettes réalisables avec les colis de déchets ;

- des contraintes de manutention et de fermeture qui déterminent l'espace
nécessaire entre les palettes et les parois ; cet espace peut inclure
une épaisseur minimale de barrière ouvragée ;

- des aspects géotechniques ; dans ce qui suit, les parois sont supposées
verticales, la voûte étant circulaire.

Diverses sections sont envisageables en fonction du nombre de
colis de déchets possibles dans une section. Si on se limite à des dimen
sions maximales de l'ordre de 7 m dans la largeur des galeries (ce qui
résoud les problèmes thermiques des coques et de résistance mécanique des
fûts de bitume), on peut définir les sections figurant dans le tableau 1
avec des palettes dont les caractéristiques sont indiquées dans le ta
bleau 2.

Tableau 1

Section Largeur en
mètres

Hauteur en

mètres

Nombre de colis

par section

Coques et
embouts

40 m2 7 m 6,5 m 8

Fûts de
bitume

35 m2 6 m 6,5 m 24

Déchets
techno.

32 m2 5,5 m 5,5 m 6
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Tableau 2

Hauteur

en mè
tres

Largeur
en mè
tres

Profondeur

(dans l'axe galerie)
en mètres

Poids

(tonnes)

Nombre de

colis

Coques et
embouts

2,3 2,6 2,6 28 4

Fûts de
bitume

2,3 3,8 2 24 36

Déchets
techno.

2,1 2,2 2,2 22 4

lettes.
La figure 3 représente la disposition de ces 3 types de pa-

^ L'entre-axe des galeries a été fixé à 35 m, ceci dans le
souci de ménager entre deux galeries une zone de massif peu affectée par
le génie minier (c'est-à-dire où l'état des contraintes est peu différent
de l'état initial, ce qui, en théorie élastique, se réalise pratiquement
sur des distances de l'ordre de 2 à 3 fois le diamètre des cavités creu
sées).

La réalisation du stockage (voir fig. 1) a été divisée en
18 tranches. Les tranches T4 à T18 sont chacune dimensionnées pour rece
voir les déchets correspondant à 6 400 tU.m.i. soit 4 ans de fonction
nement des usines de La Hague (UP2 et UP3) sur la base des prévisions
actuelles de production ; chaque tranche est composée de 8 galeries d'en
viron 300 mètres de long affectées comme suit :

- coques et embouts (CE)

- fûts bitume (FB)

- déchets techno. (DT)

- FB et DT

2 galeries de 280 m

1 galerie de 290 m

4 galeries de 300 m

1 galerie de 290 m

tares.
L'emprise en sous-sol d'une telle tranche est de 8,4 hec-

Le choix d'une longueur moyenne de 300 m pour les galeries,
constitue une solution ne devant pas poser de difficultés eu égard aux
problèmes de ventilation, marinage, manutention des déchets, et ferme
ture ; un bouchon de 20 m est prévu près des galeries de service (protec
tion biologique).
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c) Description des zones de stockage pour les verres

L'exploitation de la zone "verres" se réalisera à partir de
la même zone de service et après la période d'entreposage. Toutefois,^ il
existe actuellement des lots de conteneurs dont le stockage peut être
réalisé rapidement en raison de leur faible puissance thermique ; ceci
intéresse environ 1 200 conteneurs.

Les principes d'exploitation du stockage des verres sont
identiques à ceux des alpha : exploitation par tranche à partir d'un
réseau de galeries de service. Le stockage sera réalisé dans des puits
verticaux forés à partir de galeries horizontales. Le dimensionnement
exact du stockage dépend fortement de la charge thermique admissible par
le site, aussi il est impossible à ce jour de donner une configuration
précise, et ce qui suit a pour seul objectif de préciser des orientations
et de fournir des ordres de grandeur.

La configuration de la figure 1 correspond à un stockage en
puits de 30 mètres à raison de 22 conteneurs par puits ; l'espacement des
puits est de 15 mètres, l'entre-axe entre les galeries de stockage étant
de 45 m.

Une tranche de 4 ans de fonctionnement des usines de retrai

tement correspond au creusement de 10 galeries de stockage d'environ
350 mètres de long. De la sorte, l'emprise en sous-sol est de 16 hectares
par tranche.

Le dimensionnement des galeries de stockage dépendra forte
ment des techniques de forage des puits. Des dimensions de l'ordre de 3 à
4 mètres (en hauteur et en largeur) semblent réalistes de sorte que les
sections seront voisines de 10 m2.

Le diamètre des puits est dépendant des options et techniques
de fermeture ; il sera de l'ordre du mètre.
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ANNEXE N

EFFETS DES TRAVAUX

Document tiré d'un exposé des Mines de Potasse d'Alsace
et d'une étude du département d'industrialisation des procédés du C.E.A.
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INTRODOCTICN

La conception et la réalisation d'un stockage de déchets radio
actifs en formation géologique profonde doivent répondre à deux préoccu
pations majeures :

- assurer la sécurité classique dans les ouvrages souterrains
et la sûreté nucléaire pendant la période d'exploitation,

- assurer la sûreté à long terme du stockage vis à vis de la
circulation des eaux souterraines et de la migration des
radionucleides.

Le premier souci porte sur les dispositions à prendre en ma
tière de soutènement, d'exhaure et de ventilation de façon à minimiser
les risques liés aux contraintes du site (fracturation, venues d'eau, de
gaz,...), à l'emplacement du stockage et à son voisinage, et ceux induits
par la présence des déchets.

Le second souci va se traduire, sous l'angle des travaux, par
la mise en place de barrières ouvragées pour reboucher, sceller et iso
ler les ouvrages de reconnaissance, d'accès, de desserte et de stockage
de manière à limiter les perturbations induites par les travaux dans les
différents milieux qu'ils traversent et à favoriser la protection des
colis et la rétention des radionucleides. La mise en place de ces dispo
sitions interviendra soit à l'avancement, soit à la fermeture du sto
ckage.

1 - DKSUKIFTICH DES TRAVAUX

Les ouvrages comprennent :

- des forages profonds de reconnaissance en nombre limité,
- des puits d'accès au fond,
- des galeries de reconnaissance et de service,
- des cavités de stockage, fonction du concept envisagé (figu

res 1 à 4 et annexe n 2).

Les divers travaux d'enfouissement consistent en :

- la réalisation, le confortement et le colmatage des trous de
sondage de reconnaissance, et des ouvrages d'accès au fond,

- l'excavation, le confortement, l'exploitation et le colmatage
des galeries de reconnaissance et de service,
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- l'excavation, le confortement, l'exploitation et le scelle
ment des cavités de stockage : galeries, puits borgnes, si
los ... ).

L'emprise de la zone étudiée sera de plusieurs dizaines de km ,
l'emprise du stockage de l'ordre de quelques km2 et le volume circonscrit
au stockage de quelques dizaines de millions de m. Ces emprises dépen
dront des caractéristiques géologiques du site, du refroidissement préa
lable des déchets C et des propriétés thermiques et mécaniques des ro
ches.

L'ensemble de ces travaux obéit à une chronologie précise et la
durée de fonctionnement des ouvrages réalisés pourra varier de quelques
mois à quelques dizaines d'années.

REALISATION EES OUVRAGES - EFFETS SUR LE MILIEU

2.1) Méthodes de réalisation des ouvrages - Dispositions de
confortement :

Le développement qui suit est basé sur l'expérience indus
trielle actuelle en matière de réalisation d'ouvrages souterrains, de
façon à permettre d'évaluer l'effet des travaux.

Des outils de foration (pour les forages, les puits) ou d'abat
tage (pour les puits, galeries, cavernes) permettent la réalisation des
ouvrages projetés. L'abattage est mécanique, avec le développement d'en
gins à attaque partielle ou globale, ou fait appel aux explosifs, avec
des techniques plus ou moins douces.

2.1.1.) Forages, puits :

L'utilisation de tubages ou cuvelages dans les forages ou les
puits bénéficie d'une pratique minière élaborée sur des décennies d'expé
rience et d'une pratique pétrolière et gazière plus récente.

Notamment, pour les stockages de gaz, ont été mises au point
des méthodes de cimentation permettant d'obtenir une étanchéité au gaz
très efficace.

Dans certains cas, pour la réalisation de puits, la traversée
de formations aquifères sus-jacentes ou de milieux à fluage important
peut nécessiter une congélation préalable des terrains ou un étanchement
par tout autre moyen approprié. A titre d'exemple, sont présentées
ci-après les méthodes utilisées pour la réalisation de puits d'accès à un
gisement salifère au travers de zones aquifères.

La réalisation d'un tel puits est particulièrement délicate car
elle pose deux types de problèmes :

1) un problème commun à tous les gisements situés sous un ni
veau aquifère : le creusement du puits au travers de la zone
aquifère,
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.

2) un problème spécifique aux gisements salifères : la réalisa
tion d'un puits parfaitement sec.

1) creusement du puits au travers de la zone aquifère :

Le problème est d'imperméabiliser les terrains aquifères au
passage du puits pour permettre le travail à l'abri de l'eau ou avec une
faible venue d'eau. Pour cela on emploie principalement deux méthodes :
l'injection ou la congélation.

a) l'injection :

On injecte un coulis dans le banc aquifère afin d'en dimi
nuer la perméabilité localement, dans la zone qui sera traversée par le
puits. L'injection se fait par des forages réalisés soit depuis la sur
face, soit plus couramment depuis le fond du puits.

b) la congélation :
On crée un mur de glace autour de la zone à excaver en entou

rant celle-ci d'un cercle de trous de congélation forés depuis la surface
et dans lesquels circule une saumure froide. Plusieurs trous d'observa
tion de la température sont réalisés également.

La congélation implique généralement des coûts plus élevés et
une durée des travaux plus importante que l'injection, mais c'est une
méthode efficace à 100 % et applicable dans tous les terrains.

2) réalisation d'un puits sec :

Le critère de siccité requis dans le cas d'un gisement salifère
est très contraignant, et ne peut pas être rempli par l'utilisation des
techniques habituelles de construction de puits en raison de la perméabi
lité relativement élevée du béton et de la fissuration qui peut apparaî
tre lors de sa prise et durcissement. Il faut donc mettre en place un
muraillement étanche dans la zone où le puits traverse les niveaux aqui
fères, et des scellements efficaces aux extrémités de la zone de murail
lement étanche pour éviter que l'eau ne contourne la zone étanche.

Pour réaliser un muraillement étanche, on peut mentionner deux
techniques différentes : le sandwich béton-tôle d'acier ou bien le cuve-
lage composé de voussoirs de fonte ou d'acier.

La réalisation des scellements en extrémité du revêtement étan
che pose un problème plus difficile à résoudre. C'est d'ailleurs le point
faible de beaucoup d'anciens puits. Deux techniques sont utilisées con
jointement :

. la trousse, dont le but traditionnel initial est le support
de la colonne de puits, mais qui a également une fonction de
scellement,

. les scellements, habituellement associés aux trousses, autre
fois réalisés manuellement (picotage) et faits de nos jours
au moyen de produits chimiques gonflant en présence d'eau.
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L'ensemble de ces méthodes est bien maîtrisé.^ Néanmoins des
dispositions technologiques insuffisantes ont déjà entraîné des accidents
graves dans diverses exploitations minières. On peut citer parmi les
causes de défaillances en cours d'exploitation, ayant conduit à des acci
dents particulièrement spectaculaires dans le sel :

- éloignement insuffisant d'autres travaux souterrains (mine de
Jefferson Island ; USA - mine de I.C.I. ; GB),

- exploitation trop intensive (mine de Tuzla ; Yougoslavie),

- cimentation d'un puits insuffisante, peut-être en liaison
avec l'absence de congélation (mine de Belle Isle ; USA),

- vieillissement de la cimentation (stockage sous pression de
Mont Belvieu ; USA).

De tels accidents ont pu aussi être observés dans d'autres mi
lieux (mines de fer et de charbon).

2.1.2.) Galeries de reconnaissance, de desserte ou de sto
ckage :

Les revêtements, le boulonnage et la mise en place de cintres
sont également de pratique courante en mine. Toutefois les qualités d'ho
mogénéité et de faible perméabilité des milieux d'accueil recherchés
procureront aux ouvrages une bonne stabilité qui devrait éviter le re
cours à des procédés spéciaux de confortement, au moins pour les roches
dures et peut-être pour le sel.

2.2) Effets sur le milieu :

La réalisation des ouvrages décrits précédemment induit des
perturbations dans le milieu naturel qui peuvent conduire à une modifica
tion de la distribution des perméabilités du site. Les principaux désor
dres entraînés par ces perturbations se traduisent par le développement
de zones de roche microfissurée, et l'extension des réseaux de fractures.

Ces désordres peuvent être transitoires ou permanents ; par
ailleurs, ils peuvent affecter seulement la zone proche des cavités ou au
contraire des zones lointaines plus étendues. Leur ampleur dépend d'une
part des méthodes et technologies d'exploitation, d'autre part des carac
téristiques du site.
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2.2.1.) Désordres induits à proximité d'une cavité :

L'excavation d'une cavité entraîne en parement rocheux des
endommagements dus d'abord aux sollicitations induites par l'abattage,
puis aux redistributions de contraintes autour du vide créé (décompres
sion radiale). Les effets de l'abattage sont pratiquement instantanés ;
en revanche ceux de la décompression peuvent apparaître rapidement après
le creusement pour se stabiliser très vite, ou au contraire évoluer len
tement dans le temps et causer des désordres différés. Cette différence
doit être associée aux lois de comportement mécanique rheologique de la
roche et à sa résistance ultime.

Les désordres dus à l'abattage mécanique (forage, tunnelier),
en puits comme en galerie, sont très limités ; la zone fracturée est
millimétrique en trou de sondage, et probablement inférieure à un ou
quelques centimètres au tunnelier de grand diamètre.

En revanche, l'extension de la zone affectée par un tir à l'ex
plosif est plus importante : jusqu'à cinq mètres en roche décomprimée
(cas des têtes de puits), de l'ordre de 1,5 mètre en profondeur par tir
classique, et de l'ordre de 0,3 à 0,5 mètre par les méthodes soignées à
savoir tir ménagé ou pré-découpage.

L'usage de l'explosif est pratiquement inévitable dans les
roches dures, en particulier pour le fonçage de puits de grand diamètre
O 5 m) et les cavités de géométrie particulière. Par contre, les gale
ries de stockage pourraient être excavées par abattage mécanique, ce qui
impose toutefois d'importantes contraintes sur la conception et l'exploi
tation des ouvrages.

De nombreux modèles théoriques de comportement permettent une
évaluation numérique des désordres induits dans un milieu supposé conti
nu : modèles élastofragile, élastoplastique, visco-élastoplastique...

L'extension de la zone remaniée décroît avec la résistance de
la roche et croît avec les dimensions de l'ouvrage et les contraintes
initiales du.milieu.

En roches dures (granités, schistes) les fractures créées sont
irréversibles. Par contre dans les roches soumises au fluage (sel, argi
les), elles pourront se cicatriser dans le temps ; la convergence de ces
roches permettra également de réduire progressivement la section ouverte
des cavités. Elle se poursuivra dans le temps jusqu'à :

- soit atteindre une valeur asymptotique finie,

- soit aboutir à la fermeture complète de la cavité en se rap
prochant d'un écoulement visqueux sans rupture (cas du sel au
WIPP - USA/Nouveau Mexique),

- soit conduire à des ruptures différées (écaillages) entravant
l'exploitation des cavités (phénomène observé dans le dôme de
Asse, en RFA, à 600 mètres de profondeur).
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L'analyse de l'équilibre mécanique du parement des cavités doit
prendre escompte l'intervention éventuelle des dispositifs de soutène
ment. Le rôle du soutènement est multiple ; il assure en particulier le
maintien des blocs se détachant de la voûte, ainsi que le renforcement
des caractéristiques mécaniques de la roche en parement ; ce dernier
aspect est obtenu par le développement de contraintes de réaction dans la
roche l'éloignant de l'état de rupture et, dans le cas du boulonnage, par
l'introduction d'armatures internes accroissant sa cohésion.
Le dispositif de soutènement intervient dans la stabilité mécanique et la
limitation de la zone fracturée dès qu'il est mis en contrainte par la
roche. Le^temps séparant l'abattage de l'entrée en action du soutènement
joue un rôle très important vis à vis de l'extension de la zone fractu
rée, de même, naturellement, que l'importance du dispositif de soutène
ment (densité de boulonnage...).
La durabilité des dispositifs de soutènement classiques est limitée : à
la corrosion, qui peut être combattue par l'emploi d'aciers inoxydables
ou de matériaux inertes - fibre de verre -, s'ajoutent les effets de la
fatigue des matériaux (ex : fatigue de la roche autour d'un ancrage ponc
tuel...) et le vieillissement des coulis ou résines de scellement. Les
boulons peuvent ainsi constituer à long terme des trous radiaux autour
des cavités, de longueur comprise entre 1,5 m et 5m.

Par ailleurs les désordres dus aux travaux peuvent être accrus
par :

- une altération chimique de la roche en parement durant l'exploitation,

- l'élévation de température (due à la présence des déchets C),

- le phénomène de radiolyse.

2.2.2.) Désordres induits "à distance" par les cavités :

Les désordres induits "à distance" par les cavités de stockage,
en dehors des effets thermiques, résultent essentiellement d'un éventuel
risque d'affaissement dans le cas des roches fluantes.

Mais les affaissements (ou "subsidence") dus à la transmission
en surface ou sur les formations sus-jacentes de déplacements liés à la
refermeture des cavités profondes, sont tout à fait limités dans le cas
du stockage de déchets radioactifs par la mise en place d'un matériau de
remblayage.

3 - DISPOSITIONS DE REBOUCHAGE ET DE SCELLEMENT DES CAVTTES

3.1) Forages, puits :

L'histoire de l'industrie minière rapporte des cas d'affais
sement de remblais dans des puits rebouchés. La raison essentielle de ces
mouvements est la différence de comportement des divers remblais utilisés
selon qu'ils sont secs ou gorgés d'eau en provenance des niveaux aquifè
res.
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Actuellement des techniques appropriées ont été mises au point
et se sont montrées efficaces sur plusieurs dizaines d'années. D'autres
techniques pourront être développées si nécessaire pour les besoins par
ticuliers de confinement du stockage de déchets.

3.2) Galeries de reconnaissance, de desserte :

Pour le remblayage de ces cavités, divers matériaux conviennent
selon les milieux d'accueil. Pour les roches dures, l'argile tassée a été
le plus étudiée (on obtient une perméabilité de 10~8 m/s) ; elle peut
être mélangée à d'autres matériaux,^ comme du sable pour faciliter la mise
en place et améliorer les propriétés de conductibilité thermique.

Pour un milieu salin, le matériau envisagé est du sel broyé,
d'une granuloraétrie appropriée.

Enfin, dans le cas d'un stockage en milieu argileux, c'est
l'argile du site qui pourrait être utilisée.

En outre, pour isoler les différents compartiments du stockage,
des bouchons ou barrages imperméables à l'eau pourront être réalisés
selon les techniques couramment pratiquées dans les ouvrages souterrains.

3.3) Galeries et ouvrages de stockage :

3.3.1.) Définition et rôle de la barrière ouvragée

Dans les ouvrages de stockage, la barrière ouvragée joue un
rôle d'écran entre les colis de déchets et le milieu, visant à protéger
les colis des circulations d'eaux souterraines et à confiner les radionu
cleides.

Outre ce rôle de tampon hydraulique, on peut mentionner des ef
fets de tampon chimique, physicochimique et mécanique.

3.3.2.) Etudes sur la barrière ouvragée

En France, ces études concernent actuellement le stockage de
déchets C en roches dures. La barrière ouvragée est alors constituée
d'argile naturelle, conditionnée pour répondre à un certain nombre de
prescriptions techniques :

- très faible perméabilité,

- bonne capacité d'échange ionique,

- bon pouvoir de gonflement,

- bonne conductivité thermique.
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4 - IMPACT DES TRAVAUX SUR LES ECOULEMENTS D'EAUX SOUTERRAINES ET LES

TRANSFERTS :

Les modifications de perméabilité du milieu entraînées par les
travaux sont liées non seulement aux fissures et microfissures induites
dans la roche par l'excavation, mais aussi à l'évolution à long terme de
la porosité des matériaux introduits en cavités de stockage (barrières
ouvragées, soutènements éventuels et matériaux divers nécessaires à l'ex
ploitation) .

4.1) Influence des désordres induits sur les écoulements :

Une étude théorique du département d'industrialisation des
procédés du C.E.A. a permis d'évaluer l'effet d'un drain fictif^ non
exhauré sur les écoulements hydrauliques au voisinage des cavités de
stockage, en considérant des zones endommagées d'ampleur variable.

