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STOCKAGE DES DECHETS RADIOACTIFS EN FORMATIONS GEOLOGIQUES 

Critères techniques du choix de site 

Rapport du groupe de travail présidé par le Professeur GOGUEL 

(Juin 1985 - Mai 1987, Ministère de l'Industrie, 

des PST et du Tourisme) 

Ce mini dossier fait suite à la journée SFRP sur 

l'évacuation des déchets radioactifs en formations géologiques 

(06/88) durant laquelle le rapport GOGUEL a été présenté, 

discuté et détaillé sur certains points ; le texte ci-dessous 

prend en compte ces commentaires. 
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A) APERÇU HISTORIQUE SUR LA GENESE DU RAPPORT 

1982 : 

Commission CASTAING sur les recommandations et les 

orientations en matière de gestion des combustibles irradiés. 

1983 : 

Programme général de gestion des déchets radioactifs du CEA 

(08-83) qui préconise le stockage géologique continental comme 

seul moyen raisonnable et efficace d'isolement des déchets à 

très long terme. 

A ce propos, rappelons les autres solutions d'évacuations 

évoquées : 

- transmutation en noyaux stables par bombardement de 

particules énergétiques à l'intérieur de réacteurs. Cette 

solution est envisageable pour les transuraniens, mais ne résout 

pas l'élimination des principaux produits de fission à période 

longue que sont le Tc99 et l'I129, 

- évacuation dans l'espace : les problèmes de sûreté du 

transport en font une solution peu recommandable, 

- pyramide : stockage dans une construction pyramidale posée 

sur un fond océanique (par exemple) : une évidente barrière 

psycho-écologique s'oppose à ce concept, 

- évacuation au pôle nord : des déchets posés sur 3000 m de 

glace mettraient 200 000 ans pour traverse? la calotte polaire 

et atteindre la masse liquide. A cet endroit pas de problème de 

contestation et de manifestation antinucléaires., mais, sans 

doute, des problèmes de recrutement..., 
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- évacuation géologique en zone de subduction de 

plaques : véritable digestion des déchets par le magma ; c'est 

une solution difficilement réalisable actuellement, 

- stockage dans des structures géologiques meubles sous-

marines et abyssales (sea-bed). Ce concept présente de nombreux 

avantages : contre pression, absence gradient, isolement, 

rétention, dilution importante à l'exutoire. Cependant des 

problèmes technologiques, mais surtout politiques (eaux 

internationales) et psychologiques seraient à surmonter. Le 

Royaume-Uni étudie la question. La Suède à réalisé un stockage 

littoral de déchets FA-MA (Cf. mini dossier Mai 88) mais en 

raison des phénomènes de régression marine, cette solution ne 

conviendrait pas aux déchets type B et C, à long terme. 

Toutefois, le principe d'évacuation n'est pas à rejeter 

définitivement, 

- d'autres solutions comme un stockage unique pour tous les 

pays ou un stockage partagé entre les pays en fonction du type 

de déchets ont aussi été évoqués. 

Dans le cadre du stockage géologique continental en France, 

le programme CEA 1983 a sélectionné par élimination et suivant 

quelques critères (stabilité, perméabilité, rétention, 

épaisseur, homogénéité, propriété thermique) 4 milieux a priori 

favorables : 

- Argile i roche sédimentaire plastique : 

Le site correspondant se trouve dans le Bassin Parisien 

(Aisne, région de Laon). Il présente 2 couches de 150 m 

d'épaisseur du Jurassique moyen et supérieur (100 - 150 millions 

d'années) ; son aquifère est peu alimenté, mais il est surmonté 

d'une couche crayeuse dont 1'hydrogéologie est à étudier de 

près. 
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- Sel : roche sédimentaire plastique : 

Le site se trouve dans l'Ain (région de Bourg-en-Bresse), 

il présente également 2 couches de l'oligocène (30 millions 

d'années) très stables. 

- Granite : roche endogène dure : 

Le massif présélectionné est un granite sudarmoricain dans 

les 2 Sèvres (région de Niort), ois en place il y a 300 millions 

d'années, épais de 3000 m, peu fracturé en surface. 

