
Demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation du Laboratoire de recherche 
souterrain de Meuse/Haute-Marne pour la période 2012-2030 et d’autorisation  

d’exploiter des installations classées pour la protection de l’environnement

Résumé non technique 
de l’



Qui est l’  ?



Zone de 250 km2 autour du Laboratoire souterrain où les caractéristiques de la roche  

sont favorables à l’implantation d’un stockage profond



expérimentations scientifi-
ques et sur la réalisation d’essais 
technologiques directement au 
cœur de la roche,

’étudier les caracté-
ristiques de la roche et de confir-
mer la capacité de confinement 
du sous-sol, 

Destiné aux études scientifiques et techniques menées dans le cadre du projet de stockage profond, le Laboratoire 
souterrain est composé d’un ensemble d’installations qui a été spécialement construit pour évaluer l’aptitude de la 
couche argileuse du Callovo-Oxfordien à accueillir un centre de stockage profond pour les déchets HA et MA-VL.

Prototype de transfert et de manutention  

de colis de déchets de haute activité

Vue aérienne de l’Espace technologique (à droite) et des installations du Laboratoire souterrain (au fond)



Conformément  
au décret d’autorisation  

du Laboratoire souterrain,  
aucun déchet ne peut  

y être stocké.

Carottes d’argile



            Le Laboratoire souterrain  
est en exploitation depuis 2005. 
Deuxième ex-æquo au Grand prix  

de l’ingénierie de 2008, le Laboratoire 
souterrain accueille chaque année  
des milliers de visiteurs français  

et étrangers.

Les installations de surface du Laboratoire souterrain



activités de chantier, 

activités d’exploi-
tation,

activités sup-
ports classiques 

Mesure des variations du diamètre d’une galerie du Laboratoire souterrain



Le Laboratoire souterrain demain

L’extension 2010-2015  
(en rose clair sur le schéma)

Un nouveau chantier (chantier 3)
de creusement sera engagé début 
2010. Il permettra la réalisation 
de nouvelles galeries à vocation 
technologique et expérimentale à 
l’ouest et au sud du site. Jusqu’en 
2012, ce chantier comprendra 
deux fronts de creusement  
simultanés ou alternés. Ensuite 
l’extension sera poursuivie au 
rythme de 100 mètres par an sur 
un seul front  jusqu’en 2015.

Les essais et expérimentations qui 
seront conduits dans ces exten-
sions porteront notamment sur 
des essais de scellements (galerie 
GES), sur des essais de réalisation 
de galeries équipées de revête-
ment rigides et souples (respec-
tivement galerie GCR et galerie  

GCS). Des essais de creusement 
à la machine d’attaque ponctuelle 
seront réalisés avec le creusement 
de la galerie GET.

L’extension 2012-2029  
(en vert sur le schéma)

Un programme supplémentaire 
(chantier 4) de développement est 
envisagé après la fin de la première 
phase du premier chantier (2012).  
Il s’agit en particulier de pour-
suivre l’extension de la zone 
expér imentale sud sur  un 
linéaire de 1 330 mètres. Les 
travaux pourraient se poursuivre 
jusqu’en 2029. Les essais et expé-
rimentations envisagés portent sur 
des tests d’alvéoles de stockage, 
des tests de revêtements et de 
soutènements, la réalisation de 
scellement d’alvéole à l’échelle 1, 
l’étude de perturbations dans les 

argilites et des interactions argi-
lites et matériaux utilisés pour le 
stockage (acier, béton, verre …).

Le Laboratoire souterrain 
en 2030

E n  2 0 3 0 ,  l e s  i n s t a l l a -
t i o n s  s o u t e r r a i n e s  p o u r -
raient s’étendre sur près de  
3 000 mètres linéaires. Ces tra-
vaux s’accompagneront en surface 
de la construction de bâtiments 
définitifs (magasins, bâtiments 
techniques …) qui remplaceront les 
structures provisoires ou qui vien-
dront compléter les installations 
existantes. Une station de prépara-
tion de béton est prévue à proximi-
té du puits auxiliaire. Elle permettra 
l’alimentation en béton d’un forage 
aboutissant directement au niveau 
des galeries souterraines (GT7).

Le projet d’extension du Laboratoire 
souterrain vise à augmenter le nombre de 

mètres linéaires de galeries souterraines. En 
surface les changements sont essentiellement 

dus à la construction de bâtiments plus pérennes.
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janvier 
2012 à décembre 2030.

instal-
lations classées pour la protec-
tion de l’environnement 

identi-
fier les dangers du site qui pour-
raient générer des risques pour 
son environnement.