D'une manière générale, une augmentation du rayon de la zone
endommagée ou de sa perméabilité diminue notablement les débits entrant
dans les ouvrages de stockage, alors que le débit total transitant dans
la zone proche ne croît que très légèrement.

Par ailleurs, la présence d'endommagements localisés autour de
cavités de stockage et non généralisés à tout le site n'apparaît pas
préjudiciable vis-à-vis des écoulements. Il ne semble donc pas nécessaire
a priori de développer des techniques particulières dans le but de mini
miser à l'extrême les désordres induits par les travaux. Il sera sans
doute suffisant de viser un travail soigné compatible avec les méthodes
d'exploitation du stockage, ainsi qu'un eloignement convenable des com
partiments de stockage les uns vis-à-vis des autres pour limiter les
interférences mécaniques et hydrauliques.

4.2) Influence des paramètres de la roche sur l'ampleur des
desordres induits

D'une manière générale, la plupart des effets induits par les
travaux font intervenir les propriétés mécaniques des roches ; on s'atta
chera donc d'abord à évaluer l'importance des diverses caractéristiques
mécaniques des roches vis-à-vis des désordres induits. Les autres pro
priétés influençant ces désordres relèvent de la géologie du site. Les
aspects géologiques seront décrits en dissociant les caractéristiques
pétrographiques, litho-stratigraphiques, structurales et tectoniques^ des
formations du site. Ces aspects recouvrent de nombreux points préala
blement cités parmi les caractéristiques mécaniques.

Les tableaux ci-joints (p. 97 à 99) schématisent les carac
téristiques de la roche ayant une influence forte ou moyenne sur les
désordres induits par les travaux. Les critères indiqués ont une portée
limitée à la description des altérations de perméabilité induites dans la
roche par la réalisation des travaux : excavation, mise en place des
remblais et barrières ouvragées, sollicitations mécaniques induites par
la présence des cavités. Ils concernent la roche hôte ainsi que les
roches traversées par les ouvrages d'accès, au niveau de ceux-ci.
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Il ressort de l'analyse faite que :

- Parmi les paramètres mécaniques,^ ceux qui apparaissent comme les plus
importants sont la résistance mécanique et le comportement post-rupture
de la roche hôte, les contraintes géostatiques initiales, et pour le
sel son mécanisme de rupture.

- Les principaux aspects d'ordre géologique sont :

. pétrographie : la texture, l'homogénéité,

. litho-stratigraphie : l'épaisseur de la formation hôte et,
pour les roches "tendres", la profon
deur d'implantation,

. structure : la schistosité, la foliation, la frac
turation initiale,

. tectonique : les contraintes géostatiques initiales.

Par contre, les caractéristiques minéralogiques des consti
tuants de la roche hôte n'ont pas d'incidence sur les désordres induits
par les travaux.

4.3) Impact des travaux sur les transferts :

Les effets sur les transferts restent à évaluer par suite de la
fissuration de la zone proche des travaux, de l'interaction matériau-
milieu et des propriétés de rétention de la barrière ouvragée et de la
roche.

En tout état de cause, l'analyse précédente (cf § 4.1) montre
que l'impact sur les transferts devrait être négligeable à moyenne dis
tance du stockage.

On rappelle que pour les roches salifères et argileuses, un
scellement naturel finit par s'opérer. Par contre, ce n'est pas le cas
des milieux granitiques pour lesquels il faudra donc rechercher une bonne
efficacité et longévité des scellements, notamment ceux concernant les
puits qui traversent des zones à circulations souterraines importantes.
Comme il sera difficile de démontrer la longévité des scellements des
puits d'accès et que ces scellements peuvent présenter des zones plus
perméables (bétons), il convient de viser un scellement de bonne qualité
des ouvrages (galeries de desserte et cavités de stockage). Le bon rem
plissage de ces derniers est d'ailleurs le garant de la longévité de la
barrière ouvragée en réduisant le risque d'érosion.
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Fig 3 : Concept de stockage des déchets B en SILOS

Fig 4 : Concept de stockage des déchets C en PUTES verticaux

hauteur des puits
distance d'entraxe entre

puits
nombre de piles de colis
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épaisseur de matériau de
remplissage entre nappes
de colis



ANNEXE N° 4

PRESENCE DE MINERALISATION DANS LES MASSIFS GRANITIQDES

Synthèse d'une enquête effectuée auprès d'experts en métallogénie

QDESTION

"Quels sont les types pétrographiques de granitoïdes pour lesquels
la rencontre inattendue d'un gite minéral paraît avoir la probabilité la
plus élevée".

Ont participé à l'enquête :

MM. BONTN, Université Paris-Sud (Orsay)
BURNOL, BRGM (Paris)

DIDIER, Université Clermont-Ferrand II
FQHEEILLES, CNRS, Université Pierre et Marie Curie (Paris)
LECOLLE, Université Pierre et Marie Curie (Paris)
PELISSONNIER, Ecole des Mines (Paris)
RAGOTN, Ecole des Mines (Paris).

RESULTATS DE L'ENQUETE

La réponse n'est pas simple pour distinguer a priori granités
féconds et granités stériles par leur type minéralogique. Cependant tous
les correspondants reconnaissent que les granitoïdes qui sont les plus
susceptibles de renfermer des gites minéraux sont :

- d'une part les intrusions les plus évoluées,

- d'autre part les parties apicales des intrusions.

Ainsi sont plutôt à éviter :

- les leucogranites qui peuvent être associés aux éléments U, Th, Ta, Sn,
W, Mo, Au, surtout s'ils sont en forte dysharmonie thermique avec leur
encaissant,

- les granités alcalins et hyperalcalins porteurs de Nb, terres rares et
Sn (connus uniquement dans le socle de la Corse),

- les plagiogranites (associés à Cu) qui en fait sont de très petit volu
me et limités aux zones peu stables de Corse et du Morvan Lyonnais,
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- les textures micropegmatitiques, granophyriques, pegmatitiques et les
zones de réintrusions multiples,

- et d'une façon générale les associations dans un même apex de plusieurs
types granitiques.

De plus, il apparaît nécessaire de prendre spécialement en consi
dération les conditions structurales qui ont un grand rôle dans la mise
en place des gites minéraux : il convient donc d'éviter, particulière
ment :

1 - Les zones de bordures de massif granitique,

2 - Les parties apicales des massifs, celles-ci pouvant rester cachées si
des coupoles emboîtées se sont mises en place successivement.
A ce sujet, il faut rester particulièrement attentif à l'analyse des
signes indicateurs de la réintrusion en profondeur de faciès graniti
ques moins favorables que ceux affleurant.

3 - Les zones très fracturées, mylonitisées et fortement hydrothermali-
sées.

A contrario, on peut déduire que les massifs les moins favorables
à la présence de minéralisation sont caractérisés par :

- une large surface d'affleurement garantissant l'observation de
portions relativement internes du pluton,

- une composition moyenne de granodiorite ou de monzogranite,

- l'absence de réintrusions par des termes leucocrates plus diffé
renciés décelables par l'observation, les anomalies gravimétri-
ques légères, les halos de géochimie multiéléments caractéristi
ques des percolations associées à ces granités (F, Rb, As,
Ll, .•. /,

- la stérilité constatée par une prospection de surface déjà réa
lisée.



ANNEXE N°5

CO^âMsAJiaaCES RADIOLOGIQUES ASSOCIEES A UNE INTRUSION

DANS UNE FORMATION SALIFERE OONTENANT UN STOCKAGE

DE DECHETS RADICftCTIFS

Document tiré d'une étude de l'I.P.S.N./C.E.A.
(MM. Raimbault et Jacquier)
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Ir^TRODUCTION

Les calculs relatifs aux scénarios d'intrusion humaine sont une
composante importante des analyses de sûreté d'un stockage en formation
salifère. Le sel a en effet toujours représenté pour l'homme un intérêt
économique et on peut penser que cet intérêt se maintiendra dans l'ave
nir. L'intrusion humaine dans le sel pour le stockage d'hydrocarbures ou
pour son utilisation alimentaire ou industrielle présente par ailleurs
l'inconvénient d'affecter des volumes importants, ceci résultant de la
dissolution aisée de ce produit lorsqu'il est lessivé par l'eau.

Il importe donc d'évaluer les conséquences radiologiques de ce
type de scénario, puisque le risque associé, impliquant une notion de
probabilité d'intrusion, ne peut être estimé explicitement étant donne
notamment l'incertitude sur les activité humaines et l'état des techni
ques futures.

Ce document a pour objectif de présenter les hypothèses rete
nues (1ère partie) et les résultats obtenus (3ème partie) dans le cas ou
l'intrusion humaine correspond à une exploitation de sel par dissolution
d'une cavité unique et en utilisant une modélisation simplifiée des phé
nomènes.

La 4ème partie du document est consacrée aux analyses d'incer
titude et de sensibilité des paramètres. Elle met en évidence certains
points sur lesquels la réflexion et les études expérimentales devraient
être engagées ou approfondies.

Enfin la 5ème partie prend en compte un certain nombre de phé
nomènes complémentaires ainsi que des scénarios alternatifs.
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1ère PARTIE : PRESENTATION DES HYPOTHESES

1 - Présentation générale du scénario :

L'objectif de cette étude est d'évaluer les conséquences de
l'exploitation, pour l'extraction de sel alimentaire, d'un gisement sali
fère en couches, dans lequel un stockage de déchets radioactifs de haute
activité vitrifiés ou alpha aurait été réalisé.

La date de l'intrusion correspondante se situe après la fin de
la période de contrôle institutionnel, à une époque où l'on suppose que
la mémoire du stockage a été perdue et où l'on peut considérer que les
radionucleides à vie courte ou moyenne ont tous disparu. On admettra donc
que l'intrusion a lieu 500 ans après la fermeture du stockage.

Le sel est soutiré par lessivage de la roche à l'aide d'injec
tion d'eau au sein d'une cavité unique. Au cours de l'élargissement de la
cavité, on intercepte des galeries ou des puits contenant des déchets qui
tombent au fond de la cavité. Pour les colis dont les conteneurs sont
dégradés, les déchets sont lixiviés par la saumure ; les radionucleides
sont alors mis en solution et entraînés, contaminant ainsi le sel pro
duit.

Des études similaires ont été traitées aux Etats-Unis (1) et au
Danemark (2). Mais l'étude américaine qui porte sur un stockage de com
bustibles irradiés dans un dôme de sel formule des hypothèses trop spéci
fiques pour permettre la généralisation des conclusions du calcul. Quant
à l'étude danoise, elle analyse l'évolution de la cavité de dissolution
après la fin de l'exploitation sans calculer l'impact radiologique sur
1'homme.

Diverses hypothèses concernant les détails de la description du
scénario ont dû être faites. Elles concernent le milieu géologique, la
configuration du stockage, l'état des conteneurs et des déchets, leur
dégradation pendant 1'intrusion et les conditions de relâchement des
radionucleides. Elles concernent également le mode d'exploitation du
gisement, sa durée et les techniques d'extraction du sel à partir de la
saumure ainsi que les différents modes de transfert de la radioactivité à
l'homme. Ces hypothèses reflètent dans certains cas une méconnaissance
des mécanismes intervenant réellement et de l'avenir des techniques uti
lisées par l'homme. Elles sont volontairement pessimistes sans être
irréalistes.

2 - Milieu géologique

Le milieu considéré est une formation de sel en couches.

Dans le cas particulier d'un scénario d'intrusion, les caracté
ristiques spécifiques d'un site, à prendre en compte, sont les sui
vantes :

- l'épaisseur de la couche de sel,
- la nature, la répartition et la quantité d'insolubles pré
sents dans la formation salifère,
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- la teneur en inclusions fluides et leur nature,
- la perméabilité du sel et sa porosité.

On admet dans les calculs que l'épaisseur de la couche de sel
est suffisante pour permettre le développement d'une cavité de 100 m de
hauteur.

On considère un taux d'insolubles égal à 15 % (3) (gamme de
variation : 5 - 25 %), composés d'un mélange d'argiles, de carbonates et
d'anhydrite. Leurs densités (2,6 - 2,71 - 2,98 respectivement), voisines
de celle du verre sont telles que les déchets se déposent à la surface
des insolubles.

Les autres caractéristiques du site interviennent uniquement d
ans 1^estimation de la corrosion des conteneurs et permettent de donner
des éléments de justification sur les hypothèses de dégradation de
ceux-ci (voir paragraphe 4 ci-dessous).

3 - Configuration du stockage

Deux cas sont à considérer : le stockage pour les déchets de
haute activité et le stockage pour les déchets alpha. Dans les deux cas,
on considérera un volume total de colis stockés correspondant à une pro
duction de déchets issus du traitement des combustibles irradiés pendant
environ 60 ans, soit 100 000 tonnes d'uranium métal initial (tU.m.i.).

a) Pour les déchets de haute activité, la configuration consi
dérée est la disposition en puits verticaux, creusés à partir de galeries
parallèles espacées de 45 mètres, les puits étant eux-mêmes espacés de
15 mètres (cf annexe 2 du rapport).

Les colis de déchets ont un diamètre de 43 cm et une hauteur de
134 cm.

Chaque puits de diamètre 50 cm et de hauteur 30 m contient 22
colis empilés, ce qui correspond en moyenne à une densité de colis dans
la formation égale à 1,1.10~3 colis/m3.

Le nombre total de colis étant de 73 400, le stockage s'étend
sur environ 250 hectares ; pour une configuration carrée, le côté est
alors de 1600 m.

Compte tenu du diamètre maximum atteint par la cavité (cf para
graphe 6) seule une très faible partie du stockage ne pourra être touchée
par l'intrusion (2 %o).

b) Les déchets alpha comprennent des coques et des embouts
enrobés dans du béton et des boues enrobées dans du bitume.
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Les coques et les embouts sont conditionnés dans 50 000 colis
cylindriques de diamètre 118 cm et de hauteur 170 cm. Ils sont stockes
dans des galeries de section 6,5 x 6,5 m, a raison de 8 fûts par
section ;ces galeries sont parallèles et espacées de 35 m. La densité de
coques dans le stockage correspond au produit de la densité de fûts :
0,021 par m3 par le nombre de coques dans un fût :120 000 environ. La
densité de coques est donc de 2 700 m3.

Dans un premier temps, compte tenu d'incertitudes trop impor
tantes sur le devenir des caractéristiques d'un bitume en milieu salin,
les boues bitumées ne seront pas prises en compte dans les calculs.

Le matériau de remplissage, entre les colis et la roche et dans
les galeries, est du sel broyé présentant un indice de vides initial de
50 % Ce sel sera considéré comme relativement sec, car produit sur
placé. La convergence devrait ensuite lui donner les caractéristiques du
sel massif. On admet qu'à la date de l'intrusion, le sel de remplissage
aura atteint les caractéristiques du sel massif.

4 - Corrosion des conteneurs de déchets vitrifiés

A priori deux options peuvent être considérées dans les cal
culs :

- existence d'un surconteneur : on suppose que le surconteneur
a été conçu de telle sorte qu'il reste étanche ; il n'y a donc pas de
relâchement de radionucleides ;

- absence de surconteneur : le bloc de verre n'est alors isolé
du sel que par le conteneur COGEMA en acier inox Z 15 CN 24 d'épaisseur
5 mm. Deux processus peuvent alors affecter l'intégrité du conteneur :

1) la dégradation par l'effet des contraintes mécaniques du

2) la corrosion du métal liée à la composition du sel.

Pour le premier point, les essais et calculs effectués (4,5)
montrent que seule la tête du conteneur peut être écrasée sous l'effet
des contraintes mécaniques du milieu en raison de l'existence du vide
apical. Quant au point 2, des essais de corrosion effectues a 1 étranger
(6) montrent que l'hypothèse d'une corrosion totale du conteneur après
500 ans ne peut être complètement rejetée. Deux hypothèses seront donc
choisies quant à l'état du conteneur à 500 ans :

1) le conteneur est ouvert à sa partie supérieure mais la paroi
cylindrique reste étanche,

2) le conteneur est totalement dégradé.

milieu,
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5 - Terme source

5.1 - Déchets de haute activité vitrifiés

Ces déchets sont incorporés dans une matrice de verre cylindri
que de rayon 21 cm, de hauteur 110 cm, et de poids 400 kg. Chaque colis
correspond au retraitement de 1,33 t U.m.i. de combustible de réacteur à
eau sous pression enrichi à 3,5 % et irradié à 33000 MWj/t.

Les radionucleides considérés sont indiqués dans le tableau I
avec leur activité correspondante à 500 ans.

0 Les taux de lixiviation des verres en présence de saumure n'ont
pas été évalués en France, où les valeurs disponibles correspondent à des
essais en présence d'eau pure. Par contre, des valeurs ont été obtenues à
l'étranger, en présence de saumure (7,8). On retiendra dans le calcul un
taux de lixiviation égal à 10~5 g/cm2.jour (gamme de variation : 10~4 -
10-6).

La surface prise en compte pour la lixiviation doit tenir
compte de l'état de fracturation du verre. Les craquelures présentes
après fabrication amènent à considérer que la matrice présentera un taux
de fracturation de 9. Cette valeur résulte d'études menées sur le proto
type industriel inactif de vitrification de Marcoule. La valeur "indus
trielle" de ce taux de fracturation pourrait être supérieure.

5.2 - Déchets alpha (coques et embouts)

Les coques et les embouts sont enrobés dans du béton et condi
tionnés dans des fûts de 1300 1. Le volume de déchets par colis est de
780 }' ,ce. qui correspond au retraitement de 2 t U.m.i. Les radionucleides
considérés sont tous des actinides que l'on suppose concentrés dans une
couche superficielle de 40/*•(gamme de variation : 10^A à 150/*-). Leurs
activités à 500 ans sont indiquées dans le tableau II. La majeure partie
de cette activité est présente dans les coques en zircalloy, qui font
3,5 cm environ de longueur et 1 cm de diamètre.

Les ions chlore constituent des agents corrosifs majeurs pour
le béton et l'on considérera qu'après 500 ans ce dernier est complètement
dégradé. Les radionucleides seront alors directement relâchés par le
métal, protégé par une couche superficielle d'oxyde de zirconium. On fera
l'hypothèse que la vitesse de corrosion de cette couche est de 0,25/*-/an
(gamme de variation : 0,20 à 0,30yVan) (9).

5.3 - Rôle des insolubles

Dans le modèle de relâchement des radionucleides, on néglige la
contribution provenant de la diffusion dans la couche d'insolubles.

La seule source de radionucleides envisagée provient de la
lixiviation des déchets exposés directement à la saumure de la cavité.
Les blocs correspondants sont donc situés soit sur la surface latérale de
la cavité lorsqu'ils sont encore maintenus par le sel du massif, soit à
la surface des insolubles lorsqu'ils n'ont pas encore été recouverts.
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6 - Mécanismes de lessivage du sel :

Plusieurs techniques de lessivage sont possibles (10) :

1) la dissolution d'une cavité à l'aide d'un seul forage, tech
nique la plus couramment utilisée à grande profondeur O 500 m),

2) la dissolution d'un chenal après fracturation hydraulique
(création de doublets ou de multiplets) pratiquée en France à de telles
profondeurs à Hauterives et Vauvert.

La dissolution par cavité unique est utilisée pour la produc
tion de saumure et pour le stockage d'hydrocarbure. Dans le premier cas,
on recherche des concentrations de saumure les plus élevées possible ;
ceci est obtenu en prélevant la saumure dans un "tubing" qui descend
jusqu'au fond de la cavité (lessivage inverse). Cette méthode a l'incon
vénient de générer des cavités à toit large. Dans le cas du lessivage
direct, la saumure est récupérée en haut de la cavité et l'eau injectée
au fond. Ceci produit des formes stables, en poire, favorables pour la
tenue à long terme des cavités de stockage. Par ailleurs, les concentra
tions de saumure sont homogènes dans ces conditions, alors que le lessi
vage inverse génère des gradients importants.

Pour un même type^d'exploitation, la forme de la cavité peut
être très variable. Dans les dômes, les cavités sont souvent très allon
gées (0 = 50 m, h = 500 m au Danemark) ; lorsque la réglementation est
moins stricte, on peut exploiter au contraire des cavités très aplaties
présentant alors des risques d'affaissement (Etats-Unis).

Les dimensions maximales des cavités dépendent des précautions
prises pour éviter les affaissements de terrain. On dépasse rarement des
cavités de 200 m de diamètre.

Les débits d'injection sont compris entre 50 et 200 mV0*
Les périodes d'exploitation sont donc habituellement de l'ordre

dé quelques années.