- Schiste : roche métamorphique d'origine sédimentaire 

indurée : 

Le site se trouve dans le Haine et Loire (région 

d'Angers) ; c'est une ancienne argile plissée très épaisse 

(1500 m) datant du Briovérien (500 millions d'années). 

1984 : 

Rapport du Conseil Supérieur de la Sûreté Nucléaire sur la 

R&D en gestion des déchets radioactifs gui donne son avis sur 

les différentes étapes à suivre pour aboutir à la sélection d'un 

site de stockage géologique. 

1984 : 

Lettre du 19 Juin du Secrétaire d'état chargé de l'énergie 

adressée à l'A.G. : décision de sélectionner un site de 

construction pour un laboratoire souterrain destiné à étudier la 

possibilité d'y implanter un stockage définitif. Ce choix devra 

se faire suivant des critères de sûreté que définira un groupe 

de travail et après reconnaissance simultanée sur les 4 sites 

pressentis. 
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1985 : 

Constitution du groupe de travail présidé par le Professeur 

GOGUEL (décédé en 1987), chargé de recenser et hiérarchiser les 

critères de sûreté à retenir pour la sélection d'un site. 

1987 : Rapport GOGUEL 

Ce rapport donne également des recommandations sur la 

reconnaissance des sites et sur l'utilisation du laboratoire 

souterrain. Cependant, en aucun cas, le groupe n'a cherché à 

comparer les différents milieux entre eux. Chaque site présente 

a priori des avantages et des inconvénients théoriques : 

^^^-^^^ Caracté-
^\ristiques 

Milieu ^ - - ^ ^ 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

GRANITE 
SCHISTE 

- Stabilité - Fracturation 

SEL - Imperméabilité 
- Propriétés 
thermiques 

- Dissolution 
- Réserve minérale 
exploitable par 
l'homme 

ARGILE - Faible perméabilité 
- Propriétés de 
rétention 

- Hétérogénéité 
-- Problèmes 
hydrogéologi ques 

- Propriétés 
thermiques 

Le site parfait n'existant pas, il s'agit, en fait, de 

déterminer un site acceptable suivant le principe ALARA (As Lo» 

As is Reasonably Achievable) : toute exposition due aux 

conséquences radiologiques d'un stockage géologique devra être 

maintenue a un niveau aussi bas que raisonnablement possible, 

les facteurs économiques et sociaux étant pris en compte. 
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B) LE RAPPORT GOGUEL EN CONDENSE ET LES COMMENTAIRES ASSOCIES 

I - HYPOTHESES PR TRAVAIL 

1 - Concept du stockage (d'après l'ANDRA) 

Stockage de déchets B et C sur un site commun, à un même 

niveau mais dans des dépôts et conditions différents : 

- déchets B : stockage immédiat en galerie, tranchée, 

puits ou silo suivant le type de roche : 

û Q Q 
galerie t r a n c h é e 

puits silo 

- déchets C : entreposage de 30 ans en surface pour 

refroidissement ; stockage définitif en puits. 

Ce concept ne prévoit que le dépôt de déchets français, 

et permettrait le stockage de combustibles irradiés. La capacité 

serait de 200 000 m* de déchets B et 12 ooo m 3 de déchets C (ce 

qui correspond au traitement de 100 ooo t d'tr métal initial). 

L'augmentation des volumes de C aux dépens des déchets B 

ne poserait pas de problème insurmontarle avec ce type de 

concept. 

La durée d'exploitation serait de 50 ans a partir de 

2000. 
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Les différentes phases prévues sont : 

1987-1990 : confirmation, à partir de la surface de la 

sélection des sites, puis choix politico-économique d'un site. 

1990-1993 : construction d'un laboratoire. 

1993-1995 : exploitation du laboratoire. 

1995-2000 : procédures administratives et début des 
travaux. 

2000 : début exploitation pour les déchets B. 

2010 : début exploitation pour les déchets C. 