Expérimentations menées dans les galeries souterraines du Laboratoire 

Le dossier de demande d’autorisation de 1996 



Le Laboratoire souterrain est implanté dans une zone rurale largement boisée à la limite des départements de 
la Meuse et de la Haute-Marne et donc des régions Lorraine et Champagne-Ardenne. Le site est situé à l’écart 
des hameaux et des villages voisins (au moins deux kilomètres) ;  l’habitation la plus proche est la ferme dite  
« du Cité », située à 220 mètres de la limite du site en bordure de la D960.
Le relief du site est nuancé grâce à l’existence de petites buttes. L’altitude est généralement comprise entre 300 et 
400 mètres. Le climat de la région, de type océanique à tendance continentale, est caractérisé par un hiver assez 
long et humide, un printemps bref et assez sec, un été moyennement ensoleillé avec de fortes précipitations et 
un automne précoce. 

bordure orientale du 
Bassin de Paris

succession de couches 
géologiques, tantôt calcaires, 
tantôt argilomarneuses,

Les formations calcaires peuvent 
être aquifères dans cette région. 



 La taille, l’activité et l’éloi-
gnement de ces installations 
font que leurs effets ne sont pas 
à retenir pour le site et récipro-
quement.

La pêche et la 
chasse sont deux 

activités très 
pratiquées.

Des monuments 
historiques sont recensés 

dans les trois cantons 
voisins du Laboratoire 

souterrain.

Paysage de la Meuse

La localisation du Laboratoire



Pour réaliser les travaux de construction et exploiter le Laboratoire souterrain, certains produits sont utilisés  
et conservés sur le site. 



Un des deux puits du Laboratoire



 les méthodes de 
creusement par brise roche 
hydraulique ou découpe par 
machine à attaque ponc-
tuelle sont dominantes 

 limiter la quanti-
té des produits 
aux besoins de l’exploitation.

Pour réduire et limiter les risques, plusieurs axes sont envisagés :
-  substituer, lorsque cela est possible, aux produits dangereux des produits moins dangereux,
-  réduire au minimum les inventaires des produits dangereux,
- mettre en œuvre des activités les plus simples possibles afin de réduire les possibilités de dérives,
-  prendre des dispositions adaptées pour réduire les effets en cas d’occurrence d’une situation dangereuse.
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Les galeries souterraines du Laboratoire

Machine servant à creuser la roche (brise roche hydraulique)



circulation

gestion des eaux

le gazole 

les explosifs

À l’exception des explosifs,  
les activités du site ne nécessitent pas 

l’utilisation de produits dont la dangerosité 
pourrait conduire à des effets sur 

l’environnement, la santé 
et la sécurité du public.



effets sur le public et l’environ-
nement des situations dangereu-
ses pertinentes

Les effets sur la santé  
et la sécurité des travailleurs 
sont étudiés dans la notice  
de conformité aux règles 
d’hygiène et de sécurité  
des conditions de travail.

Le Laboratoire souterrain sous la neige



condit ions 
climatiques extrêmes 

l’inondation externe, 
le séisme et les feux de 
forêt

Les risques liés aux activités 
extérieures sont réduits compte tenu 

de l’environnement direct  
du Laboratoire souterrain.

Réserve de carburant du Laboratoire souterrain



L’utilisation d’équipements sous 
pression 

occasionner des ruptures de 
tuyauteries ou de réservoirs 

 L’effondrement d’une galerie

risque chimique

risque radiologique

Une inondation interne

L’un des bassins d’orage du Laboratoire souterrain

Le stockage des explosifs





un rejet instantané de la totalité du 
chargement rejet d’hydrocar-
bure par une brèche

Scénario
Distance (en mètres) [1]

Effets sur 
installation [2]

Premiers effets 
létaux [3]

Effets 
irréversibles [4]

Camion citerne (photo non contractuelle)

Les deux risques qui pourraient 
avoir un impact à l’extérieur  

du site sont l’incendie  
et l’explosion.



Les effets thermiques



 l’explosion de 249 kg d’explosifs,

Scénario

Distance (en mètres) [1]

Blessures mortelles 
dans plus de 50% 

des cas [2]

Blessures graves 
pouvant être 
mortelles [3]

Possibilités  
de blessures [4]

Étude des scénarios accidentels



Les effets de surpression

Les effets de projection



 G
ra

tu
it 

- N
e 

pe
ut

 ê
tr

e 
ve

nd
u

0 805 107 907
une visite gratuite ?

appelez le

0 805 107 907