Pour mener le calcul, on fait les hypothèses suivantes :

a - la cavité est de forme cylindrique avec une hauteur cons
tante de^ 80 m (gamme de variation : 60 - 100 m) ; elle
présente à sa base un puisard de forme conique, permettant
de recueillir les insolubles. Les caractéristiques géomé
triques du puisard sont directement corrélées à celles de
la cavité et dépendent de la teneur en insolubles.

b - le diamètre maximum de la cavité est égal à sa hauteur.

c - le débit d'injection d'eau est de 100 m3/h (gamme de varia
tion : 50 - 200 m3/h).
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On envisagera également dans le scénario la possibilité
d'un arrêt de l'exploitation pendant une période limitée,
entraînant une augmentation de la concentration de radionu
cleides dans la cavité, et donc la production d'un sel à
teneur plus élevée en radionucleides, à la reprise de l'ex
ploitation.

d - la méthode de lessivage est la méthode directe : on pourra
donc supposer une concentration homogène de la saumure dans
la cavité à chaque instant.

e - les cavités de dissolution n'étant jamais à parois stricte
ment verticales, on considère que le découvert par lessi
vage de la totalité d'un puits de stockage se fera pro
gressivement. On suppose donc dans le scénario de base une
répartition uniforme des colis dans le stockage. L'effet
d'une discrétisation du stockage sera évalué dans la 5ème
partie.

7 - Calculs des équivalents de dose engagée

Les saumures sont utilisées brutes ou après suppression des
alcalino-terreux. On fait ^hypothèse pessimiste que la saumure est suf
fisamment pure pour pouvoir être utilisée directement. Après évaporation
de la saumure, on obtient le sel cristallisé qui est ensuite conditionné
et commercialisé. On fait l'hypothèse également pessimiste que les radio
nucleides éventuellement présents dans la saumure se retrouvent intégra
lement dans le sel.

La production de sel à partir de la saumure se fait en continu
par campagnes d'extraction de saumure et de production de sel de 6 à 8
semaines, espacées de 2 semaines envrion consacrées aux opérations d'en
tretien. Par conséquent, la contamination éventuelle de la saumure à un
instant donné se répercutera aussitôt sur la contamination du sel.

La consommation journalière directe d'un individu est en moyen
ne de l'ordre de 6 g de sel.

Les facteurs de doses ingestion pour les différents radionucle
ides considérés, sont donnés dans le tableau III. Ils seront utilisés
pour calculer les équivalents de dose engagée à partir de l'activité
moyenne ingérée.
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2ème PARTIE ; DESCRIPTION DES CALCULS

1 - Introduction

Le schéma de calcul retenu comporte les étapes suivantes •:

- le calcul de l'évolution de la cavité (géométrie et caractéristiques
d'exploitation),

- le calcul du débit d'activité sortant de la cavité, provenant des colis
de déchets en place et des colis de déchets se trouvant à la surface
des insolubles,

- le calcul des équivalents de dose engagée.

Les équations correspondantes sont résolues numériquement.

La présentation du calcul est identique pour les verres et pour
les déchets alpha. Dans ce qui suit, le bloc de déchet représente un
solide qui garde son unité durant le processus de mise à nu et de chute
au fond de la cavité.

2 - Equations régissant l'exploitation de la cavité (cf liste des symbo
les ci-jointe)

2.1 Evolution de la cavité

Selon le modèle simplifié élaboré par le Laboratoire de Mécani
que des Solides de l'Ecole Polytechnique (11), l'évolution de la concen
tration en sel et du volume de la cavité est régie par le système d'équa
tions suivant :

a) Le bilan de masse sel-eau à débit d'injection constant donne
la variation de concentration de la saumure.

Jf ~ fs.v es.v (a)
On suppose que \s varie linéairement avec la concentration :

avec Vto* • 1200 kg/m3 et C^, = 0,26

b) L'évolution du volume de la cavité en fonction du temps
s'exprime en fonction de l'évolution des paramètres géométriques qui la
caractérisent, par la relation :

dV - jtx c u tiR *£•*" ri*- d(Kl),. — * ll • K.rt. ,•', - - — .ni . i /y.\
dt dt HCL at (b)

avec d(Hr) _ ^ f H «Ç* _r_ jj^ (c)
« ftc1" Hl*- ' ât
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c) La cinétique de dissolution de la paroi est régie par (12) :

où A est une constante empirique (A = 1.07 x 10~4) et où {^.ef vs sont en
g/1 et à% en m/jour.

La résolution du système couplé constitué par les équations
(a), (b), (c) et (d) donne c(t) et R(t).

2.2 Production de sel

La masse de sel soutiré est égale à la différence entre la
masse creusée et la masse restant en solution dans la cavité. En débit
massique :

dt at

Le débit volumique de saumure sortant est égal à : as =

3 - Equations régissant le débit d'activité sortant

3.1 Equation générale

L'évolution de l'activité M| du radionucléide i dans la cavité
est donnée par :

Aïli = ftt.*,S _3* -HJ (e)
at u v

L'équation (e) suppose que la concentration du radionucléide
est inférieure à sa limite de solubilité et que l'influence de la dé
croissance radioactive est négligeable pendant la période d'exploitation.

Le calcul de la surface exposée en fonction du temps se fait en
répartissant les blocs d'une façon uniforme dans le stockage avec une
densité DC.

3.2 Expression de la surface totale de déchets exposés à la lixiviation
par la saumure dans la cavité

Les déchets, verres ou déchets alpha, sont constitués de blocs
identiques que l'on caractérise dans chaque situation par une
dimension d. Dans le cas des déchets exposés en place, cette dimension
est selon la direction du rayon de la cavité. Dans le cas des déchets a
la surface des insolubles, la dimension d est selon la direction verti
cale. Le calcul consiste à évaluer, à chaque instant, la surface totale
des déchets exposes en place (SI) et la surface totale des déchets a la
surface des insolubles (S2).

Ps.c
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- Déchets en place

On suppose que la surface exposée SD à la lixiviation par la
saumure d'un bloc de déchet de dimension d, en partie découvert par le
lessivage du sel, varie linéairement avec le rayon de la cavité.

où R' est la position de l'extrémité du bloc par rapport à l'axe de la
cavité, R est le rayon de la cavité et So est la surface totale du bloc.

Pour une densité de blocs DC dans le stockage, la surface tota
le lixiviée SI lorsque le rayon de la cavité est égal à R est donnée par
l'intégrale suivante :

SI = fR £• (R-RO.DC.^tt. R'. Hs .Jr'
où Hs est la hauteur du stockage.

Après intégration :

si- S».*ir.ac. Hs,(*—-à-)- J

- Déchets à la surface des insolubles

La surface du bloc étant So, ce dernier sera recouvert lorsque
la hauteur d'insolubles HI aura progressé d'une valeur égale à la dimen
sion du bloc, soit d.

La surface SI de déchet exposée à la lixiviation par la saumure
est supposée, comme précédemment, varier linéairement avec la hauteur
d'insolubles HI.

SI- A^(hj'.hi)
où HI' est la position de l'extrémité supérieure du bloc.

La surface S2 représentant la surface totale exposée pendant le
recouvrement des déchets s'écrit donc :

s2= rr+<i-^-^i;-H^).^c/.Tr.-^:. r)l'L. d/„I')
DC' est la densité de déchets dans les insolubles.

DC' =

Après intégration l'expression de S2 devient :

s2 =s tt j>£_ iii_ .-Ëil. -i- •(*«iv+ —à .ni +a1)
'. ' °< f H H-CL 4 *
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La surface totale S exposée à la lixiviation par la saumure est
égale à SI + S2.

L'expression de S est introduite dans l'équation (e) qui est
résolue en même temps que les équations concernant la cavité, ce qui
donne Mi (t).

4 - Equation régissant le calcul des équivalents de doses

L'activité du radionucléide i par unité de masse de sel est
donnée par l'expression :

MU). tUtt)
En fonction du temps, le débit de dose associé à la consomma

tion alimentaire de sel est égal à :

Di -<*;(*). S. F-

où o est la consommation annuelle de sel d'un individu et F^ le facteur
de dose du radionucléide considéré.
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3ème PARTIE : RESULTATS

1 - Evolution de la cavité

La figure 1 représente l'évolution du rayon et du volume total
de la cavité en fonction du temps. Le rayon maximum de 40 m est atteint
au bout de 900 jours, date à laquelle l'exploitation de saumure
s'arrête ; le rayon initial de la cavité a été fixé à 50 cm. La variation
du volume total de la cavité en fonction du temps est quasi linéaire.

La hauteur totale de la cavité (hauteur du puisard plus hauteur
de la partie exploitée) est représentée sur la figure 2 en fonction du
rayon de la cavité. Cette courbe illustre le remplissage progressif du
puisard qui atteint le niveau bas de la cavité en fin d'exploitation.

L'évolution de la concentration en sel dans la cavité en fonc
tion du temps, pour une concentration initiale à saturation, est présen
tée sur la figure 3. Après une période de décroissance de 50 jours la
concentration en sel augmente progressivement jusqu'à une valeur proche
de la saturation (85 %), ce qui correspond à une production de 600 tonnes
de sel par jour (figure 4).

2 - Déchets de haute activité vitrifiés

Pour chaque colis de verre, la surface maximale pouvant être
exposée à la lixiviation par la saumure dépend des hypothèses retenues
concernant la dégradation du conteneur.

2.1 Conteneur totalement dégradé

La surface maximale du colis de verre pouvant être exposée à la
lixiviation par la saumure est égale à la surface du cylindre de verre
multipliée par son taux de fracturation.

- Evolution de l'activité volumique en américium 241 dans la cavité en
fonction du temps (figure 5).
La courbe présentée correspond à une intrusion à 500 ans. L'augmenta
tion de l'activité volumique avec le temps est liée à l'augmentation du
volume de déchets lixiviés (accroissement linéaire en fonction du rayon
pour les déchets en place).

- Evolution de la dose engagée en fonction du temps (figure 6).
Cette dose correspond à l'inventaire des radionucleides à 500 ans pré
senté dans le tabeau I ,- elle provient pour 93 % de l'activité de
1|américium 241. Après une augmentation rapide de la dose pendant les
cinquante premiers jours, celle-ci croît ensuite de façon continue avec
le temps et atteint la valeur de 60 mrem par an à la fin de l'exploita
tion, c'est-à-dire au bout de 2 ans et demi.
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- Evolution de la dose engagée en fonction du temps avec arrêt d'exploi
tation de 15 jours (figure 7).
L'effet d'un arrêt d'exploitation correspond à une augmentation maxi
male de dose de 5 mrem/an et cet accroissement s'amortit en 250 jours.
Etant donné la durée d'une campagne de production de sel qui est de 50
jours environ, les augmentations correspondantes de dose peuvent se
cumuler (cf 5ème PARTIE).

- Evolution de la dose engagée en fonction du temps, pour une intrusion à
2500 ans (figure 8).
Une intrusion au bout d'un temps plus long a des conséquences beaucoup
plus faibles en raison de la décroissance de l'activité des radionu
cleides. La dose atteint 6,1 mrem/an en fin d'exploitation ; dans ce
cas, elle provient à parts égales de l'américium 241 et de l'américium
243.

2.2 Conteneur ouvert à sa partie supérieure

La saumure va pénétrer instantanément dans toutes les fissures
du verre. Les radionucleides vont migrer par diffusion moléculaire vers
la surface libre avec un coefficient de diffusion de 10~9 m2/s. On cons
tate qu'en une journée les radionucleides ont diffusé sur une distance de
1 cm.

Le temps moyen nécessaire pour découvrir la moitié du colis de
verre est de 7 jours. A la surface des insolubles le temps moyen de re
couvrement du colis est d'environ 13 jours. La progression du rayon de la
cavité est en effet pratiquement égale à la progression de la hauteur des
insolubles. Dans les deux situations, la longueur de diffusion des radio
nucleides dans le verre est calculée (elle varie comme la racine carrée
du temps).

La surface maximale à prendre en compte pour la lixiviation est
proportionnelle au rapport de la longueur de diffusion à la hauteur total
du cylindre de verre.

- Evolution de la dose engagée en fonction du temps, pour une intrusion à
500 ans (figure 9).
Les doses obtenues sont dans ce cas égales à 2,4 mrem/an en fin d'ex
ploitation, ce qui correspond à la réduction de la- surface lixiviée.

3 - Déchets alpha (coques)

Les coques sont directement exposées à la saumure puisque l'on
considère qu'à la date de l'intrusion, la matrice en béton est complète
ment dégradée.

- Evolution de la dose engagée en fonction du temps, pour une intrusion à
500 ans (figure 10).
En fin d'exploitation la dose atteint la valeur de 0,2 mrem/an. Cette
valeur très faible est liée à la dimension des coques (1 x 3,5 cm) ;
elles sont exposées à la saumure pendant très peu de temps et on a
négligé la diffusion dans les insolubles.
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4ème PARTIE ; ANALYSE D'INCERTITUDE ASSOCIEE AU SCENARIO DE REFERENCE ET
ETUDE DE SENSIBILITE.

1 - Introduction

Le calcul de référence concernant le scénario d'intrusion a été
réalisé à partir de données qui correspondent aux meilleures estimations
fournies par les experts.

Les valeurs considérées sont toutefois connues avec une grande
marge d'imprécision et on a voulu en tenir compte en effectuant un calcul
d'incertitude. Il est également important d'estimer quels sont les para
mètres qui contribuent pour la plus grande part à cette incertitude et
une étude de sensibilité de la conséquence aux paramètres lui est donc
associée.

2 - Résultats pour les déchets de haute activité vitrifiés

Le calcul d'incertitude effectué concerne les colis vitrifiés
dont le conteneur est totalement dégradé et pour une intrusion à 500 ans.

La liste des paramètres retenus dans ce calcul ainsi que leurs
caractéristiques (gamme de variation, type de distribution et moyenne)
figurent dans le tableau V. Les résultats de l'analyse de sensibilité aux
paramètres sont présentés dans le tableau VI. Comme on pouvait s'y atten
dre, le paramètre clé est le taux de lixiviation du verre (Adose = 860
mrem) ; ce résultat confirme la nécessité d'avoir des informations plus
précises sur l'altérabilité des verres en présence de saumure. Le second
paramètre important est le taux d'insolubles, qui pourra être précisé en
fonction de la formation considérée. Certains coefficients de sensibilité
globale sont relativement proches de 1 et traduisent une dépendance
quasi-linéaire entre la dose et le paramètre.

3 - Résultats pour les déchets alpha (coques)

La présentation des résultats pour les coques est similaire à
celle des déchets vitrifiés.

Le tableau VTI contient la liste des paramètre considérés ainsi
que leurs caractéristiques. Le tableau VIII présente les résultats de
l'analyse de sensibilité aux paramètres. Dans la quatrième colonne de ce
tableau (incertitudes sur la dose associées à l'incertitude de chaque
paramètre), on constate que les paramètres les plus influents sont
l'épaisseur de la couche superficielle d'oxyde de zircalloy dans laquelle
est contenue la majeure partie des actinides, la vitesse de corrosion de
cette couche et le débit d'injection d'eau douce dans la cavité.
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5ème PARTIE : PRISE EN COMPTE DE PHENOMENES COMPLEMENTAIRES ET DE SCENA-
RIOS ALTERNATIFS

1 - Prise en compte éventuelle de la limite de solubilité des
radionucleides dans la cavité

On a comparé la concentration molaire d'américium 241 relâché
dans la cavité à sa limite de solubilité, la dose engagée provenant pour
93 % de cet élément dans le cas d'une intrusion à 500 ans (cf tableau
IX).

D'après la courbe représentée sur la figure 5 (cf 3ème PARTIE,
paragraphe 2.1), l'activité volumique de l'américium 241 dans la cavité
en fin d'exploitation est d'environ 60.000 Bq/m3, ce qui correspond à une
concentration de 2 x 10~12 Moles/1 en présence de saumure saturée à 85 %
en chlorure de sodium.

Il n'existe pas de mesures expérimentales directes de la solu
bilité de l'américium en milieu chlorure. Cependant, on donne comme li
mite inférieure de l'américium 241, 10"^- Moles/1 à pH 7, en présence
d'eau distillée et de plus, on peut estimer qu'en milieu chlorure, la
solubilité de l'américium augmente d'un facteur 10 environ, ce qui con
duit donc à une valeur de 10~10 Moles/1 (13).

On se trouve donc dans la cavité nettement au-dessous de la
limite de solubilité de l'américium, dans le cas du calcul de référence.

2 - Elimination des alcalino-terreux dans les saumures d'extraction

lors des traitements de surface

Dans le cas où la proportion d'alcalino-terreux dans la saumure
rendrait le sel impropre à la consommation alimentaire, un affinage du
sel serait indispensable. Les alcalino-terreux (magnésium et calcium
principalement) sont supprimés par précipitation après adjonction de
sulfate de chaux et de carbonate de sodium respectivement.

Dans ce cas, il est très vraisembleble que les éventuels acti
nides présents dans les saumures contaminées soient entraînés avec les
alcalino-terreux, alors que les produits de fission, ou du moins le cé
sium qui est un alcalin, se retrouveraient dans le sel cristallisé.

Dans ces conditions la dose qui résulterait de la consommation
du sel serait d'environ 1 millième de millirem par an car la contribution
à la dose des produits de fission à vie longue est très faible (0,0036 %
pour les verres). C'est donc dans les boues de précipitation que se re
trouverait la quasi intégralité de la radioactivité, mais l'étude des
conséquences radiologiques d'un épandage de ces boues en surface sort du
cadre du scénario étudié.
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3 - Arrêts d'exploitation

- Arrêts normaux : un cycle complet d'arrêts d'exploitation de 15 jours,
espacés de campagnes de traitement de 6 semaines, sur une durée d'ex
ploitation de deux ans et demi (cf figure 11) conduit à une dose d'en
viron 80 mrem/an en fin d'exploitation, pour les verres et pour une
intrusion à 500 ans. L'augmentation relative de la dose (d'environ
33 %) est imputable à un phénomène cumulatif d'augmentation de la con
centration en radionucleides dans la saumure.

- Arrêts prolongés : il peut arriver que des exploitations de lessivage
du sel par dissolution soient interrompues pendant des périodes prolon
gées, de l'ordre de l'année, pour des raisons techniques ou économi
ques. Dans ce cas, la dose calculée est d'environ 200 mrem/an après la
reprise d'exploitation au bout d'un an d'arrêt, mais elle n'est plus
que de 80 mrem/an au bout de 300 jours d'exploitation (cf figure 12) ;
la courbe d'évolution de la dose rejoint alors la courbe d'évolution de
la dose du calcul de référence (absence d'arrêts d'exploitation).

4 - Stockage en présence d'insolubles massifs

L'hypothèse faite dans le scénario de référence, qui consiste à
négliger la diffusion des radionucleides à travers les insolubles, n'est
valable que si la granulométrie des insolubles est suffisamment fine.
Dans le cas d'une formation salifère contenant des blocs d'anhydrite
(exemple : le Valentinois), il faudrait considérer que les écoulements de
la saumure dans la cavité se propagent à travers les blocs, et que les
déchets enfouis sont lixiviés comme en présence d'eau libre.

Dans ces conditions, on obtiendrait pour les déchets vitrifiés
un débit de dose égal à 4 rem/an.

5 - Discrétisation du stockage pour les déchets de haute activité

Si on prend en compte pour le stockage une répartition des
déchets vitrifiés non plus uniforme mais dans des puits espacés de 15 m
conformément à la configuration présentée dans la 1ère PARTIE §3, la
teneur en radionucleides de la saumure et donc du sel produit présente
alors des "pics" en fonction du temps. *

En vue de calculer les conséquences maximales associées à cet
effet, on suppose que les parois de la cavité de dissolution sont stric
tement verticales de sorte que tous les colis d'un puits tombent au même
instant dans la cavité dès que la moitié du cylindre de verre est décou
vert.

Dans le calcul on suppose que l'axe de la cavité de dissolution
recoupe une galerie du stockage et que le puits le plus proche du forage
est à 5m, les puits suivants se trouvant donc à 10 m, 20 m, 25 m et
35 m.
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Dans ces conditions et pour un individu consommant exclusive
ment le sel produit à une date donnée, l'évolution du débit de dose reçue
en fonction de la date d'extraction de la saumure, présentée sur la fi
gure 13, montre que les doses les plus élevées correspondent au début de
l'exploitation et atteignent 120 mrem/an.

6 - Exploitation par doublet (fracturation hydraulique)

Cette technique d'exploitation, couramment utilisée en France,
consiste à créer deux forages et à les mettre en communication au niveau
d'un plan de stratification par la technique de l'hydrofracturation.