2050 : fin d'exploitation. 

D'ores et déjà ce concept soulève quelques difficultés : 

- Durant l'exploitation, il y aura, simultanément des 

manipulations de déchets B, et des travaux de construction pour 

les déchets C. 

Cette coexistence travaux/manutention imposera das 

conditions de travail et de sécurité rigoureuses. 

- Le planning est très serré : 

. il exige des résultats et prise de décision rapides, 

. il laisse peu de temps à la construction d'un 2ème 

laboratoire en cas de problèmes majeurs sur le premier, 
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. il laisse peu de temps aux procédures juridiques et 

administratives qui ne devront pas être ralenties (ce qui n'est 

pas évident...). 

- Ce concept de stockage nécessite une robotisation 

poussée qui technologiquement n'est pas encore au point ; il 

faudra donc franchir une barrière technologique d'ici l'an 2000. 

- Les coûts relatifs à cette robotisation sont 

difficiles à évaluer et pourraient incider néfastement sur le 

déroulement du programme. 

Actuellement le coût total prévu jusqu'à l'an 2000 est 

de 8 milliards de francs. 

2 - Concept et objectifs de sûreté 

- Les déchets doivent être sous forme solide-stable. 

- Un système de barrières emboîtées complémentaires, 

indépendantes et compatibles devra assurer "la défense en 

profondeur" à 3 niveaux : 

• SfiiiS ! matrice - conteneur - protection biologique 

(château) ; il doit garantir, à lui seul, une étanchéité absolue 

durant l'exploitation du site, 

. matériaux de comblement : barrières ouvragées de 

voisinage et de remplissage. 

Ces matériaux doivent : 

- d'une part, éviter la pénétration de l'eau 

extérieure vers les déchets, 
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- et d'autre part, empêcher la sortie d'eau, déjà au 

contact des colis, vers le milieu naturel, 

. barrière géologique : elle doit assurer : 

- une isolation hydrogéologique, 

- le piégeage et/ou la dilution des radionuclides. 

Enfin, la biosphère est considérée comme l'ultime 

facteur d'atténuation des risques radiologiques. 

- Le stockage sera irréversible (bien que l'ANDRA 

pourrait récupérer les déchets en y mettant les moyens). 

- Limitation du terme source en respectant la capacité 

du site. 

- Maintien du principe ALARA de la commission 

internationale de protection radiologique. 

- Respect de la limite d'exposition individuelle de 

1 mSv/an (0,1 rem/an). 

- Four les risques acceptables, prise en compte aussi 

bien d'événements "normaux" qu'accidentels, sachant que 

l'acceptabilité d'un risque s'appuie sur le raisonnement 

suivant : 

Un risque radiologique est évalué par le produit de la 

probabilité du risque par l'irradiation occasionnée. Ainsi, la 

probabilité 1 est attribuée à l'événement que constitue 

l'irradiation limite acceptable de 1 mSv/an. Ce risque 

acceptable est donc évaluer à : 

l x l mSv/an = J. 
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C'est cette valeur qu'il faudra respecter pour les 

événements normaux (incidents d'exploitation, ou, à long terme, 

érosion, glaciation, mouvements marins). 

Pour les événements accidentels (catastrophiques) la 

limita sera de 1 0 - 5 : nous pouvons, par exemple, faire le 

raisonnement suivant : en supposant que la chute d'une météorite 

importante soit inévitable dans les prochains millénaire? 

(hypothèse très pessimiste) et compte tenu des surfaces de la 

terre (5 x 10 8 tan2) et d'un site (S km 2), une probabilité 

simplifiée mais, sans doute, maximale, que la météorite atteigne 
5 -a 

le site serait de = 10 °. 
5 x 10 8 

Ceci induit, pour que le risque reste acceptable, une 

irradiation individuelle de 1 Sv/an à ne pas dépasser : 

(10~8 x 10 3 mSv/an = 10"5) 

C'est l'ordre de grandeur des irradiations lors de 

l'accident à Tchernobyl ; compte tenu de la décroissance 

radioactive, de la dilution et de l'hypothèse très pessimiste de 

départ, l'évaluation d'un tel risque doit réellement être très 

inférieure à 10~ s, ce qui en fait un événement acceptable. 