Après décollement des terrains, une connexion haute pression
est tout d'abord établie entre les deux sondages. Cette connexion est
ensuite agrandie par dissolution et devient une connexion basse pression.
En régime stationnaire, seule la cavité d'injection est lessivée, la
saumure circulant dans la connexion est saturée et la géométrie de la
connexion et de la cavité d'extraction reste stable.

On inverse périodiquement le sens de circulation de la saumure
dans la connexion de manière à supprimer les pertes de charge provenant
de la cristallisation, associée à la saturation progressive de la saumure
et à la formation de précipités.

Pour le calcul, on se place dans le cas le plus pessimiste où
la connexion recoupe les galeries ou les puits du stockage. On suppose
qu'un régime stationnaire s'est établi entre la cavité d'injection et le
sondage d'extraction. On est amené à considérer la géométrie suivante :

•ZSPm

fuit* Je
décket» H.n.

Dans ce type d'exploitation les déchets mis à nu par la disso
lution du sel ne peuvent plus être considérés comme protégés par les
insolubles.

- Interception des puits de stockage de déchets de haute activité :

La position la plus défavorable de la connexion dans le sto
ckage correspond à son alignement avec une rangée de puits sur 250 m j 16
puits sont alors affectés et 176 colis sont lixiviés par la saumure.
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Avec les mêmes hypothèses que pour le scénario de référence
(conteneurs totalement dégradés et consommation de 6 g de sel par jour et
par individu), on obtient un débit de dose engagée d'environ 2,4 rem/an
pendant les deux années d'exploitation.

- Interception d'une galerie de déchets alpha :

Le cas le plus défavorable correspond à la situation où l'axe
de la connexion est confondu avec l'axe de la galerie de stockage (in
terception de 1000 fûts). Dans ces conditions le débit de dose absorbée
est égal à 116 mrem/an.
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CONCLUSIONS

Les analyses précédentes sont basées sur des modèles simplifiés
et impliquent un nombre important d'hypothèses (cf tableau IV).

- Dans le cadre du scénario de référence où l'on considère une intrusion
à 500 ans dans un stockage homogène, avec l'hypothèse la plus pessi
miste de conteneurs totalement dégradés, et où l'on néglige la diffu
sion des radionucleides dans la couche d'insolubles, compte tenu des
valeurs apparaissant raisonnables pour les paramètres pris en compte,
les résultats du calcul d'équivalents de dose montrent que les consé
quences radiologiques de ce type d'intrusion sont au maximum de l'ordre
de quelques dizaines de millirem par an pour les verres et des frac
tions de millirem pour les déchets alpha.

Le rôle des insolubles dans ce calcul mérite d'être souligné :

1. La dose cumulée est étroitement liée à leur présence qui limite la
durée de lixiviation des déchets par la saumure.

2. Le calcul suppose une répartition homogène des insolubles. Si ces
insolubles étaient regroupés en couches espacées de plusieurs mètres,
un taux d'insolubles équivalent pourrait conduire à des débits d'ac
tivité instantanés nettement plus élevés.

3. Le calcul suppose également une granulométrie équivalente moyenne pour
tous les insolubles. La présence de blocs d'insolubles modifierait
complètement les hypothèses sur le recouvrement des déchets.

4. La densité^ des insolubles est un paramètre important. Si elle était
inférieure à celle des déchets, ceux-ci tomberaient directement au
fond des insolubles et les doses seraient alors beaucoup plus faibles.

Les résultats obtenus doivent donc être considérés avec prudence, les
doses pouvant varier dans une large gamme suivant le site considéré.

- Des études approfondies précisant l'état des conteneurs à 500 ans de
vront être menées. Elles se baseront sur la connaissance de la pro
portion de vacuoles de saumure dans la formation et sur celle de leur
vitesse de migration en présence de chaleur.

- Les analyses d'incertitudes et les études de sensibilité associées au
scénario de référence, exploitation de sel par dissolution d'une cavité
unique, montrent que :

. Pour les déchets de haute activité vitrifiés, les doses obtenues
peuvent varier sur 3 ordres de grandeur avec la gamme de variation des
paramètres considérés. Le paramètre le plus sensible est le taux de
lixiviation du verre en présence de saumure en circulation rapide et il
conviendrait de poursuivre les études pour préciser sa valeur.
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Les paramètres de fonctionnement des exploitations futures comme le
débit d'injection ou la dimension de la cavité sont sensibles, mais
resteront toujours hypothétiques et l'incertitude associée ne pourra
être réduite.

Le taux d'insolubles dans la halite est également un paramètre sensible
mais sa valeur ne pourra être précisée que lorsque le site aura ete
choisi.

. Pour les déchets alpha (coques enrobées dans du ciment), l'analyse
d'incertitude donne des doses faibles sur toutes les gammes de varia
tion des paramètres considérés. L'épaisseur de la couche superficielle
de zircalloy contenant les radionucleides et la vitesse de corrosion de
cette couche sont, là encore, des paramètres très sensibles demandant a
être précisés dans le cadre d'études spécifiques.

- Les concentrations des principaux radioéléments dans la saumure sem
blent être au-dessous de leur limite de solubilité. Ceci devra être
confirmé par la connaissance des composés exacts des radionucleides et
la composition du sel du massif.

- La prise en compte de la discrétisation du stockage pour les déchets de
haute activité ne semble pas modifier fondamentalement les résultats.

- Les doses obtenues pour le scénario de lessivage par doublet sont^ net
tement plus élevées que pour le scénario de lessivage par cavité uni
que, mais compte tenu des hypothèses très pessimistes prises pour la
configuration de l'exploitation, la très faible probabilité de ce scé
nario ramènerait le risque à un niveau acceptable.
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Liste des symboles

concentration pondérale en sel dans la saumure de la cavité

concentration en sel à saturation

masse volumique du sel

masse volumique de l'eau

masse volumique de la saumure

masse volumique du sel à saturation

volume de la cavité (partie exploitée + puisard)

teneur en insolubles dans le sel

coefficient de foisonnement des insolubles

rayon maximum de la partie exploitée de la cavité

rayon du cône d'insolubles = rayon maximum de la cavité

hauteur de la partie exploitée de la cavité

hauteur du stockage

hauteur du puisard

hauteur instantanée des insolubles

hauteur initiale des insolubles

débit d'eau injectée dans la cavité

débit de saumure sortant

débit massique de sel extrait

activité du radionucléide i dans la cavité

activité du radionucléide 1 par unité de masse de déchet

T : taux de lixiviation du déchet considéré

TF : taux de fracturation du verre

S : surface totale de déchets exposés à la lixiviation par la
saumure

51 : surface totale pour les déchets en place

52 : surface totale pour les déchets se trouvant à la surface des
insolubles

SQ : surface d'un bloc de déchet

Sb : surface instantanée d'un bloc de déchet en place exposé à la
lixiviation par la saumure

SI : surface instantanée d'un bloc de déchet se trouvant à la
surface des insolubles, exposé à la lixiviation par la saumure

R' : position de l'extrémité du bloc par rapport à l'axe de la cavité

HI' : position de l'extrémité supérieure du bloc étant en partie
recouvert par les insolubles

DC : densité de déchets dans le stockage

DC' : densité de déchets dans les insolubles

^j : activité du radionucléide i par unité de masse de sel

F^ : facteur de dose du radionucléide i

i : consommation annuelle de sel d'un individu

D : débit de dose
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TABLEAU I : Activité des PF et des actinides dans les verres
(en Ci/t.U.m.i.)

Activités
période

Radionucleides

Activité
à 500 ans

Activité
à 2500 ans

période

(années)

TC 99 13,8 13,8 2,13 X 105

Zr 93 1,79 1,79 1,53 X 106

Cs 135 1.51 1.51 2,3 X 106

Am 241 360 17 432,2

Am 243 19,5 16 7380

Pu 240 7 5,6 6537

Pu 239 1.4 2,3 2,4 X 104

Np 237 0,41 0,47 2,14 X 106

Pu 238 0,30 0 87,7

U 234 6 X 10~3 6 X 10-3 2,44 X 105

U 233 2,3 X 10-3 5 X 10-3 1,58 X 105

TABLEAU II : Activités des actinides dans les coques et embouts
(en Ci/t.U.m.i.)

Activités

période

Radionucleides

Am 241

Pu 240

Pu 239

Pu 238

Activité

à 500 ans

0,39

9,5 X 10"2

6,8 X 10"2

2 X 10-2

Période
(années)

432,2

6537

2,4 X 104

87,7

TABLEAU III : Facteurs de dose ingestion des radionucleides
considérés dans les calculs

(en Sv/Bq)

Radionucleides Facteurs de dose
(ingestion)

Te 99 3,38 X 10-10

Zr 93 4,19 X 10-10

Cs 135 1,904 X 10"9

Am 241 11,88 X 10~7

Am 243 11,88 X ÎO-7

Pu 240 1,156 X 10~6

Pu 239 1,156 X 10-6

Np 237 1,06 X 10"6

Pu 238 1,156 X 10"6

U 234 7,2 X 10-8

U 233 7,2 X HT8

U)
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TABLEAU IV

Rappel des Hypothèses

Scénario de base

500 ans

500 ans

Cavité unique

Hauteur exploitation

constante = 80 m

R variable

Puisard conique

100 m3/h

15?

Pas de diffusion dans

les insolubles

Homogène

Dégradés

Lixiviation

congruente

verre 10~5 g/cm2.jour

coques 0,6 %/an

Homogène

6 g/jour

Scénarios alternatifs

2500 ans

Doublet

60 - 100 m

50 - 200 m3/h

5 - 25?

Discrétisé

Partiellement dégradés

10" " 10""

3 %/an
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TABLEAU V

CARACTERISTIQUES DES PARAMETRES PRIS EN COMPTE DANS L'ANALYSE DE SENSIBILITE POUR LES VERRES

Paramètres Unités Symboles Type de
distribution

Gamme de

variations

Moyenne

Teneur en insolubles (s.u.) oC uniforme 0,05 - 0,25 0,15

Coefficient de foisonnement (s.u.) t uniforme 1-2 1,5

Hauteur de la partie exploi
tée de la cavité

(m) H uniforme 60 - 100 80

Débit d'injection d'eau (n>3/h) Q.e uniforme 50 - 200 125

Taux de lixiviation du verre (g/cm2
/j)

T log-normale 10-^-10-4 1,63 X 10"5

Taux de fracturation du verre (s.u.) TF uniforme 7-15 11

TABLEAU VI

RESULTATS DE L'ANALYSE DE SENSIBILITE POUR LES VERRES (INTRUSION A 500 ANS)

Paramètres
B « A Dose

ù. Paramètre A Paramètre jû Dose|
Coefficient de

sensibilité
globale

oC - 840 0,2 168 - 0,937

t - 69,4 1 69,4 - 0,776

H 1,152 40 46,08 0,687

=3e - 1,144 150 171,60 - 1,07

T 8,72 X 106 9,9 X 10"5 863,28 1,06

'TF 10,88 8 87,04 0,891

Total 1406 mrenv/an
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TABLEAU VII

CARACTERISTIQUES DES PARAMETRES PRIS EN COMPTE DANS L'ANALYSE DE SENSIBILITE POUR LES COQUES

Paramètres Unités Symboles Type de
distribution

Gamme de

variations

Moyenne

Teneur en insolubles (s.u.) oC uniforme 0,05 - 0,25 0,15

Coefficient de foisonnement (s.u.) f uniforme 1-2 1.5

Hauteur de la partie exploi
tée de la cavité

(m) H uniforme 60 - 100 80

Débit d'injection d'eau
douce

(m3/h) <3e uniforme 50 - 200 125

Vitesse de corrosion (^//an) CV uniforme 0,20 - 0,30 0,25

Epaisseur de la couche
de corrosion

(f) EC log-normale 10 - 150 39

TABLEAU VIII

RESULTATS DE L'ANALYSE DE SENSIBILITE POUR LES COQUES (INTRUSION A 500 ANS)

Paramètres

R . ù. Dose
A Paramètre |û Dose|

Coefficient de

sensibilité
globale

1 AParamètre

«C - 0,383 0,2 7,67 X lu-2 - 0,218

f - 0,0440 1 4,40 X lu-2 - 0,252

H 2,78 X lu-3 40 11,12 X 10-2 0,850

le - 21,87 X 10"4 150 32,81 X lu-2 - 1,04

CV 1,204 0,10 12,04 X lu-2 1,15

EC - 4,67 X lu-3 140 65,39 X lu"2 0,821

,

Total 1,32 mrem/an
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TABLEAU IX

CONTRIBUTIONS EN POURCENTAGES DES DIFFERENTS RADIONUCLEIDES

A LA DOSE POUR LES VERRES ET POUR UNE DATE D'INTRUSION DE 500 ANS

Radionucleides Contributions en %

(500 ans)

Te 99 0,001

Zr 93 0,0002

Cs 135 0,0006

Total produits de fission 0,0036

Am 241 92,7

Am 243 5,02

Pu 240 1,77

Pu 239 0,35

Np 237 0,09

Pu 238 0,08

U 234 0,00019

U 233 0,00007

Total actinides 99,9963
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1 - PRESENTATION GENERALE :

L'objet de l'étude est l'évaluation des conséquences radiolo
giques d'une intrusion humaine dans un massif granitique choisi comme
site de stockage définitif de déchets radioactifs vitrifiés à une date
éloignée de la fermeture du dépôt.

On ne cherchera pas à évaluer la probabilité associée au scé
nario d'intrusion. On se bornera à postuler l'existence de l'intrusion et
à en évaluer les conséquences possibles, compte tenu de la date d'oc
currence, des configurations envisageables du système et des moyens de
calcul dont on dispose.

Parmi les types d'intrusion possibles dans le granité, on a
retenu celui de l'exploitation minière d'un amas, supposé présenter un
intérêt économique pour l'homme, à une date suffisamment éloignée pour
que l'on ait perdu la "mémoire" du stockage. Le scénario consiste donc au
creusement dans le massif granitique d'une cavité extérieure au dépôt et
immédiatement en aval des écoulements caractéristiques du site ; on éva
lue alors les conséquences radiologiques directes pour les travailleurs
de la mine et indirectes pour la population par utilisation des eaux
d'exhaure en surface (fig. 1). On a toutefois fixé une borne temporelle,
au-delà de laquelle l'étude serait dénuée de toute signification. Ainsi,
l'intrusion sera étudiée à des dates variables, entre 1000 et
100 000 ans.

L'étude a porté sur un massif granitique hypothétique dont
certaines des caractéristiques (topographie, biosphère, ...) sont celles
du massif d'Auriat (Massif Central). Les caractéristiques physiques de la
formation considérée ont été extrapolées à partir de résultats expérimen
taux obtenus sur deux forages.

Les calculs mettent en oeuvre le modèle Mélodie développé à
l'institut de protection et de sûreté nucléaire du C.E.A.

2 - HYPOTHESES RETENDES PODR L'ETODE :

2.1) Représentation du site :

Le modèle s'appuyant sur une description bidimensionnelle des
écoulements et des transferts dans la géosphère, l'étude d'un site né
cessite le choix préalable d'un plan de coupe vertical représentatif.

Le profil de perméabilité associé à cette coupe est supposé
stratifié, c'est-à-dire que l'on se définit des couches d'épaisseur
quasi-constante, parallèles à la topographie, dans lesquelles la perméa
bilité est homogène. Les porosités efficaces sont évaluées à partir des
perméabilités. On confondra porosité efficace et porosité totale, cette
dernière étant assimilée à la porosité d'origine fissurale.
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Le tableau ci-dessous présente les valeurs des perméabilités et
porosités du profil de référence (profil 1)

Profondeur Perméabilité Porosité

0 à -50 m 6.10 m/s (au lieu de 6.10"9) 2 %

50 à -300 m 7.10"11 m/s 0,5 %

300 à -550 m 3,5.10~n m/s 0,35 %

500 à -1000 m 10"12 m/s 0,06 %

Un maillage du profil 1 a été réalisé : il est constitué d'un
réseau régulier de 975 mailles carrées d'une taille moyenne de 125 mètres
de côté (voir fig. 2).

2.2) Hypothèses relatives à la représentation des écoulements :

- Le milieu est supposé homogène suivant l'axe perpendiculaire
au plan de simulation.

- Le granité est assimilé à un milieu poreux homogène dans
lequel les écoulements obéissent à la loi de Darcy, même pour les domai
nes très peu perméables.

- Les concentrations des éléments transportés sont supposées
suffisamment faibles pour que les propriétés physiques de l'eau ne soient
pas modifiées.

- On néglige la couche superficielle non saturée ; à chaque
point de la surface, la cote piézométrique est donc supposée confondue
avec l'altitude.

- On impose une condition de flux nul aux limites verticales et
inférieure du domaine.

- On considère que l'établissement du régime permanent d'écou
lement est instantané.
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2.3. Le dépôt et sa représentation :

2.3.1.) Position du dépôt :

Une simulation des écoulements dans le massif a permis d'éta
blir :

- la carte des équipotentielles hydrauliques,
- le champ des vitesses de pore (fig. 3),
- le tracé des principales trajectoires des particules dans le

plan de coupe étudié.

Compte tenu de ces résultats, on a supposé le stockage placé
dans la zone la moins perméable de la formation et à une profondeur rai
sonnable de 650 m environ.

2.3.2) Le déchet de référence :

L'étude ne porte que sur un stockage de déchets C. Le déchet
de référence est un verre obtenu par vitrification des solutions de pro
duits de fission issues du traitement de combustibles irradiés pendant
trois ans dans un réacteur à eau sous pression.

La solution à vitrifier contient :

- 100 % des actinides (hors Pu et U) présents dans le combusti
ble irradié,

- 100 % des produits de fission, à l'exception des gaz (iode,
krypton, xénon),

- 1,5 kg d'uranium par tonne U.m.i. (uranium métal initial),
- 36 g de plutonium par tonne U.m.i..

Les produits de fission sont titrés à 50 g/1 de solution (envi
ron 45 kg/conteneur) dont environ :

- 17 % de zirconium (majoritaire),
- 13 % de césium,
- 25 % de technétium.

Les actinides sont titrés à 3,6 g/1 de solution (environ
3,2 kg/conteneurs), dont :

- 65 % d'uranium,
- 18 % de neptunium,
- 14 % d'americium,
- 4 % de plutonium et de curium.

2.3.3) Le concept de stockage étudié :

La configuration retenue pour l'étude correspond à une durée
d'entreposage préliminaire des verres de 30 ans (voir fig. 4).
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Le dépôt est supposé renfermer 36 000 conteneurs, ce qui cor
respond au retraitement de 48 000 tonnes de combustibles. Il est consti
tué d'un réseau régulier de galeries, à la base desquelles sont pratiqués
des puits d'une profondeur de 30 mètres où sont empilés les conteneurs.
L'espacement entre deux puits voisins est de 35 mètres. Cette distance
peut être considérée suffisante pour que l'évolution de chaque puits soit
indépendante de celle des puits voisins. Des enveloppes de bentonite
isolent les conteneurs des parois des puits et constituent la "barrière
ouvragée".

2.3.4) La modélisation du stockage :

- L'évolution d'un puits est calculée à l'aide du code Condi
ment élaboré au département de recherche et développement sur les déchets
du C.E.A.

- On néglige le temps nécessaire à la corrosion des conteneurs
et à la saturation de la bentonite par l'eau. Le verre est considéré
comme un milieu poreux où s'opère la mise en solution du^ radionucléide
étudié, limitée par la solubilité de ce dernier. Le soluté traverse le
verre et la bentonite par diffusion. Des facteurs de retard globalisent
les interactions physico-chimiques entre la phase liquide et les diffé
rentes phases solides traversées.

- Le flux de radionucleides sortant est supposé uniforme le
long de l'axe du puits considéré et directement égal au produit du flux
calculé par la surface en laquelle il est appliqué.

- Les piles de conteneurs sont assimilées à des cylindres de
verre pleins de 30 m de hauteur.

- Enfin, le dépôt est assimilé à une plaque mince, composée
d'un assemblage d'éléments rectangulaires dont la largeur est celle d'une
cellule du maillage (125 m) et la longueur celle du stockage, suivant la
perpendiculaire au plan de coupe.

2.4) Hypothèses supplémentaires :

Afin de se placer dans des conditions plus pessimistes :

- on étudiera un deuxième profil (profil 2) fictif,^ établi sur
la base du premier en rehaussant les valeurs des perméabilités de chaque
couche d'un à deux ordres de grandeur ;

- on prendra en compte les perturbations locales des écoule
ments liées au creusement du dépôt et à un rebouchage imparfait des gale
ries, en assimilant le dépôt à une plaque de 30 m d'épaisseur fortement
perméabilisée par rapport au milieu d'accueil (d'un facteur 100). On
obtiendra ainsi deux profils supplémentaires (profils IS et 2S) déduits
respectivement des profils 1 et 2.
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Les caractéristiques des quatre profils étudiés sont récapitu
lées dans le tableau ci-dessous.

Profondeur 'Profil 1 : Profil 2 :

0 à -50 m 6.10-7 m/s 2 % 6.10"7 m/s 2 %

-50 à -300 m 7.10"11 m/s 0,5 % 10-9 m/s 1,5 %

-300 à -550 m 3,5.10-1:L m/s 0,35 % 7.10~10 m/s 1 %

-550 à -1000 m 10-12 m/g 0,06 % 10"10 m/s 0,2 %

Profil IS : Profil 2S :

idem idem

+ +

représentation du dépôt
par un élément monodi-
mensionnel d'emprise
30 m et de perméabilité
3,5.10~9 m/s

représentation du dépôt
par un élément monodi-
mensionnel d'emprise
30 m et de perméabilité
7.10-8 m/s

3 - ETUDE DO SCENARIO D'INTRUSION HDMAINB

3.1) Caractéristiques de l'intrusion

L'intrusion envisagée est liée à l'exploitation pendant 50 ans
d'un gisement minier en forme d'amas et conduit à la création dans le
massif^ granitique d'une cavité extérieure au dépôt (toute intrusion dans
le dépôt même conduirait vraisemblablement à l'arrêt immédiat des travaux
d'excavation).

La cavité est assimilée à un cube de 100 m d'arrêté ; l'ordre
de grandeur est la géométrie correspondant à la technique de
"block-caving", c'est-à-dire d'abattage en masse, pratiquée de nos jours
dans des formations géologiques de même type.

Afin de se placer d'emblée dans la configuration la plus péna
lisante, on supposera la cavité creusée le plus près possible du dépôt,
dans le sens des écoulements ; ainsi, on situera le centre de l'excava
tion à 50 mètres de l'extrémité sud du dépôt.



161

3.2) Influence sur les écoulements du creusement de la cavité :

3.2.1) Hypothèses de calcul

L'apparition de la cavité se traduit par l'imposition d'une
condition aux limites supplémentaire : la pression hydrostatique au cen
tre de la cavité est prise égale à la pression atmosphérique, l'emprise
du point de maillage correspondant étant de la taille d'une maille. De
plus :

- on néglige la durée du régime transitoire qui succède à la
réalisation de l'excavation : le régime permanent correspond
au débit d'exhaure maximum atteint dans la cavité ;

- on suppose le massif entièrement saturé en eau : il faudra
donc s'assurer pour la cohérence du calcul qu'un dénoyage du
massif n'est pas envisageable. Ceci se fait a posteriori, en
supposant l'absence de dénoyage et en comparant l'exhaure
calculé aux débits infiltrés en surface à l'aplomb de la
cavité : on admettra qu'un écart d'un ordre de grandeur est
suffisant pour justifier l'absence de dénoyage.

Compte tenu des quatre profils retenus, l'évaluation des con
séquences du creusement de la cavité conduit à effectuer huit simulations
différentes : sans cavité (simulations 1, 2, IS, 2S) et avec cavité (si
mulations 1C, 2C, 1SC, 2SC).

3.2.2) Résultats du calcul des écoulements :

* Les quatre premières simulations (sans cavité) permettent
d'apprécier l'influence de la perméabilisation de la zone correspondant
au dépôt par rapport au reste de la couche concernée. Les cartes des
équipotentielles obtenues pour les simulations Sim lS^et Sim 2S accusent
une nette déformation des courbes au voisinage du dépôt (voir fig. 5) ;
celles-ci forment une croix centrée sur le segment perméabilisé, tandis
que toute la surface du dépôt tend à se comporter en surface équipoten-
tielle.

En ce qui concerne les vitesses de pore calculées, la perméa
bilisation de la zone perturbée par le dépôt, conduit à l'obtention d'un
drain horizontal traversant le dépôt, ainsi que le met en évidence la
comparaison des champs de vitesses associés aux simulations Sim 1 et Sim
IS (fig. 6) ; la même observation est évidemment valable pour les simu
lations Sim 2 et Sim 2S.

La composante horizontale du gradient hydraulique étant rela
tivement faible dans cette zone, les vitesses de pore mesurées sont du
même ordre de grandeur que celles relevées autour du stockage, malgré le
fort contraste de perméabilité imposé.

* Les quatre simulations suivantes (avec cavité) permettent
d'évaluer les conséquences de la réalisation de la cavité, à savoir :
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- la déformation des lignes équipotentielles,

- la modification des vitesses de pore au voisinage du dépôt,

- le débit d'exhaure prélevé dans la cavité et la contribution
des différentes parois à cette exhaure.

Les vitesses de pore, au voisinage du dépôt, sont sensiblement
modifiées par la présence de la cavité, à la fois en direction et en
module j les modules sont de 3 à 5 fois plus grands. Le rayon d'influence
de la cavité est cependant très limité.

Pour les profils 1 et 2, 1'exhaure est essentiellement provo
quée par la paroi supérieure de la cavité (70 à 90 % du débit), alors que
l'apparition du drain horizontal obtenu pour les profils IS et 2S, modi
fie totalement la répartition de cette exhaure entre les différentes pa
rois. Dans les deux derniers cas, la paroi nord (côté dépôt) est respon
sable à 99 % de 1'exhaure recueillie dans la cavité.

Par contre, le débit d'exhaure obtenu est peu sensible à
l'augmentation de perméabilité de la zone perturbée par le stockage,
ainsi que le montre le tableau 1 qui résume les principaux résultats des
huit simulations effectuées.

3.2.3) Conclusions : présentation de la démarche générale :

Pour l'évaluation des conséquences radiologiques d'une intru
sion de ce type, il semble raisonnablement pessimiste de :

- doubler la valeur de 1'exhaure correspondant à ce régime
permanent pour corriger l'approximation liée à la descrip
tion bidimensionnelle des écoulements : on tiendra ainsi
compte, par excès, des contributions des parois non repré
sentées dans le modèle,

- supposer l'absence de tout phénomène de dénoyage du massif
après création de la cavité,

- faire l'hypothèse que la roche d'accueil n'a pas retrouvé
ses propriétés hydrauliques initiales après remblayage du
dépôt : on se limitera à l'étude des profils IS et 2S pour
lesquels la zone concernée par le dépôt est fortement per-
méabilisée,

- supposer l'absence de tout effet des nouvelles conditions
d'écoulement sur la dégradation des déchets, la période
d'exploitation étant limitée à 50 ans.

Le calcul des conséquences de l'intrusion peut alors être mené
de la façon suivante :

- calcul de l'évolution du système dans sa configuration nor
male jusqu'à la date de l'intrusion,
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- établissement instantané du régime permanent d'écoulement
correspondant à la création de la cavité et calcul du débit
d'exhaure,

- calcul du débit d'activité égal au produit de l'activité
volumique moyenne aux parois par le débit d'exhaure total
prélevé.

3.3) Calculs des doses individuelles engagées :

3.3.1) Sélection préalable des radionucleides :

Les dates d'intrusion conditionnent la possibilité d'appari
tion des éléments. Le calcul est réalisé en ne retenant que les radionu
cleides susceptibles d'intervenir compte tenu de leur période de décrois
sance .

En supposant que la vitesse de pore est homogène sur le trajet
partant d'un puits de stockage et débouchant au centre de la cavité et
que l'injection des radionucleides est instantanée, il est possible,
compte tenu des taux de retard associés à chaque élément, d'évaluer les
dates d'arrivée des pics d'activité des éléments à 50 mètres du puits
(qui représente la plus petite distance du centre de la cavité au dépôt).
Cette date est égale au rapport de la distance parcourue par la vitesse
apparente de l'élément (la vitesse de pore divisée par le taux de re
tard) .

En portant sur un même diagramme en abscisse les dates corres
pondant aux pics d'activité, en ordonnée l'activité de l'élément indiqué
par l'inventaire de déchets à l'instant de ce pic, on obtient un critère
de sélection des radionucleides.

3.3.2) Description des scénarios de contamination envisagés :

Parmi les scénarios possibles, les trois suivants ont été
retenus comme les plus représentatifs :

A : le cas d'un travailleur de la mine, exposé à l'irradiation
externe et interne (inhalation),

B : la présence d'un élevage s'abreuvant à proximité du chan
tier pendant l'exploitation de la mine,

C : la création d'un jardin après fermeture de l'exploitation
et banalisation du chantier.

Dans le premier cas, le temps de séjour du travailleur dans la
mine est pris égal à 2 000 heures par années. Les travaux ont pour ef
fet , d'une part, de mettre en suspension des poussières inhalables par
l'individu concerné, et d'autre part, de l'exposer aux radiations émises
par les parois contaminées de la cavité. La connaissance de l'activité
volumique retenue dans la roche permet d'évaluer les conséquences de
l'inhalation des poussières contaminées et de l'irradiation externe en
courue .
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Pendant la durée d'exploitation du site, il est possible d'en
visager que l'eau d'exhaure recueillie dans la cavité sera évacuée et
rejetée dans un fossé existant ou créé pour la circonstance ; dans le
deuxième scénario de contamination, on admet que le débit du fossé est
suffisamment important pour pouvoir alimenter un petit élevage laitier
(et suffisamment faible pour que ce scénario soit pessimiste). Ce débit
est évalué à 108 litres/an. La contamination de l'homme se fait indirec
tement par consommation du lait produit par l'élevage. Cependant, il est
probable que la ventilation de la mine sera suffisante pour entraîner
l'évaporation de tout ou partie de l'eau s'infiltrant dans le stockage,
ce qui réduira les rejets liquides.

Le troisième scénario consiste à envisager la réutilisation du
sol, en particulier celui du fossé évoqué plus haut, pour la création
d'un jardin de 100 m2 (par exemple, celui d'un particulier attenant à son
habitation) ; la zone contaminée correspond à l'emplacement du fossé
remblayé après les travaux, et est évaluée à une bande de terrain de
10 m2.

Les données relatives aux trois cas étudiés sont présentées
dans les tableaux 2, 3 et 4.

3.3.3) Résultats obtenus :

On s'intéresse pour les trois voies de contamination évoquées,
à l'évaluation de la dose maximale individuelle engagée.

Les calculs effectués concernent les éléments suivants :

- produits de fission : Se79, Zr93, Te99, Pdln7, Cs135,

- actinides : Np237, et ses produits de filiation (U233, et Th229).

Considérant les dates d'intrusion envisagées, on peut supposer
l'américium 241 entièrement transformé en neptunium 237 (sa période étant
de 432 ans seulement).

Les tableaux 5 et 6 présentent, pour les simulations 1SC et
2SC, les équivalents de doses individuelles totaux calculés compte tenu
de l'ensemble des actinides et des produits de fission ainsi considérés.
Chaque colonne du tableau indique, pour les trois scénarios définis pré
cédemment, les résultats obtenus aux différentes dates de référence choi
sies entre 1000 et 100 000 ans.

Dans le cas du scénario "travailleur", pour les deux profils
étudiés, les équivalents de doses individuelles reçues sont dus essen
tiellement à la présence des actinides (principalement Np 237 et Th 229).
Le rôle des produits de fission est, en effet, négligeable comparé à
celui des actinides. L'équivalent de dose individuelle maximale calculé
est de l'ordre de 1,6 rem/an (à 100 000 ans) pour le profil IS et de
0,35 rem/an (à 50 000 ans) pour le profil 2S.
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Pour le scénario "élevage", le maximum de l'équivalent de dose
individuelle reçue est obtenu vers 50 000 ans dans le cas du profil IS et
vers 30 000 ans dans le cas du profil 2S. Les valeurs correspondantes
sont extrêmement faibles (0,02 mrem/an et 0,2 mrem/an). Pour ce scénario,
c'est le rôle des produits de fission qui domine.

Pour le troisième scénario, les maximums obtenus sont de
1,4 mrem/an (à 100 000 ans) pour le profil IS et de 110 mrem/an (à
30 000 ans) pour le profil 2S. Pour ce scénario, les actinides jouent un
rôle prédominant quel que soit le profil étudié.

A titre de comparaison, l'équivalent de dose lié à l'exposition
naturelle aux rayonnements dans les régions granitiques, peut atteindre
fréquemment 300 mrem/an.

On peut remarquer enfin que :

- Quel que soit le profil et quelle que soit la date étudiée,
les activités^ volumiques liées aux actinides sont toujours relativement
faibles comparées à celles des produits de fission. La prédominance du
rôle des actinides dans le cas des scénarios A et C, s'explique par leur
forte radiotoxicité.

- Le profil 2S (plus perméable que le profil IS) conduit bien à
des débits de matière plus importants que le profil IS dans la région
concernée par l'intrusion, mais également à des activités volumiques plus
faibles. Ainsi les équivalents de dose associés au scénario A, corrélés à
l'activité volumique dans la mine, sont supérieurs dans le cas du profil
IS, alors que ceux associés aux scénarios B et C, principalement corrélés
aux débits de matière radioactive, sont supérieurs dans le cas du profil
2S.

Cette étude propose une démarche générale d'évaluation des
doses dans le cas d'une intrusion humaine dans un massif granitique préa
lablement choisi comme site de stockage définitif de déchets vitrifiés.
Les résultats sont des ordres de grandeur obtenus moyennant de nombreuses
simplifications et certaines hypothèses pessimistes.

Cette étude pourrait être étendue au cas d'autres formations
non granitiques présentant des caractéristiques hydrogéologiques et géo
chimiques analogues. Les résultats obtenus ne seraient pas fondamenta
lement différents.

Par ailleurs, les études de sûreté devront comporter une ana
lyse de la sensibilité des résultats à la variabilité des paramètres du
calcul et au choix de certaines hypothèses, ainsi qu'une évaluation de
l'incertitude globale sur ces résultats compte tenu de l'incertitude sur
les paramètres.
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Figure 1 : Schéma du scénario d'intrusion
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STOCKAGE DE CONTENEURS DE VERRE

REFROIDISSEMENT PRELIMINAIRE DE 30 ANS
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Tableau 1

Simulât.

Vitesses de pore
moyenne autour

du dépôt (m/an)

avec cavité

vérification
dénoyage

Exhaure

(m3/an)
Contribution^)

N 1 S 1H 1B

Sim 1 2.10"3 *• - -

Sim 2 3.10-2 - - -

Sim IS 3.10"3 - - -

Sim 2S 0,3 - - -

Sim 1C 3.10"2 pas de
dénoyage

4,4 5 5 90 -

Sim 2C 0,5 pas de
dénoyage
(cas limite)

400 17 17 66 -

Sim 1SC 3.10"2 pas de
dénoyage

4,6 99 - 1 -

Sim 2SC 1,3 pas de
dénoyage
(cas limite)

430 99 - 1 -

Signification des symboles utilisés
pour la description des contributions
des différentes parois de la cavité à
1'exhaure total.

H

H

ai y

cote
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Tableau 2 : SCENARIO A (travailleur)

Inhalation Irradiation externe

Elément Facteur de conversion Facteur de conversion

Sv/an/Bq/g Sv/an/Bq/g

Se79 3,5.10"*
3,1.10,

0

Zr93 0 £
Nb93m 1,1.10" 4,6.10

Tc99 2,9.10"
4,9.10"*'

0

Pdl07
1,2.10 \
2,4.10"5

Snl26+Sbl26m 2,6.10"'
Sbl26 3,9.10".

1,7.10"?Cml35

1,8.10"*
4,8.10"*

Am243 2,0.10"*
Pu239 2,0.10"*
U235 4,7.10"[ l,4.10"s
Pa231 4,9.10"; 3.10""5"
Ac227+ 6,5.10"* 3,4.10"*

Cm245 2,2.10"* 2,4.10**
Pu241 4.10"6 0 _<T

1,6.10Am241 2.10"* -
Np237 1,9.10"*

5,2.10"5
1,3.10-*
2,6.10"'
2,8.10"

U233

Th229 8,2.10""*

Pu240 2.10"*
4,9.10"'

4,6.10"*
6,2.10"*
2,2.10"

U236

Th232 5,6.10"'''

Utilisation du tableau :

D = (Finhalation + Firradiéition* ,Aroche

D : débit de dose (Sv /an)
F : facteur de conversion (Sv/an/Bq/g)

(inhalation ou irradiation externe)

activité dans la roche (Bq/g)Aroche

Ces facteurs de conversion sont établis sur la base
de la CIPR et :

- d'un temps de séjour de 2000h/an dans la mine,
-d'un taux de poussières inhalables de 0,6 mg/m ,
- d'un débit respiratoire de 1,2 m-Vh.

des recommandations
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Tableau 3 : SCENARIO B (élevage laitier)

Produits

de fission

Facteur de conversion

Sv/an/Bq/an
Actinides Facteur de conversion

Sv/an/Bq/an

Se79

Zr93

Nb93m

Tc99

Pdl07

Snl26

Sbl26

Csl35

4*
4,6.10

5,6.10"*°
1,2.10""**

î^.io"-1*

1,5.10"^

a.ar4*,
2,1.10"'43

5,6.10"^

Am243

Pu239

U235

Pu231

Ac227

Cm245

Pu241

AM241

Np237
U233

Th229

Pu240

U236

Th232

5-10~To

I'7'10_„
6'2-1(Uo
2,4.10

1,3.ÎO-"4*"
5.10"iO

1,8.10™
2,1.10"^

1,7.10^;
1,8.10

Utilisation du tableau D = F.A

D : débit de dose individuel (Sv/an)
pour un élément donné

F : facteur de conversion (Sv/an/Bq/an)
A : débit d'activité relâché (Bq/an)

Les facteurs indiqués sont établis sur la base des facteurs de doses et
facteurs de transferts recommandés par la CIPR, et pour :

- un débit du fosse égal a 10° litres/an
- une consommation en eau du bétail égale à 50 litres/jour/animal
- un séjour de 28 jours des animaux sur la parcelle
- une consommation de lait de 0,3 litre/jour.



Produits

de fission

Se79

Zr93

Nb93m

Tc99

Pdl07

Snl26

Sbl26

Csl35

185

Tableau 4 : SCENARIO C (création d'un jardin)

Facteur de conversion

Sv/an/Bq/an

_-4«

4,6.10

5,9.10
6,5.10

2,3.10

3,5.10

1,1.10"
1,1.10

8,5.10

-At

-4*

-A<à

r»J

-A6

-t*

Acti

nides

Am243

Pu239

U235

Pu231

Ac227

Cm245

Pu241

Am241

Np237

U233

Th229

Pu240

U236

Th232

Facteur de conversion

Sv/an/Bq/an

5,4.10
1,1.10
1,3.10
5,4.10
3,6.10
5,4.10
3,1.10
5,4.10
1,1.10

1,3.10
1,8.10
9,8.10
1,3.10
1,5.10

-A6

-Ai

-AS

-Ai

-A6

-x8

-A€

—Al.

-A*

-Ai,

-A*

•A*
-Ai,

Utilisation du tableau D = A.F

D : débit de dose (Sv/an)
F : facteur de conversion (Sv/an/Bq/an)
A : débit d'activité rejetéedans le fossé

(Bq/an)

Les facteurs de conversion indiqués sont établis pour :

- un jardin de 100 m2 et une fraction de 10 % contaminée sur 30 cm de
profondeur,

- un rendement de 3 kg/m2 de végétaux,

- une consommation individuelle de 80 kg de légumes frais/an.