3 - Considérations temporelles 

- Le concept de stockage tient compte de la décroissance 

de la radioactivité : facteur de 1000 a 10 000 au bout de 

10 000 ans de stockage. 

- En l'absence d'événement accidentel, le site choisi 

devra permettre un confinement de 10 000 ans : ce laps de temps 

permet une très forte réduction de la radioactivité initiale et 

représente une certaine stabilité géologique notamment vis-à-vis 

d'une glaciation. 
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II - CRITERES DE SURETE JUSQU'A M, FERMETURE DU SITE ET 

RECOMMAKDMIOWS 

Pendant cette période (durée 50 ans) 3 facteurs 

interviennent. 

1 - Stabilité qéotechniaue 

Elle sera obtenue en respectant les conditions 

suivantes : 

a) profondeur comprise entre 100 et 1000 m ; en effet : 

- à moins de 100 m, 

. d'une part, le site et la nappe phréatique 
peuvent facilement être en rapport, 

. d'autre part, en cas de séisme, les effets sont 

plus fortement ressentis en surface qu'en profondeur, 

- à plus de 1 000 m, des problêmes géotechniques 

se posent ; 

b) ouvrages : 

- fortement consolidés afin d'éviter fluage, 

écoulement, écaillage, etc., qui nécessiteraient une 

intervention délicate pour reprise de gabarit, 

- n'apportant pas des perturbations du milieu qui 

mettraient en cause la sûreté à long terme, 

- permettant un rebouchage convenable. 
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2 - Prévention des venues d'eau 

Cela implique : 

- des forages en nombre limité, 

- une étanchéité et un scellement des puits et forages 

efficaces. 

3 - Effets thermiques 

Il faudra tenir compte des propriétés thermomécaniques 

des roches (dilatation, conduction) pour la conception et la 

réalisation des ouvrages ; cela nécessite des modélisations afin 

d'obtenir le plan spatio-temporel du stockage le plus insensible 

aux effets thermiques néfastes. 

Notons, cependant, que c'est un problème non durable 

(refroidissement). 

III - CRITERES DE SURETE APRES IA FERMETURE DO SITE ET 

RECOMMANDATIONS 

3 phénomènes sont en cause : 

1 - L'hvdroaéoloaie 

2 facteurs de sûreté la caractérise : 

a) Les écoulements souterrains : 

Ils doivent être minimaux ; pour cela, les 

2 conditions essentielles sont : 
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- perméabilité faible : 

les 4 milieux choisis sont a priori peu perméables ; 

cependant, en fonction des discontinuités (fracturation) et des 

hétérogénéités (en particulier, pour l'argile et le sel), la 

perméabilité peut augmenter, 

- gradient hydraulique régional faible : 

cela implique, en particulier, une topographie 

douce, régulière, horizontale. 

A ces conditions, peut se rajouter un exutoire 

éloigné (failles pour les roches consistantes, nappes). 

b) La géochimie : 

2 processus doivent être aussi faibles que possible : 

- altération des barrières (matrice, conteneurs, 

barrières ouvragées), 

- mise en solution des radioéléments. 

La théorie des mécanismes géochimiques de base qui 

régissent ces phénomènes est généralement bien connue 

(diffusion, convection, dispersion, rétention). Aussi, est-ce 

in-situ que la connaissance devra être approfondie à l'aide de 

protocoles expérimentaux adaptés et d'aorès des modélisations de 

transfert de radioéléments en fonction du milieu. 

En attendant cela, les critères de choix à retenir 

pour une roche d'accueil sont d'ores et déjà : 

- pour l'argile et le schiste : présence de minéraux 

argileux à forte capacité de fixation. 
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- pour le sel : présence d'une phase argileuse 

finement distribuée dans la formation salifère, 

- pour le granite : abondance de minéraux 

ferrornagnésiens ou argileux, ainsi qu'une certaine calco-

alcalinité. 