Scénario 1 000 ans 5 000 ans 20 000 ans 50 000 ans 100 000 ans

A (travailleur)

(Th229 et Np237) 7,6.10-5 3,8.10-5 1,5.10-3 5,7.10"3 1,6.10"2

PF 8,9.10~9 4.10"8 6.10"7 2,2.10-6 1,7.10-6

TOTAL 7,6.10-5 3,8.10-5 1,5.10-3 5,7.10"3 1,6.10-2

B (élevage)

o< 2,8.10-n 1,4.10"10 5,7.10"9 1,7.10-9 5.10"9

PF (Te99) 10"9 5.10"9 7.10"8 2,3.10"7 1,3.10-7

TOTAL lu"9 5,1.10"9 7,6.10-8 2,3.10"7 1,3.10"7

C (jardin)

o( (Np237) lu"7 5.10-7 2,3.10-6 5.10"6 1,4.10"5

PF (Te99) 1,7.10"9 8.10"9 1,2.10-7 4.10"7 2.10"7

TOTAL 10"7 5.10"7 2,4.10-6 5,4.10-6 1,4.10-5

Tableau 5 : Profil IS - Simulation 1SC

Equivalents de dose individuelle (Sv/an)

00



Scénario 1000 ans 5000 ans 20 000 ans 30 000 ans 50 OOOans 100 000 ans

A (travailleur)

(Np237 et Th229) 5,5.10"5 3.10"4 2,5.10"3 3,4.10~3 3,5.10-3 2,1.10-3

PF

(Te99 et Zr93) 2,4.10-9 5,8.HT8 2,3.10-7 5.10"7 6,5.10-7 1,3.10-6

TOTAL 5,5.10-5 3.10"4 2,5.10~3 3,4.10"3 3,5.10-3 2,1.HT3

B (élevage)
0< (Np237) 4,3.10"9 2,2.10"8 1,8.10"7 2,4.10~7 2,2.10-7 10"7

PF (Te99) 2,7.10"8 6.10"7 1,9.10"6 2.10"6 1,6.10-6 6,3.10-7

TOTAL 3.10"8 6,2.10"7 2,1.10"6 2,2.10-6 1,8.10-6 7,3.10-7

C (jardin)

CX (Np237) 2.10"5 lO"4 8,9.10-4 1,1.10"3 10-3 4,5.10"4

PF (Te99) 4,5.10-8 10"6 3.10"6 3,4.10-6 2,6.10-6 10-6

TOTAL 2.10"5 lO"4 8,9.10"4 1,1.10"3 10-3 4,5.10"4

Tableau 6 : Profil 2 S - Simulation 2SC

Equivalents de dose individuelle (Sv/an)

00
VD
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Introduction :

Le bâti géologique de la France n'est pas homogène. Dès phéno
mènes tectoniques particulièrement vigoureux ont marqué la structure et
provoqué la formation des reliefs actuels dans les 20 millions d'années
passées. Ce sont la formation des Alpes et des Pyrénées d'une part, celle
des fossés et grabens distensifs du Massif Central, du Rhin et du couloir
Rhône-Saône d'autre part. Le volcanisme néogène à actuel jalonne ces
dernières zones. Il a donc paru nécessaire de vérifier sur quelles par
ties du territoire cette activité, cette instabilité si nette dans les
périodes géologiques et récentes était encore un phénomène^ vivant: De
plus, les relations géographiques et causales entre les différents indi
cateurs de cette activité permettent de définir les zones les plus insta
bles et de prévoir si cette instabilité doit persister.

L'enquête menée en 1978-1980 pour l'établissement de la carte
sismotectonique de la France a été la base de cette réflexion. Elle a été
réactualisée et complétée par la prise en compte de quelques phénomènes
indicateurs de la perméabilité fissurale profonde et de l'état thermique.

Les deux cartes des figures 1 et 3 et la coupe schématique de
la figure 2 montrent la localisation des phénomènes et faits qui parais
sent les plus symptomatiques de l'activité géodynamique actuelle. Ce
sont :

- l'épaisseur et surtout les fortes et rapides variations de l'épaisseur
de la croûte et pro parte du manteau supérieur de la lithosphère ;

- l'état thermique à deux niveaux d'observations :

. dans la croûte superficielle, par les anomalies positives du flux
géothermique,

. dans la lithosphère profonde, par l'épaisseur de la lithosphère con
tinentale et le volcanisme ;

- les zones de plus forte sismicité ;

- les différents indices de mobilité verticale fournis sur 2 à 3 millions
d'années par l'analyse néotectonique et sur 80 ans par la .réitération
des nivellements géodésiques ;

- les indications de perméabilité profonde tirées du message géochimique
des sources hydrominérales.

* La lithosphère forme la couche de roches rigides la plus externe de la
planète. Elle, est constituée sous la France, du manteau supérieur rigide
auquel est superposé la croûte continentale moins dense. A sa base, elle
passe progressivement au manteau partiellement fondu appelé asthénos-
phère. La limite inférieure de la lithosphère est considérée comme une
surface isotherme actuelle.
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1 ~ Les variations d'épaisseur de la croûte continentale

Les données des figures 1 et 2 ont été obtenues par les grands
profils de sismique réfraction et réflexion grand angle, réalisés depuis
1968 et compilés par A. HIRN (dans WEBER et al., 1980 et dans GODEFROY et
HIRN, 1980). Les courbes de niveau de la base de la croûte appelée dis
continuité de Mohorovici (ou Moho) ne sont connues avec une précision
acceptable que dans le Massif Central, le sud et l'est de la France.
Ailleurs, des indications ponctuelles, un grand profil dans le sud du
Massif Armoricain et un très récent en travers du Bassin de Paris du nord
jusqu'au Poitou suggèrent une croûte d'épaisseur assez régulière autour
de 30 km, atteignant environ 40 km sous une partie du Bassin de Paris,
mais avec des variations très progressives de l'épaisseur (profil ECORS
1985 et 1987).

Cette image de l'épaisseur de la croûte sous la France est
confortée par les données du champ de gravité qui sont connues par un
réseau de points de mesures assez homogène et dense. Par un calage de
l'interprétation à l'échelle régionale sur les épaisseurs des différents
types de croûte définies par les profils sismiques, on peut ainsi inter
poler dans les zones actuellement sans profil sismique et confirmer par
la gravimétrie les grands traits des variations d'épaisseur de la croûte
qui pourront influencer ou non la stabilité actuelle des différentes
régions de France.

Les forts épaississements s'observent sous les Pyrénées (50 km)
et les Alpes (50-60 km). Cette accumulation de masses continentales lé
gères est à l'origine des très fortes anomalies gravimétriques négatives
(> - 100 milligals) et surtout des reliefs, car le fort déséquilibre
isostatique entraîne une surrection continue de la croûte à vitesse éle
vée, supérieure ou égale à 1 mm/an, (soit > à 1 m en 1000 ans).

Les forts amincissement s'observent dans trois régions où la
croûte se réduit à 24-25 km :

- deux dômes de remontée du manteau en Auvergne et dans le sud du graben
du Rhin. Ces deux dômes récents (moins de 20 millions d'années) sont
reliés par une sorte d'anticlinal du manteau en Bourgogne et Haute
Saône, de Blanzy à Mulhouse j

- le Bas-Rhône et le Languedoc, de Valence à la Camargue et au RoussiIon,
où se superposent un amincissement fossile datant du Lias (200-160
millions d'années) et un amincissement oligo-miocène qui, comme dans le
cas précédent, est en relation avec les fossés de distensions néogènes
et l'océanisation récente de la Méditerranée occidentale dont cette
zone constitue la marge passive ;

- la zone de l'étang d'Arcachon en Aquitaine littorale, où le fossé sub-
sident de Parentis, d'âge crétacé, se superpose à une zone amincie,
relique de la distension atlantique qui a créé au Crétacé le golfe
océanique de Gascogne (profil ECORS 1987)*
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Les plus fortes instabilités apparaissent lorsque la variation
d'épaisseur est très rapide comme sur le flanc nord des Pyrénées où une
"marche d'escalier" de 15 km de haut affecte la croûte. Cette faille
continentale majeure (faille nord-pyrénéenne) est toujours une zone ac
tive. Dans les Alpes, c'est le long de la frontière italienne ou en Ita
lie qu'une discontinuité crustale encore plus importante (figure 2),
entre la "racine" épaissie des Alpes et la "zone, mince d'Ivrée", contrôle
plus ou moins directement les différentes zones sismiques. Enfin, la
forte variation d'épaisseur (6-7 km) de la zone Languedoc-Cévennes, très
visible en gravimétrie est à l'origine de la mobilité néotectonique de
cette région où les "failles cévenoles" et de Nîmes séparent des compar
timents à mobilité verticale très différente durant le Quaternaire.

2 - Les phénomènes thermiques

Les variations importantes de l'état thermique profond sont le
moteur des phénomènes tectoniques superficiels. Or, sur le territoire de
la France, on peut mettre en évidence des anomalies thermiques régio
nales, dans les mêmes zones que celles où s'observent des variations de
l'épaisseur crustale.

Au niveau du manteau, A. SOURIAU (1981) a pu évaluer l'épais
seur de la lithosphère rigide par la comparaison des temps d'arrivée des
téléséismes dans les réseaux de sismographes.

De forts amincissements jusqu'à moins de 60 km (au lieu de
100-130 km dans l'ouest de la france) ont été observés sous le Massif
Central par exemple (figure 2). Sur la figure 1 est reportée la limite
occidentale de la zone à lithosphère anormalement mince. Cet amincis
sement traduit une remontée des surfaces isothermes dans le manteau et
donc probablement un flux de chaleur d'origine mantellique plus élevé
dans cette vaste zone couvrant presque la moitié est de la France.

A un niveau plus superficiel, la détermination du flux géother
mique par des mesures en forages renseigne sur les anomalies régionales
du flux. La campagne de mesures réalisée de 1978 à 1984 par l'I.N.A.G. et
le B.R.G.M. permet actuellement de définir les zones très anormales par
leur flux élevé (figure 1). Dans le socle de l'Auvergne, du sud-est du
Massif Central, de la Bourgogne et des Vosges, Alsace, le flux peut dé
passer 110 mW/m2/sec. Ces zones correspondent exactement à l'amincis
sement crustal signalé au paragraphe 1. VASSEUR et LUCAZEAU (1981) ont
pu montrer que, dans ces zones, la contribution du flux mantellique au
flux total est très nettement plus forte qu'ailleurs.

Les zones de hauts flux signalées dans le Bassin d'Aquitaine et
la Lorraine (figure 1) sont déterminées par des mesures en forages pro
fonds (GABLE, 1979). En Lorraine, elles pourraient être révélatrices de
circulation hydrominérale dans le socle.

Quant au volcanisme alcalin, ses manifestations d'âge très ré
cent (de 4 millions d'années à 6000 ans) sont localisées sur le dôme de
manteau du Massif Central (figure 1) dans la zone de plus haut flux géo
thermique et de plus fort amincissement de la lithosphère. La coïncidence
de ces trois types d'indices plaide pour la prolongation d'une insta
bilité du même ordre dans les 100 000 ans à venir.
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3 - La sismicité actuelle et historique

Sur la figure 3, sont représentées les aires de répartition des
intensités MSK VII et VTII, réévaluées pour la réalisation de la carte
sismotectonique de France (1981). Ce sont les intensités maximales con
nues en France. Ce paramètre est particulièrement intéressant, non pas
pour l'incidence directe d'un séisme sur un site profond de stockage mais
parce qu'il permet de distinguer deux types de zones à mobilité verticale
mesurable, suivant qu'elles sont ou non associées à une activité sismique
(cf. point 4).

C'est dans les zones instables déjà décrites précédemment que
se trouvent les quatre plus vastes aires de risque : les Pyrénées, les
Alpes, la Provence et la Bourgogne-Haut-Rhin. Mais dans les zones occi
dentales de la France, quelques grandes failles du socle, notamment en
Loire-Atlantique, Vendée occidentale, Charente, paraissent jalonner des
zones limitées où l'activité sismique assez forte coïncide avec une mobi
lité néotectonique très nette.

4 - Les indices de l'activité néotectonique

Ils sont connus, d'abord sur 2 à 3 millions d'années, par les
études des dépôts et des géomorphologies du Quaternaire, ainsi que par
quelques rares études de tectonique d'âge quaternaire, notamment des jeux
de failles. Ces types d'étude laissent malheureusement beaucoup d'incon
nues sur le territoire national, soit par manque d'études, soit que la
méthodologie utilisée ne permette pas de garantir la fiabilité des résul
tats annoncés sur la mobilité. L'enquête critique menée lors de la réali
sation de la carte sismotectonique (1981) a permis de dégager les faits
essentiels reportés sur la figure 3. Elle donne une image à peu près
correcte sur l'activité en surrection ou affaissement de compartiments
majeurs et sur les failles qui ont bougé dans les zones montagneuses, le
couloir rhodanien et les Cévennes ainsi que pour les Vosges, la Lorraine,
l'Alsace, le Bassin de Paris, le Massif Armoricain et l'Aquitaine. Mais,
pour le Massif Central, l'information fiable est trop incomplète pour
pouvoir être utilisée actuellement en carte. L'activité de failles ou de
blocs en surrection y est clairement connue dans toute la zone de croûte
amincie.

Sur la période actuelle depuis environ 80 ans, on peut avoir
accès à des indices fiables de mobilité verticale et plus rarement hori
zontale par :

- l'analyse des mécanismes au foyer des séismes enregistrés par un réseau
de stations sismologiques nombreuses et bien réparties, tel que celui
du laboratoire de détection géophysique du C.E.A. ou les réseaux denses
mais locaux des instituts de physique du globe (région de Lourdes,
Alpes) ;

- la comparaison des mesures de réitération du réseau du nivellement
géodésique, où sur tout le nord et l'est de la France, l'exploitation
critique de ces mesures répétées sur 80 à 60 ans, a permis de figurer
les zones ascendantes ou descendantes à des vitesses supérieures à 0,5
mm/an en moyenne pendant cette durée.
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On constate une bonne correspondance entre les mobilités ascen
dante et descendante caractérisées par les méthodes néotectoniques et la
réitération des nivellements. Ainsi, dans les Alpes, il est remarquable
de constater que la vitesse moyenne de remontée mesurée sur 80 ans, est
du même ordre que celle qui peut être faite sur 2 à 3 millions d'années
avec le chronomètre de traces de fission dans les apatites *.

Dans le nord-est de la France, les mouvements néotectoniques
observés (affaissement de l'Alsace et de la Bresse ; surrection du pla
teau de Langres et de la Champagne lorraine) sont nettement en relation
avec le rift du Rhin et de la Bresse, mais aussi avec le néograben NW-SE
du delta Rhin-Meuse dont la zone en surrection Lorraine-Ardennes forme
rait le bombement bordier méridional.

On remarquera que cette vaste zone en surrection lente du
nord-est du Bassin de Paris (Champagne-Lorraine) n'est le siège d'aucune
sismicité notable : il n'y a pas, dans cette zone, d'indices de failles
actives actuellement.

L'activité néotectonique peut modifier la perméabilité profonde
du bâti et, dans les cas de surrection "rapide", modifier de façon signi
ficative la cote^d'un dépôt par rapport à la surface dans la mesure où la
surrection entraînera une érosion.

La figure 3 montre que l'ouest et le nord-ouest de la France
sont relativement peu affectés par la néotectonique. Cependant, quelques
zones bien délimitées montrent des jeux verticaux de plusieurs mètres à
dizaines de mètres durant le Quaternaire. Il s'agit de la région de
l'Adour, de Parentis, du Bordelais, de la Charente, Vendée occidentale et
Basse-Loire, de la zone centre-armoricaine, de la Basse-Seine, du
Pas-de-Calais. Ces zones ne doivent pas être considérées comme de même
instabilité que les vastes régions "actives" de l'est et du sud de la
France, car il s'agit dans la plupart des cas bien identifiés d'un jeu de
part et d'autre d'une faille à sismicité moyenne. Dans le cas où une
formation géologique favorable à un stockage serait identifiée dans ces
zones, il faudrait y améliorer les connaissances sur leur comportement
néotectonique et sa cause probable.

5 - Les indices de perméabilité fissurales profonde

Dans les socles et plus particulièrement dans les granités, la
perméabilité fissurale est la seule à considérer. La seule donnée bien
connue et bien répartie sur le territoire, qui permette une connaissace
approchée de la perméabilité très profonde du socle O - 1000 m) est la
répartition et la composition chimique des très nombreuses sources ther-
mominérales de France. Leur inventaire chimique moderne vient d'être
réalisé (carte des eaux minérales de France à 1/1 000 000 t B.R.G.M. 1973
et travaux de G. MICHARD et al. (1980)).

* Par cette méthode on mesure le temps qui s'est écoulé depuis que le
cristal d'apatite (P04Ca) est passé d'une température supérieure à
une température inférieure à 80°C lors de la surrection continue des
montagnes et de leur érosion.
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Les sources hydrominérales qu'elles soient thermales ou non,
ont acquis leur caractéristiques géochimiques par dissolution de compo
sants des roches crustales dans une eau très généralement d'origine mété
orique plus ou moins ancienne. On sait actuellement déchiffrer le message
transmis par ces eaux et reconstituer la température maximale atteinte
par ces eaux lorsqu'elles ont pris leur caractéristique géochimique. On
en déduit donc la profondeur à laquelle l'eau de pluie superficielle
s'est infiltrée avant de remonter. Ainsi, dans les Pyrénées, cette pro
fondeur atteint fréquemment 3000 m. Dans le Massif Central, où les tempé
ratures d'équilibre chimique "eau-roche" ont atteint 180 à 200°C, mais où
le gradient géothermique est plus faible, une profondeur de 5 000 à 6 000
m a pu être atteinte par l'eau de surface. La fréquence de ces sources
(figure 1) dans les Pyrénées, le Massif Central, les Vosges doit attirer
l'attention sur la perméabilité fissurale profonde de ces régions. La
France, que l'on peut qualifier de stable relativement aux zones sud et
est, ne montre pas de telles sources hydrominérales, ce qui permet d'y
espérer un comportement beaucoup plus imperméable du bâti profond.

6 - Conséquences pour la sélection d'un site de stockage pro
fond :

A l'occasion de l'analyse de chacun des phénomènes précédemment
décrits, on a signalé déjà la coïncidence observée de plusieurs de ces
phénomènes ou au contraire leur apparition isolée. Les cartes 1 et 3
montrent l'emprise spatiale spécifique de chacun des phénomènes. Même
sans aborder 1'analyse des causes communes à plusieurs phénomènes, on
peut ainsi définir de façon très pragmatique un zonage du niveau d'insta
bilité géologique du territoire national en prenant en compte les super
positions de phénomènes indicateurs et leur intensité.

On constate ainsi la coïncidence spatiale des indices de mobi
lité verticale les plus intenses et dont l'emprise régionale est la plus
étendue et continue, avec les zones de variation d'épaisseur de la croûte
(amincissement ou épaississement) et les zones à flux thermique anormale
ment fort. Cette activité géodynamique très nette est liée à des causes
d'instabilité d'ampleur régionale bien caractérisées dans la structure de
la lithosphère. Aussi, cette activité actuelle n'a aucune raison de s'at
ténuer ou de disparaître dans le long terme à considérer pour le devenir
d'un site de stockage dont la durée restera très petite par rapport à
l'inertie des phénomènes géodynamiques profonds en cause.

- On peut donc définir assez exactement quelques zones parti
culièrement actives ou instables de la France, mais où l'intensité des
mouvements reste toutefois très modérée par rapport à beaucoup d'autres
régions actives de la Terre. Cette zone couvre l'est de la France
(Lorraine vosgienne, Vosges, Alsace, Bourgogne), le Jura, les Alpes, les
Pyrénées, le couloir rhodanien au sud de Valence, les deux tiers orien
taux du Massif Central, le Languedoc et la Provence.

Dans ces régions, la pérennité des propriétés de confinement
d'un stockage ne peut être garantie ; c'est pourquoi elles ont été
exclues de l'inventaire des sites possibles de stockage. On constatera
par ailleurs que ces mêmes zones coïncident avec les reliefs importants
de la France, conséquence eux-mêmes de cette instabilité récente ; les
risques de forte mise en charge des aquifères y sont une raison supplé
mentaire majeure pour éviter d'y implanter un stockage.
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- Dans le reste de la France, on trouve de vastes zones où il
n'y a aucun indice d'instabilité récente ou actuelle. Ces zones englobent
des régions restreintes, bien localisées où apparaissent des indices de
mobilité verticale modérée associées ou non à une faible activité sis
mique (fig. n 3).

Les mouvements verticaux homogènes de vastes panneaux régionaux
ne sont pas fondamentalement des contre-indications pour un stockage à
deux conditions :

. leur vitesse ascendante ne doit pas exposer le site prévu à un "décoif
fage" par l'érosion qui modifierait le régime hydraulique initial au
tour du stockage }

. il ne doit pas y avoir d'indices de mobilité différentielle importante
le long de failles actives, ni de circulations hydrominérales
profondes.

Dans ces zones stables ou de faible instabilité, tout site qui
présenterait des formations géologiques particulièrement intéressantes
pour leur imperméabilité et leurs conditions hydrogéologiques périphéri
ques devra faire l'objet d'une étude très poussée des conditions de sta
bilité géologique actuelle et dans le passé récent (Quaternaire).

Cette évaluation devra tenir compte de la nature lithologique
de la formation susceptible d'accueillir le stockage profond. Les roches
à comportement fragile, telles que les granitoïdes, les gneiss ou les
schistes métamorphiques, sont en effet beaucoup plus sensibles à une
modification de la perméabilité de leur réseau de fracturation, que les
roches à comportement plastique telles que les couches de sel ou
d'argile.
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Figure n° 1 - Quelques données significatives
de l'activité géodynamique profonde en France

Profondeur du Moho (en km) dans les
zones de croûte amincie

Zones à croûte épaissie de plus de
35 km

Grandes failles continentales avec variation brutale, et
importante de l'épaisseur crustale
Limite occidentale 'de la zone à lithosphère amincie (à
l'Est) d'épaisseur inférieure à 100 km
Zones à anomalies positives du flux géothermique
(flux > 110 mW/m2/sec)

Zones à volcanisme d'âge inférieur à 4 M.A.

Sources hydrominérales à circuits de percolation très
profond (§>- 1000 m).

Epaisseur de la
croûte continentale

-ter"7"*
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Coupe schématique E.W. de la France
de l'Aquitaine à la plaine du Po

50-

100-

N. AQUITAINE AUVERGNE
^volcans

Croûte continentale supérieure

Croûte continentale intérieure

Manteau supérieur anormal sous les
volcans (fondu partiellement)

Manteau sous continental
entièrement cristallisé

RHONE

Isotherme du début de fusion
du manteau

Manteau sous continental
avec fusion partielle

Fossés d'effondrement
d'âge tertiaire

Fig. 2 : Cette coupe très schématique est destinée à montrer la
structure thermique profonde et la structure crustale
dont les principaux phénomènes indicateurs d'instabilité
sont représentés sur les cartes des figures 1 et 3.
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sismicité : intensité MSK 7 et 8

failles a activité neotectonioue

l|| mobilité verticale : soulèvement
1 : plioquatemaire
2 : actuel

(> + 0,5 nm/an)

;y
1 s.

s
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• •:*.

•S

mobilité verticale : affaissement

.-Effets majeurs, en surface, des phénomènes géodynamiques

Fia. 3 : Néotectonique et sismicité historique



ANNEXE N 8

EVOLUTION DO CLIMAT ET GLACIATIONS

Document tiré d'une étude du B.R.G.M.

(M. Courbouleix)

(Publication CEE-EUR 9866 FR - Volume I, climatologie - 1985:

SOWAIRE

1 - Pourquoi des crises glaciaires

2 - Le climat du Quaternaire

3 - Modifications de l'environnement liées aux variations climatiques

3.1) Principales modifications induites par le climat

3.2) Les érosions

4 - L'avenir du climat

5 - Conclusions

Figures 1 à 8
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Le climat et ses variations aux échelles de 100 000 ans et du
million d'années, constituent un facteur primordial du devenir de la
surface de la Terre et même de l'évolution de certaines structures géolo
giques. La géologie nous apprend que le climat de la Terre est générale
ment chaud, mais que la période quaternaire que nous vivons se distingue
par un refroidissement généralisé.

1. POURQUOI DBS CRISES GLACIAIRES :

Le^ refroidissement quaternaire n'est pas unique puisque sept
"grandes périodes" glaciaires ont été reconnues au cours de l'histoire de
la Terre. Les quatre premières affectent les temps anté-cambriens et deux
autres l'ère primaire. Seules, ces deux dernières, ainsi que celle du
Quaternaire, offrent des vestiges adaptés à une étude approfondie.

Certains auteurs ont cru relever une périodicité du retour de ces
grands froids autour de 250 millions d'années, qui serait à relier à un
cycle galactique. Rien n'est sûr en raison des difficultés de datation et
d'observation. On peut cependant formuler les remarques suivantes :

. La durée cumulée des périodes glaciaires représente environ 3 % de la
durée des temps géologiques. Ceci met en avant le caractère accidentel
de ces refroidissements.

. Les grandes glaciations se développent au même moment que les grandes
crises orogéniques, ce qui est facilement compréhensible, les reliefs
nouveaux se prêtant à l'accumulation et à la conservation des neiges et
des glaces ainsi qu'à leur extension par divers phénomènes de rétroac
tion.

. Pour que le refroidissement soit sensible au niveau mondial, il semble
rait aussi^qu'il soit nécessaire qu'un continent au moins coïncide avec
l'un des pôles géographiques. C'était le cas pour les crises de l'Ordo-
vicien et^du Carbonifère où le continent "africain" (Gondwana) conte
nait le pôle Sud. Ceci permet le stockage d'énormes quantités de glaces
jouant le rôle d'accumulateur de frigories.

Bien que de nombreuses hypothèses soient avancées, il semble que ce
qui détermine les grands traits du climat soit la "tectonique des pla
ques" qui engendre la fragmentation des continents, rend possible leurs
migrations et est à l'origine des chaînes de montagne. Il semble que
parmi les réorganisations des géographies successives de la Terre, cer
taines répartitions des masses continentales et océaniques rendent possi
ble ou inhibent les mélanges entre les eaux froides polaires et les eaux
chaudes équatoriales. Les variations "en grand" du climat terrestre se
feront donc aux rythmes et à l'échelle des dérives continentales.
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Les conditions nécessaires aux glaciations (hautes altitudes,
continents aux hautes latitudes) et quelques autres comme le rôle de
diffuseur de froid des océans, sont réalisées depuis la fin de l'ère
tertiaire. Depuis 3 millions d'années, la Terre est donc entrée en crise
glaciaire. Dès lors, on constate que les pôles sont continuellement en-
glacés mais que le froid varie en intensité, progressant plus ou moins
loin vers les latitudes moyennes, selon les époques. C'est que le climat
terrestre est aussi modulé "en petit" par nombre de facteurs externes qui
interviennent aléatoirement ou cycliquement (cf § 4).

2. LE CLIMAT DP QUATERNAIRE

L'étude des paléotempératures depuis le Tertiaire montre que,
sous nos latitudes, le refroidissement est sensible depuis 3 à 2,5 mil
lions d'années. Depuis, s'enchaînent phases froides (glaciaires) et tem
pérées (interglaciaires), avec des variations de température de quelques
degrés, chacun de ces couples formant une glaciation (fig. 1). Globale
ment, les^ fluctuations observées ont augmenté en fréquence et en
intensité à la fin du Pliocène et au début du Quaternaire.

L'enregistrement continu de ces paléotempératures effectué sur
des sédiments marins montre une vingtaine de ces couples
glaciaires-interglaciaires, dont une dizaine pour les 700 derniers mil
lénaires.

En milieu continental, les témoins climatiques sont discontinus
et l'on ne met en évidence que les fluctuations majeures. Ainsi, sur le
pourtour des Alpes où les grands froids se sont traduits par l'avancée
des glaciers sur les piémonts, on reconnaît quatre glaciations classi
ques (de la plus récente à la plus ancienne : Wurm, Riss, Mindel, Gunz)
que les travaux actuels permettent parfois de subdiviser ; les traces des
glaciers plus anciens, Donau et Biber, sont le plus souvent problémati
ques. Ces divisions correspondent également aux avancées des grands in
landsis nordiques, qui sont décrites sous une autre terminologie.

En Europe, c'est au Riss que les glaces se sont étendues le plus
loin vers le sud (fig. 2). Elles descendaient jusque sur le sud de l'An
gleterre, le nord de la Hollande et de l'Allemagne... C'est aussi à ce
moment que les glaciers alpins sont venus recouvrir la région lyonnaise.
Cette avant-dernière glaciation a commencé voici 300 000 ans et, après
plusieurs fluctuations, a pris fin vers - 127 000 ans.

Après un interglaciaire où le climat a pu être plus chaud que
celui que nous vivons, la dernière glaciation, le Wurm, a débuté vers
- 70 000 ans et ne s'est terminée que voici 15 000 ans. La période la
plus froide est comprise entre - 26 000 et - 18 000 ans, mais le maximum
d'englacement "wurmien" des Alpes françaises daterait de - 40 000 ans.
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Vers - 10 000 ans, les grands glaciers ont fondu et se sont reti
rés au coeur des montagnes. C'est la période Holocène où le climat est
celui que nous connaissons. Les fluctuations thermiques y sont de faible
amplitude et, pour mémoire, rappelons que l'optimum de réchauffement a eu
lieu voici 7 000 ans. Depuis, la tendance est au rafraîchissement avec
des fluctuations mineures dont on retiendra une crise historique parfois
nommée improprement "petit âge glaciaire" et qui couvre les années
1550-1850.

3. MODIFICATIONS DE L'ENVIRONNEMENT LIEES AUX VARIATIONS CLIMATIQUES

En raison de la relative rapidité des changements climatiques,
c'est du climat, plus que de la géodynamique interne, que l'on doit at
tendre les grandes modifications de l'environnement, à l'échelle des
100 000 ans, voire à celle du million d'années.

3.1. Principales modifications induites par le climat

3.1.1. Les variations du niveau marin

Parmi les changements à attendre, les variations du niveau des
mers sont sans doute les plus spectaculaires.

a) baisse du niveau des mers

L'eau stockée sous forme de glace à la surface des continents se
trouve soustraite au volume des océans : c'est la théorie du glacio-eus-
tatisme. Aujourd'hui encore, cette proportion n'est pas négligeable puis
qu'elle serait de 2,5 % des eaux terrestres et elle aurait atteint 10 %
au maximum glaciaire du Wurm. C'est ainsi que les 80 millions de km3 des
glaces wurmiennes ont entraîné une baisse d'environ 120 m du niveau des
mers (fig. 3).

Un grand nombre de modifications géographiques se produisent
alors, en particulier sur les côtes plates, bordées d'un large plateau
continental, comme celles de l'Atlantique. Le plateau continental se
trouve ainsi largement exondé et certains bras de mer comme la Manche ou
la mer du Nord disparaissent, faisant place à une "nouvelle géographie".
Toutefois, les côtes très pentues comme celles de la Méditerrannée (hor
mis le delta rhodanien) auront leur tracé beaucoup moins modifié.

Conséquence de cette baisse du niveau des mers, les terres large
ment émergées subissent une reprise de l'érosion par les cours d'eau à la
recherche de leur nouveau profil d'équilibre. Cette action érosive du
réseau hydrographique est particulièrement vivace au début des intergla
ciaires lorsque le niveau des mers est encore bas, que la couverture
végétale est clairsemée, que la fonte des glaces libère chaque été d'é
normes quantités d'eau et que les roches sont fragilisées par l'abondance
des cycles gel/dégel. C'est dans ces périodes de remise en question bru
tale de l'équilibre hydrologique que sont à attendre érosions brutales,
encaissement et capture des cours d'eau.
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b) remontée du niveau des mers

A l'inverse, la fonte des glaces provoque une remontée générale
du niveau des mers. Si toutes les glaces terrestres venaient à fondre, le
niveau des mers remonterait d'environ + 80 m (fig. 4).

La géographie de la France serait alors profondément modifiée et
le découpage des côtes rappellerait celui du Mio-Pliocène, voici - 5
millions d'années, avant la période glaciaire. Aquitaine et Vendée se
raient largement inondées, la Bretagne serait séparée de la Normandie par
un bras de mer, le Bassin Parisien serait parcouru de "rias" empruntant
les vallées des principaux cours d'eaux. Seule, la vallée du Rhône,
réceptacle des produits d'érosion alpine, serait moins ennoyée puisque la
mer ne dépasserait guère Montélimar.

La fonte partielle ou totale des inlandsis actuels conduit à un
envahissement d'une partie du continent par la mer, qui est un milieu de
dépôt plutôt que d'érosion. Toutefois, une remontée des eaux rendrait
possible la réactivation de failles anciennes sous la surcharge occasion
née par le poids des eaux transgressives. Ainsi, il est bien connu que
des séismes superficiels peuvent accompagner la mise en eau de certains
barrages.

3.1.2. La présence d'inlandsis

Au Quaternaire, à plusieurs reprises, les glaces ont recouvert la
Scandinavie, la Grande Bretagne, le nord de la Hollande et de l'Allema
gne ... . C'est au Riss, voici moins de 200 000 ans, que l'extension
glaciaire semble avoir été la plus méridionale en Europe. L' inlandsis
n'était alors qu'à 70 ou 80 km du nord de la France. Au Wurm, il y a
18 000 ans, les glaces sont restées en retrait, 150 à 200 km plus au
nord (voir fig. 3).

Les études géologiques montrent donc que la France n'a jamais été
recouverte par les glaces nordiques, mais que leur limite était proche.
Il est difficile de savoir si, dans l'avenir, l'étendue des inlandsis
peut se faire jusque sur le Bassin Parisien par exemple. Une hypothèse
controversée du Suédois N. A. Morner (1973) veut que le front sud de
l'inlandsis nord-européen se déplace plus au sud de 200 à 300 km, à cha
cune des avancées des glaciations quaternaires.

En conclusion, on peut dire que le débordement sur le nord de la
France de l'inlandsis nord-européen est peu vraisemblable à la lecture du
passé, mais ne peut être totalement exclu pour les prochaines grandes
glaciations.

3.1.3. Les glaciers de montagne

A chacun des grands refroidissements, les régions d'altitude se
sont trouvées envahies par les glaces. Les Alpes surtout ont été le siège
d'un énorme englacement qui a débordé sur les piémonts à plusieurs repri
ses, pouvant atteindre Lyon, recouvrir le sud de la Bresse^ et ^le Dau-
phiné. Les autres chaînes françaises (Jura, Pyrénées) ont été également
recouvertes par les glaces ainsi que les sommets du Massif Central (Can
tal, Aubrac, Forez ...) et les Vosges (voir fig. 3).



212

3.1.4. Le domaine périglaciaire

Sous nos latitudes, à chaque coup de froid, les régions libres de
glaces éprouvaient, elles aussi, les rigueurs du climat. Hormis l'extrême
frange méditerranéenne, il semble que presque toute la France subissait
le climat froid dit "périglaciaire" (voir fig. 5). En effet, presque
partout, on retrouve des traces laissées par le gel. Les sols restaient
gelés en permanence comme ceux du Grand Nord américain ou eurasiatique ;
seule la surface dégelait en été sur quelques décimètres ou quelques
mètres.

3.2 Les érosions

3.2.1. L'érosion liée aux inlandsis

Contrairement à ce que l'on pourrait attendre, les régions cen
trales des grands inlandsis ne sont pas profondément érodées. Cela tient
au fait que les produits d'abrasion ne sont pas évacués et finissent par
protéger le substratum. Après leur fonte, les inlandsis laissent un pay
sage moutonné caractéristique qui montre des dénivelés d'une centaine de
mètres. L'ablation générale semble avoir été faible et on cite des dépôts
anciens peu épais qui ont survécu à la présence d'inlandsis.

Par contre, sur leur périphérie, là où les glaces sont très mobi
les et se dissipent par de nombreux émissaires, les inlandsis peuvent
entailler profondément leur substratum.

La glace agit par son poids. Les dépressions absorbent et guident
les flux glaciaires qui auront ainsi tendance à s'approfondir encore
plus. On observe alors des surcreusements linéaires de plusieurs centai
nes de mètres de profondeur, voire dépassant le millier de mètres, les
fjords Scandinaves et écossais en étant les plus beaux exemples. On re
marque aussi que ces grands surcreusements occupent les régions de socle
où les roches sont résistantes et peuvent conserver les reliefs, et
qu'ils affectent surtout la façade ouest des continents où les glaciers
sont les mieux alimentés par les précipitations d'origine océanique.

D'autres phénomènes de surcreusement sont mis à l'actif des in
landsis : ce sont les "Tunnel valleys", développés près de leur front sud
(Grande Bretagne, Allemagne, Danemark, Pologne ...). Ces vallées auraient
été creusées dans les terrains sedimentaires par des torrents sous-gla
ciaires. Malgré une importance comparable aux fjords précédemment cités,
ces formes sont très discrètes de nos jours et ne se révèlent que par
sondage ou géophysique. En effet, taillées dans des matériaux meubles,
leurs pentes abruptes se sont effondrées rapidement dès le recul des
glaciers, puis elles ont été comblées par des produits périglaciaires.



213

3.2.2. Erosion par les glaciers de montagne

Les mêmes mécanismes que pour les inlandsis se retrouvent avec
les glaciers de montagne, mais il faut compter avec une vitesse de dépla
cement des glaces plus rapide en raison des pentes importantes qui carac
térisent ce contexte. La dimension des langues glaciaires est condi
tionnée par la superficie du bassin collecteur qui est en général bien
moindre que pour les inlandsis. Elle est aussi étroitement liée au régime
d'alimentation, donc des précipitations. L'englacement local sera donc
tributaire du climat régional et les pulsations glaciaires ne seront pas
forcément synchrones de celles des inlandsis qui possèdent une inertie
beaucoup plus grande, ni de celles des régions voisines.

3.2.3. La glacio-tectonique

Au front des glaciers de montagne et des inlandsis, les terrains
peuvent être affectés par le mouvement des glaces. Lorsque les glaciers
aboutissent dans des régions tempérées, une couche d'eau laminaire occupe
la base du glacier. Elle est provoquée notamment par la chaleur induite
par les mouvements de la sole glaciaire. Le glacier alors lubrifié glisse
sans perturber son substratum.

Par contre, sous un climat très froid, comparable à celui de
l'Europe du Nord, le sol est gelé et le film aqueux peut disparaître ; le
glacier adhère à son socle, l'arrache et le pousse devant lui à la
manière d'un bulldozer. C'est le phénomène dit de "glacio-tectonique" qui
affecte principalement les moraines gelées et les pergélisols sur une
épaisseur pouvant atteindre la centaine de mètres, mais souvent moins.

Les figures 6 a et b montrent deux mécanismes cités dans la lit
térature. Le premier désigne le système simple de ripage au front des
glaces. Le second décrit un fonctionnement plus complexe d'écailiage du
sol rendu rigide par le gel sous l'effet de surpressions transmises par
des lentilles d'eau liquide. Ce mécanisme semble être assez superficiel
et de l'ordre de la dizaine de mètres.

3.2.4. Le pergélisol en climat périglaciaire

En période froide et en dehors du domaine glaciaire, nos lati
tudes sont soumises aux rigueurs du climat. Les sols restent gelés en
permanence : c'est le" permafrost" ou pergélisol des contrées arctiques
actuelles (fig. 7).

L'épaisseur de ce pergélisol est conditionnée par la sévérité du
climat et par l'influence sous-jacente du flux géothermique. En Amérique
du Nord et en Sibérie, le pergélisol, en partie fossile, atteint 500 à
700 m dans le Grand Nord, avec un maximum connu de 1450 m, ce qui est
considérable. Vers le sud, l'épaisseur s'amenuise et le pergélisol de
vient discontinu, jusqu'à disparaître.

En été, seule la tranche de sol superficielle dégèle sur un à
quelques mètres. C'est'le molisol illustré de nombreuses figures de cryo-
turbation, gélifraction, fentes en coin, ....

Ces alternances gel/dégel sont le moteur d'une érosion accrue.
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4. L'AVENIR DU CLIMAT

Du fait de la position des continents et des communications océa
niques aisées entre les zones polaires et équatoriales, de la présence de
barrières montagneuses et de la coïncidence d'un vaste continent avec le
pôle Sud, la Terre est entrée en crise glaciaire depuis environ 3 mil
lions d'années.

L'histoire géologique nous apprend que la durée des glaciations
anciennes est de 15 à 80 millions d'années. D'autre part, un calcul sim
ple montre qu'aux vitesses de déplacement actuelles des continents, l'An
tarctique coïncidera pendant encore au moins 20 millions d'années, et
probablement beaucoup plus, avec le pôle Sud. Il est donc plus que vrai
semblable que dans le prochain million d'années à venir, la Terre reste
sous l'emprise de la crise glaciaire.

Depuis 3 millions d'années donc, l'extension des glaces est modu
lée par un certain nombre de facteurs externes qu'il est plus ou moins
aisé d'apprécier. Parmi les facteurs les plus couramment cités, on trouve
d'abord ceux liés aux variations de l'intensité du soleil, prenant en
compte ou non la présence de taches solaires, mais les mesures effectuées
sont à ce jour contradictoires. Il est également fait état du rôle d'é
cran joué par les poussières interstellaires ou atmosphériques. L'in
fluence des poussières volcaniques a souvent été débattue ces dernières
années ; elles n'agiraient que pour une faible fraction du refroidis
sement pendant quelques années seulement. On trouve bien une quantité de
poussières 20 fois supérieure à l'actuelle dans les glaces antarctiques
qui correspondent au dernier maximum glaciaire, mais leur analyse montre
qu'elles n'ont pas une origine volcanique. Ce sont des équivalents des
loess provenant des sols dépourvus de végétation. Il s'agit d'une consé
quence et non d'une cause du refroidissement.

Les modifications du champ magnétique terrestre semblent en liai
son avec les variations climatiques, mais on reste ici dans un domaine
encore méconnu et non transposable à l'avenir.

L'augmentation du taux de C02 dans l'atmosphère est aussi un
sujet de préoccupations, mais les chercheurs ne sont pas d'accord sur les
effets produits. Bien que la majorité d'entre eux optent pour un réchauf
fement de l'atmosphère, les prévisions ne vont pas au-delà d'un siècle,
ce qui est insuffisant pour les modélisations.