2 - La présence du stockage 

2 effets inhérents au stockage sont à prendre en 

compte en matière de sûreté. 

a) A court terme en champ proche : arrivée d'eau. 

3 phénomènes rentrent en jeu : 

- présence d'air en quantité non négligeable par 

rapport au volume du stockage (1 %) à une pression inférieure à 

la pression ambiante : cela provoque la migration d'eau vers le 

stockage ; 

2 facteurs favorisent cette migration : 

. variation de perméabilité provoquée par les 

travaux et ouvrages (surtout en roches dures), 

. variation de température liée à la présence des 

déchets c (dans les premières dizaines ou centaines d'années). 

Cette variation peut induire : 

* une variation de volume, d'où une fracturâtion 

possible et une perméabilité modifiée (en roches sédimentaires, 

le fluage pourra compenser cela), 

* un transfert d'eau par thermoconvection, thermo

osmose (surtout pour les formations salines) ; 



15 

- circulation artificielle d'eau par les puits 

d'accès ; 

- ennoyage en fin d'exploitation après arrêt de 

l'exhaure (surtout en roche fissurée à faible perméabilité). Cet 

ennoyage serait d'autant plus néfaste en présence d'air ou de 

gaz emprisonnés dans le site en raison de la formation de 

solutions agressives. Le volume de gaz après fermeture doit être 

minimal. Pour cela les conditions de scellement sont à étudier, 

ainsi que les réactions eau/gaz. 

En résumé, les techniques et les conceptions du 

stockage devront apporter le minimum de modification de la 

perméabilité et limiter les risques de circulation artificielle 

des eaux. 

b) A long terme en champ lointain : sortie d'eau vers 

le biosphère : 

- par le biais des puits et forages : 3 

recommandations : 

. scellements efficaces, 

. minimum de trous, 

. regroupement des puits dans une zone exempte de 

déchets, 

- par variations des températures (dans les premiers 

siècles) : 

dans un premier temps, la dilatation de la roche 

d'accueil peut entraîner au loin, une fissuration de terrains 

environnants (champ lointain). Puis, lors du refroidissement, 

dans un 2ème temps la roche d'accueil se contractera 

(relativement) et une nouvelle fissuration par retrait pourra 

apparaître en champ proche. C'est la coexistence et la jonction 

de ces 2 fissurations (champ proche - champ lointain) qui peut 

former une voie d'accès aux radioéléments vers la biosphère. 
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Les phénomènes thermomécaniques sont complexes et 

leurs influences doivent être étudiées pour chaque site. 

Il faut noter qu'une conception et une configuration 

appropriée du stockage pourront être envisagées pour diminuer 

des effets thermomécaniques trop importants. 

Dans le cadre de ces variations de température, il 

faudra tenir compte des possibles transformations de minéraux en 

champ proche et court terme : 

- en présence de granite : formation de minéraux 

argileux permettant le colmatage des fissures, 

- autres roches : apparition de minéraux argileux à 

capacité de rétention moindre. 

L'étude et la modélisation de l'évolution géochimique, 

en fonction de la température, des minéraux présents dans la 

roche d'accueil sera nécessaire. 

3 - Les phénomènes extérieurs 

(Ils font l'objet d'annexés techniques détaillées 

jointes au rapport). 

a) Phénomènes géologiques 

Les sites sélectionnés n'appartenant pas à des zones 

d'orogenèse, de subsidence et de volcanisme, 3 phénomènes sont à 

prendre en compte : 
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- Climatique : les glaciations 

Au moins une glaciation est prévue dans les 100 000 

prochaines années en l'absence de toute perturbation majeure de 

l'ensoleillement (par modification atmosphère). Elle provoquera 

la modification de l'hydrologie et des contraintes : 

. érosion fluviale due à la baisse du niveau des 

mers, 

• sols rendus imperméables à proximité des glaciers 

(formation de pergélisols), 

. surcharge et décharge par apparition et 

disparition de la glace sur le site, 

. creusement par les glaciers. 

D'ores et déjà une profondeur suffisante permettra de 

s'affranchir des problèmes de creusement glaciaire. Pour le 

reste, l'étude de l'influence des glaciations précédentes sur 

les sites ou analogues est à réaliser en détail. 

- Tectonique : 

Les mouvements de panneaux ou de blocs à la faveur 

du jeu de failles actives sont à analyser et à prévoir en 

fonction des mesures et études de néotectoniques. 

- Sismique : 

Situé dans des zones faiblement sismiques, il faudra 

aussi s'assurer de l'absence de faille majeure à proximité. Par 

ailleurs, une profondeur suffisante permettra d'atténuer les 

effets d'un éventuel séisme. 



b) Intrusion humaine 

Avec la contamination de la biosphère, l'intrusion 

humaine est le 2ème grand problème que soulève un stockage 

géologique. Afin d'éviter ce risque : 

- le site sera éloigné de zones pouvant présenter un 

intérêt pour l'homme actuel ou futur : 

. nappe phréatique, source géothermale, charbon, 

pétrole, gaz dans les zones sédiment a ires. Pour le sel, qui est 

en quantité suffisamment abondante dans la nature, la 

stérilisation d'une infime partie des réserves par la présence 

du stockage ne représente pas une perte irrémédiable pour 

l'homme, 

. minéraux particuliers ; à ce sujet, on peut déjà 

apprécier xa degré de minéralisation particulière d'un granite 

d'après certains critères, 

- le site devra être surveillé durant quelques 

centaines d'années au minimum pour interdire ou contrôler toute 

intrusion, I 

- la connaissance de l'existence du stockage devra 

être maintenue aussi longtemps que possible : conservation 

d'archives, délimitations visibles et durables du site. 

A très long terme, la perte du souvenir de l'existence 

du stockage est à prévoir. Dans le cadre de cette hypothèse, des 

scénarios pessimistes établis pour chaque site montrent 

l'acceptabilité du risque d'intrusion : 
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- sel : en cas d'intrusion dans 500 ans pour 

exploitation la contamination resterait tolerable. Par ailleurs, 

la présence d'impuretés dans le gisement (phase argileuse 

dispersée par exemple) peut être un facteur atténuant le 

risque : par dissuasion d'exploitation et par piégeage des 

radioéléments, 

- granite : en cas d'exploitation de ressources 

minérales dans 100 000 ans à proximité du site, l'irradiation 

externe ou interne resterait inférieure a 0,01 Sv/an (1 rem/an), 

- argile, schiste : en cas de forage pétrolier 

traversant le site, la radioactivité serait, en principe, 

détectée, donc le risque d'intrusion devrait être évité. 

Toutefois, l'amélioration de la connaissance de 

certains paramètres, comme le taux de lixiviation des verres ou 

les coefficients d'échange entre eau souterraine et milieu 

géologique, est recommandée afin de pouvoir présenter une étude 

de sûreté vis-à-vis du risque d'intrusion humaine. 

IV - RECOMMANDATIONS SDR LE PROGRAMME DE SELECTION ET 

QUALIFICATION DES SITES 

On distinguera 3 étapes au cours desquelles certains 

paramètres ou phénomènes devront être plus particulièrement 

cernés. 

1) Etape de sélection du site 

a) Investigations de surface : 

Hydrogéologie, géophysique, télédétection, études 

structurale et néotectonique seront nécessaires pour déterminer 

les exutoires, confirmer la géométrie du site, détecter les 

grands accidents, évaluer des mouvements éventuels. 