Actuellement, les seules données qui apparaissent réellement
cycliques sont celles liées aux rythmes astronomiques. Par leur régula
rité, ce sont les seules qui permettent des pronostics à l'échelle de
temps qui nous intéresse ici.
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La théorie dite "de Milankovitch" (1941) s'appuie sur les modifi
cations de l'insolation terrestre en liaison avec trois cycles^ fondamen
taux qui perturbent l'axe de rotation de la terre. Pour mémoire, il
s'agit de l'excentricité de l'orbite terrestre (cycle de 100 000 ans), la
variation de l'obliquité de l'écliptique (cycle de 40 000 ans) et la
précession des equinoxes (cycle de 20 000 ans). Ces trois cycles se com
binent pour donner une courbe des variations de l'insolation terrestre
qui semble régir le climat à l'échelle de la dizaine de millénaires.

Ces dernières années, cette théorie a été réactualisée et perfec
tionnée par l'astronome et climatologue belge A. L. Berger qui a recalcu
lé les paramètres d'insolation de Milankovitch. Ces travaux semblent
recueillir actuellement l'approbation de la communauté des climatologues
car les résultats obtenus s'accordent avec les rythmes climatiques suggé
rés par l'analyse des carottes prélevées dans les fonds océaniques et les
glaces polaires.

A. L. Berger, qui a calé son modèle sur le dernier million d'an
nées, l'a également projeté sur le million d'années à venir. A son avis,
l'imperfection de la connaissance des courbes de base et de la modélisa
tion ne permet pas de prospective sérieuse au-delà des 100 000 ans, voire
des 60 000 ans. Ainsi, à l'exclusion de toute intervention humaine dans
les processus climatiques, il avance le scénario suivant (fig. 8) : le
rafraîchissement commencé voici 5 000 ans va se poursuivre pendant encore
5 000 ans. Après une amélioration notable vers + 14 000 ans, surviendra
un nouveau refroidissement plus sévère qui culminera vers + 20 000 ans.
Toutefois, ce n'est que vers + 60 000 que la Terre connaîtra une grande
glaciation, comparable à celle du Wurm il y a 18 000 ans. Une nouvelle
période froide, sans doute moins sévère, s'amorcerait vers + 100 000 ans.

Ainsi, il est intéressant de constater que, comme par le passé,
des phases glaciaires et interglaciaires continueront de s'enchaîner,
d'autant que la lenteur d'évolution des phénomènes géologiques (dérives
continentales, orogenèses ...) ne permettra pas de modifications sensi
bles de la face de la Terre et des mécanismes qui y régnent avant
plusieurs millions d'années.

5. CONCLUSIONS

Les principales modifications de l'environnement induites par des
variations climatiques résultent pour l'essentiel :

- des variations du niveau marin qui peuvent provoquer l'ennoie-
ment direct (marin) ou indirect (lacustre) d'une région en cas
d'élévation du niveau de la mer ou, au contraire, une descente
du niveau de base, moteur d'une érosion accrue, en cas d'abais
sement du niveau marin ;

- de l'installation d'un milieu glaciaire et d'un environnement
périglaciaire susceptibles d'influencer les modalités et les
vitesses d'érosion.
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De nos jours, les théories développées par certains climatologues
laissent penser qu'il est possible de prévoir le déroulement et l'ampli
tude des prochains cycles glaciaires sur plusieurs dizaines de millénai
res.

Cependant, chacune des régions françaises risque d'être affectée,
avec une probabilité et une intensité plus ou moins grandes, par ces
modifications d'origine climatique.
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S cycles froids principaux, avec interstades :
Donau, Gixnz, Mindel, Riss, Wurm ;
Séparés par des interglaciaires où l'on retrouve
t le climat chaud anté-glaciaire

.w^,*M\M^
CHAUD

Taïga
Toundra

CLaciairc

TERTIAIRE

2 i ma ° FROID

—I — QUATERNAiRE -»

Fig. 1 : Le refroidissement tertiaire et quaternaire en Europe
moyenne, d'après les études palynologiques (W.H. ZAGWIJN,
1974) qui permettent de reconstituer les types successifs
de couvert végétal dans chaque région.

Fig. 2 : Extension des glaces quaternaires dans l'hémisphère nord.
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Fig. 3 : Nouveaux contours de l'Europe en cas de glaciation.
Le dessin est basé sur une baisse des eaux marines
de - 120 m, équivalente à celle du Wurm, voici
- 18 000 ans.
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Fig. 4 : Contours de la France dans l'hypothèse d'une fonte totale des glaces
terrestres (la mer atteint l'altitude actuelle d'environ + 80m). Le
domaine couvert de hachures lâche peut-être alternativement plus ou
moins découvert ou recouvert par la mer suivant les glaciations.

Fig. 5 :

Extension en Europe des domaines
glaciaires et périglaciaires du
Wùrm (- 18 OOO B.P.).
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Fig. 6a : Glaciotectonique : ripage du substratum au front d'une calotte.
Dans les dépôts sedimentaires meubles, le pergélisol a rendu
rigide la tranche superficielle. Sous l'effet de la poussée de
la calotte glaciaire, le pergélisol rigide peut se découpler
des sédiments meubles sous-jacents et s'empiler en grandes
écailles.
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Fig. 6b : Glaciotectonique : ecaillage de la surface du pergélisol. Sous
le poids de la glace, l'eau peut rester liquide à la base de
1'inlandsis, avec une pression élevée, ce qui lui donne Un rôle
actif lors du mouvement des glaces (fracturation hydraulique,
creusements).

Fig. 6 : Illustration de deux mécanismes fréquents en glaciotectonique.
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Fig. 7 : Coupe théorique N-S du pergélisol des zones arctiques.

-400.000 -300.000 -200.000 100.000 100.000 ans

Fig. 8 :Variations climatiques à long terme au cours de 400 OOO dernières
années et prévisions pour les 100 OOO prochaines. On constatera
la bonne corrélation entre la courbe d'insolation calculée d'après
les paramètres astronomiques de l'orbite terrestre (trait continu)
et les "mesures" de température des eaux océaniques à partir des
compositions isotopiques de l'oxygène des carbonates de coquilles
d'organismes marins fossilisées dans les sédiments océaniques qua
ternaires carottés (points noirs). (BERGER, 1981).
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Introduction

La protection des installations nucléaires vis-à-vis des effets
des séismes est un aspect important de la sûreté. En effet, les vibra
tions sismiques peuvent être à l'origine de dommages importants et notam
ment de la défaillance des dispositifs assurant le confinement de la
radioactivité.

Afin de tirer parti de l'expérience déjà acquise, on présentera
en premier lieu comment sont étudiés les mouvements sismiques pour les
installations de surface, avant d'aborder le cas des stockages profonds.

1 - Etudes des mouvements sismiques pour les installations de surface :

Pour se prémunir contre le risque sismique, il faut renforcer
de façon convenable la résistance des constructions. Ceci suppose que les
calculs nécessaires aient été appliqués dès le stade d'élaboration du
projet j il faut donc être en mesure d'évaluer de façon sûre le niveau de
risque à prendre en compte. Cette évaluation conduit à choisir des séis
mes caractéristiques de chaque site, dits "séismes de référence", qui
permettent de concrétiser ce risque. Les séismes de référence sont défi
nis en termes de leur intensité à l'épicentre et de leurs paramètres
physiques : magnitude, coordonnées du foyer, etc.

Les éléments indispensables aux calculs des ouvrages en génie
para-sismique comprennent, outre les fonctions temporelles, une représen
tation spectrale du mouvement. Les spectres utilisés sont des spectres de
réponse des oscillateurs simples avec des fréquences et des amortisseurs
variables.

L'analyse sismotectonique de la région du site d'une instal
lation fait tout d'abord appel aux données géologiques et sismiques de
tout le territoire national qui ont été rassemblées lors de la réalisa
tion de la carte sismotectonique de la France. Celles-ci sont complétées
ensuite par une analyse détaillée de la région du site, ainsi que des
régions environnantes.

La confrontation des données de la sismicité régionale avec
l'activité tectonique reconnue conduit à l'identification des failles
actives et des provinces sismotectoniques. Les plus grands séismes histo
riques sont déplacés ensuite à l'intérieur de leur province jusqu'au
point le plus près du site, afin que les effets qu'ils provoquent sur le
site soient les plus défavorables. A l'issue de cette analyse, un ou
plusieurs séismes maximaux historiques vraisemblables (SMHV) sont défi
nis, mais ils ne constituent qu'une première étape dans l'évaluation du
risque sismique car n'entrant pas directement dans l'analyse du dimen
sionnement. Le ou les séismes majorés de sécurité (SMS) sont des événe
ments hypothétiques plus sévères, dont l'intensité a été majorée d'un
degré sur l'échelle d'intensité MSK par rapport aux SMHV correspondants :
ce sont eux, exclusivement, qui servent au dimensionnement des ouvrages.
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La définition de mouvements sismiques représentatifs des SMS
ainsi déterminés, s'appuie sur une banque de données, appelée "sismothè-
que", dont la création a été entreprise en 1978. Quelques milliers d'en
registrements provenant des régions sismiques du monde et notamment de la
Californie et des abords de la Méditerranée s'y trouvent réunis à ce
jour. A l'intérieur de cet ensemble, des études statistiques ont été
effectuées pour dégager les lois de variation du spectre de réponse en
fonction de certaines caractéristiques déterminantes (magnitude M, dis
tance focale R, intensité I sur le site).

Une première exploitation de la banque de données a permis
d'établir une corrélation entre les trois variables I, R et M en utili
sant une formule du type :

M = A I + B log R + C (1)

Un calcul de régression, effectué à partir de 576 enregistrements améri
cains d'intensité III à X, a permis de préciser les valeurs des coeffi
cients A, B et C, et d'obtenir les valeurs suivantes :

M = 0,55 I + 2,2 log R - 1,14 + 0,4 (2)

Une deuxième exploitation de cette banque a consisté à établir
des corrélations entre le spectre de réponse S(f), pour un amortissement
donné, la magnitude M et la distance focale R, en utilisant la relation :

S (f) = C 10*M R~n (3)

où C,c<, et n, des coefficients de corrélation dépendant de la fréquence,
sont calculés par régression à partir des données de la sismothèque.

Les différentes étapes de calcul du spectre SMS sont :

1 - Analyse sismotectonique, conduisant à définir l'intensité du SMHV et
celle du SMS de même que leurs distances focales respectives au site.
Les magnitudes correspondantes sont calculées par la relation (1).

2 - Calcul du spectre SMHV, à partir des corrélations du type (3) éta
blies pour les enregistrements ayant la même intensité que celle du
SMHV.

3 - Calcul des spectres des SMS, obtenus à partir des spectres des SMHV
en multipliant ces derniers par des coefficients de majoration dé
pendant de la fréquence et établis à partir des données de la sismo
thèque.

2 - Analyse du risque sismique dans le cas de stockage en profondeur :

De même que pour les installations nucléaires de surface, un
séisme peut être à l'origine d'une défaillance des fonctions de sûreté
assurant le confinement de la radioactivité au sein d'ouvrages profonds
destinés au stockage des déchets radioactifs.
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L'état actuel des connaissances en matière des effets des séis
mes sur les constructions enterrées et les dommages subis est médiocre,
faute d'observations en nombre suffisant. Il est donc opportun de passer
en revue toutes les données disponibles concernant le mouvement du sol en
profondeur.

Durant la dernière décennie, plusieurs auteurs ont développé
des méthodes analytiques et numériques pour modeliser l'influence des
couches superficielles sur le mouvement du sol. Ces modèles sont, pour la
plupart, fondés sur l'hypothèse que les couches sont stratifiées, qu'el
les sont planes et horizontales. Chaque couche est considérée comme homo
gène et isotrope, avec des propriétés visco-élastiques ; elle est en
outre caractérisée par sa densité, par sa vitesse sismique et par son
amortissement. Les sollicitations sismiques prises en compte sont très
souvent des ondes de cisaillement (S) polarisées dans un plan horizontal
et des ondes de compression (P) polarisées dans un plan vertical, se
propageant verticalement.

Comme les calculs opèrent dans la plupart des cas dans le do
maine linéaire ou linéaire équivalent, il suffit, pour trouver le mouve
ment en profondeur, de diviser le spectre de Fourier du mouvement à la
surface du sol par la fonction de transfert de ces couches, ou bien de
procéder à une déconvolution dans le domaine temporel.

Mais il est important de pouvoir vérifier la validité, ou éven
tuellement les limites d'application, de ces techniques de calcul par des
données expérimentales. Les mieux appropriées à cette fin seraient des
mesures obtenues en champ proche des failles actives, de préférence selon
des profils à la fois horizontaux et verticaux.

Une des régions du monde les mieux instrumentées est le voisi
nage de la faille de San Andréas, en Californie. Au cours des années
récentes, un nombre important de données a été obtenu selon des profils
en surface, disposés perpendiculairement à divers segments de cet acci
dent, dont les enregistrements du séisme d'Impérial Valley en 1979. Par
contre, les études expérimentales faisant intervenir des profils verti
caux, en forages profonds, n'ont vu qu'un développement limité, et ceci
dans quelques régions du monde seulement. On peut les diviser en deux
catégories : les forages dont la profondeur maximale ne dépasse pas
500 m, que l'on appellera "superficiels", et les forages plus profonds,
désignés "profonds".

Expérimentation en forages "superficiels" :

- Une première expérimentation qui relève de la catégorie des
forages dits "superficiels" a été entreprise en 1984 aux Etats-Unis dans
le but de vérifier la validité des codes de calcul existant dans le do
maine du comportement du sol en cas de séisme. Des capteurs tri-direc
tionnels ont été installés dans une région exceptionnellement sismique, à
Mammouth Lakes, en Californie orientale à la surface du sol (sur une
couche morainique d'une épaisseur d'environ 30 m) et dans la formation
cristalline sous-jacente : au sommet de la couche à -35 m et à -166 m. Un
séisme de magnitude 5,6 suivi d'une réplique importante (M = 4,9), ont
été enregistrés par ce réseau vertical en novembre 1984. A la mi-juillet
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1986, un nouvel essaim de séismes a eu lieu au même endroit, comportant
plusieurs forts séismes, dont un de magnitude 6. Sur la figure 1 sont
présentés les spectres de réponse à 5 % d'amortissement pour la compo
sante verticale du séisme principal enregistré aux trois niveaux, ainsi
que les fonctions de transert surface/-166 m. On constate que l'amplifi
cation moyenne due à la couche superficielle est de 5 pour les fréquences
égales ou supérieures à 8 Hz.

- Plusieurs expérimentations similaires ont été entreprises au
Japon afin de déterminer l'influence des couches superficielles sur le
mouvement du sol. Entre autres, un dispositif expérimental a été mis en
place dans la région de Sendai qui comporte deux forages de 17 et de
230 m respectivement. Des accéléromètres tri-directionnels ont été ins
tallés au fond de ces deux forages. La figure 2 montre la colonne des
roches (les grès prédominent) pénétrées par les forages, ainsi que la
distribution des vitesses des ondes P et S correspondantes. Sur la figure
3, on voit, en haut, le rapport des spectres de Fourier des composants
horizontaux entre -17 m et -230 m présentant des pics d'amplification à
0,8 Hz, 2,2 Hz et 3,7 Hz. La fonction de transfert théorique a été calcu
lée à partir d'un modèle à trois couches avec des profondeurs de 8 m,
192 m et oc . En bas de la figure 3 se trouvent représentées les fonctions
de transferts aux différents points du modèle et à la surface, en cas
d'une onde incidente S. On constate que les pics d'amplification théori
ques sont conformes aux résultats expérimentaux.

Expérimentations en forages "profonds" :

- Des expérimentations à partir de forages "profonds" ont été
entreprises à proximité de Tokyo. Dans cette région, la formation super
ficielle, composée de plusieurs kilomètres de couches sedimentaires, est
un des facteurs importants des dégâts occasionnés aux constructions en
cas de séisme. Aussi plusieurs projets d'études ont-ils été entamés afin
de déterminer les caractéristiques de ces couches superficielles et de
simuler des mouvements synthétiques pour les comparer ensuite aux mouve
ments réels. Les objectifs principaux sont d'abord d'identifier la nature
de l'onde sismique arrivée (onde de volume, de surface, etc.), aussi bien
à la surface qu'à l'intérieur et à la base de chacune des couches, de
distinguer l'onde directe de l'onde réfléchie et enfin d'évaluer le coef
ficient d'amortissement interne. A chacun des trois sites situés dans la
région métropolitaine de Tokyo ont été installés des accéléromètres
tri-directionnels à trois niveaux différents. Les puits les plus profonds
atteignent une formation tertiaire ayant une vitesse des ondes de cisail
lement de 2500 m/s.

Parallèlement à ces réseaux de mesure verticaux, un réseau
horizontal muni de capteurs de vitesse a été mis en place sur le site de
Fuchu, au Sud-Ouest de Tokyo. Les lois de distribution des vitesses en
fonction de la profondeur pour les différents sites avaient été établies
au préalable. Comme l'épaisseur de la couche sédimentaire est importante,
il est souvent possible sur le site de Fuchu d'observer à la fois l'onde
directe P et l'onde réfléchie à la surface du sol sur les enregistrements
des appareils placés au point le plus profond du réseau vertical. Ces
observations servent notamment à déterminer l'amortissement de la couche
sédimentaire.
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- Des résultats préliminaires ont déjà été obtenus grâce à deux
réseaux^verticaux installés à quelques 30 km l'un de l'autre, à proximité
de la côte Est de Honshu (fig. 4) : cette expérimentation doit se pour
suivre pendant plusieurs années. Les deux sites, Tomioka (TMK), mis en
service en 1982, et Iwaki (IWK) en service depuis 1981, comportent chacun
un réseau vertical de six capteurs tri-directionnels installés dans une
gamme de profondeurs ; ce dispositif est complété par trois stations
auxiliaires qui ne sont composées que de capteurs en surface.

Bien que peu éloignés l'un de l'autre, les deux sites présen
tent une différence notable quant à leur formation stratigraphique. At
teint à quelque 300 m à IWK, le socle cristallin non altéré se situe
au-delà de 900 m à TMK. Ce socle est surmonté de couches successives de
roches sedimentaires, principalement des grès de différentes textures (on
relève aussi la présence d'une couche d'une cinquantaine de mètres de tuf
volcanique), le tout étant recouvert d'une couche d'alluvions peu impor
tante (une dizaine de mètres). Les vitesses des ondes P et S ainsi que
les densités ont été déterminées en détail à l'aide d'une prospection
géophysique. Les auteurs ont cherché à évaluer l'amplification du signal
de bas en haut en suivant l'évolution des pics d'accélération. Ils ont
constaté à IWK que pour une composante horizontale (fig. 5), le niveau du
signal reste pratiquement constant par rapport à sa valeur dans le socle
jusqu'à -20 m pour atteindre ensuite une amplification d'environ 2,5 en
surface. A TMK, il en est de même sauf que l'amplification intervient
plus tôt : 1,5 à -100 m, puis 2,5 à -6 m et enfin 4,5 en surface.

- D'autre éléments concernant les effets des séismes à des
profondeurs relativement grandes proviennent de la Chine. En effet, le 28
juillet 1976 a eu lieu un séisme de magnitude 7,8 qui a fait des dégâts
très importants dans la région minière de Tang-Shan. Le site comportait
de nombreuses constructions en surface et enterrées. Une comparaison des
dégâts à la surface et sur des constructions enterrées révèle une diminu
tion nette de ceux-ci en fonction de la profondeur jusqu'à 500 m, au-delà
de laquelle ils restent peu variables (fig. 6). A une profondeur donnée,
les lignes isoséistes sont des bandes parallèles à la trace de la faille
responsable du séisme.

3 - Conclusions :

Les principales constatations qui se dégagent de l'étude
bibliographique des travaux effectués à ce jour, dont une partie a été
exposée dans les paragraphes précédents, peuvent se résumer de la manière
suivante :

1) On observe systématiquement une réduction d'amplitude du mouvement
sismique en fonction de la profondeur. Le degré de cette réduction
dépend des caractéristiques tectoniques du sous-sol du site.
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2) Les observations macrosismiques sur les constructions enterrées mon
trent que les dommages occasionnés par les vibrations sismiques
restent limités à la région épicentrale du séisme, en dehors de
laquelle ils s'estompent rapidement.

3) On peut craindre des dommages aux ouvrages enterrés par l'effet du
déplacement sur le plan d'une faille se trouvant sur le site. Ce cas
ne se distingue guère du cas des constructions non enterrées, exposées
au risque de fracturation de surface due à la présence d'une "faille
capable" : ceci constitue un critère d'exclusion du site.
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