* 
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b) Mesures et expériences à partir des forages et 
carottes : 

Piézométrie, perméabilité, porosité, propriétés mécaniques 
et thermiques, champs et gradients hydrogéologique, thermique st 
de contrainte, densité, vitesse de propagation des ondes, 
homogénéité, caractérisation des hétérogénéités, présence de 
gaz, compositions et propriétés des eaux intersticielles, 
expériences d'hydrothermo-mécani que. 
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Le tableau ci-dessous indique les recherches en cours et 

prévues par l'ANDRA lors de cette première étape en fonction du 

type de roche : 

\ Travaux 

Milieu\ 

POINTS CLES A ECLAIRCIS/ 
CONFIRMER RAPIDEMENT METHODES UTILISEES 

\ Travaux 

Milieu\ 
CAPACITE FAISABILITE 
ISOLEMENT TECHNO

LOGIQUE 

GEOPHYSIQUE Forage 

GRANITE -Fracturation 
-Stabilité 

Homogénéité -Prospection 
électrique 
-Sismique 
basse 
fréquence 

-Télédétection 

-Diaçraphie 
(142 mm) 

-Porosité 
-Essais 
hydrau
liques 

SCHISTE -Fracturation 
-Rétention par 
la phase 
argileuse 
-Stabilité 
(accident à 
proximité) 

Homogénéité -Héliportée 
(onde VLF, 
nagnétométrie 
électromagné
tisme) cette 
méthode 
unique permet 
d'obtenir une 
image de la 
structure du 
sous-sol 

RA£ 

ARGILE -Hydrogéologie 
(réservoir 
craie sus-
jacent) 

-Non discon
tinuités 
-Propriétés 
mécaniques 
(critère 
essentiel) 

-Sismique très 
complète 
(mise en évi
dence d'une 
zone homogène 
continue en 
profondeur ; 
En surface 
c'est peut 
être 
différent) 

RAS 

SEL -Stabilité 
-Rétention 

-Homogénéité -Gravimétrie 
pour distin
guer la phase 
anhydrite du 
sel 

RAS 
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2S3) Etapes de qualification du site et du stockage par 

1'intermédiaire du laboratoire souterrain : 

Des mesures et expériences continues et discontinues 

devront être réalisées in-situ afin de : 

- confirmer, affiner toutes les caractéristiques 

évaluées lors de la 1ère étape, 

- mettre en évidence les particularités du site, 

- déterminer les propriétés et comportements 

géotechniques à grande échelle ; déterminer les méthodes de 

creusement, comblement, scellement ; fixer la configuration du 

stockage. 

A toutes les étapes, l'étude d'analogue sara 

importante pour valider partiellement les modèles. 

Exemple : 

- au Brésil, on peut étudier des processus 

géochimiques intéressants, 

- au canada (Cigar Lake) il existe un gisement 

d'Uranium à 400 m de profopneur, d'âge supérieur à 1 milliard 

d'années, 

- en Australie (Alligator River), des schistes 

contiennent de l'Uranium depuis 2 milliards d'années, 

- au Gabon (Oklo), avec le réacteur nucléaire naturel. 
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A toutes les étapes, les études de base réalisées par 

d'autres pays, seront à prendre en compte. Ainsi le granite et 

le sel ont déjà largement été étudiés. Les études étrangères 

spécifiques à un site pourront être utilisées à condition 

d'avoir une équivalence géologique réelle entre le site étranger 

et français (ce qui n'est pas évident). 

V - CONCLUSIONS OU RAPPORT GOGUEL 

Les critères essentiels de choix de site sont : 

- l 'hydrogér logie , 

- la stabilité. 

Les critères importants sont : 

- les propriétés géochimiques, mécaniques et thermiques, 

- la profondeur, 

- l'absence d'intérêt stratégique et économique. 

Les facteurs favorables sont : 

- un exutoire éloigné, 

- à débit élevé pour diluer. 

Toutes ces études nécessitent la mise en oeuvre de toutes 

les compétences et les moyens scientifiques et technologiques 

disponibles ou futurs. 
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C - CONCLUSIONS GENERALES 

race aux 2 grands problèmes inhérents à un stockage 

géologique : 

- contamination de la biosphère, 

- intrusion humaine, 

il est certain que le respect des critères de choix d'un 

site permettra d'obtenir une installation avec des risques 

acceptables. 

Cependant, la réalisation d'un stockage dans 12 ans pose 

d'autres problèmes importants (soulevés lors de la réunion 

SFRP) : 

- le respect d'un planning très serré, nécessitant le choix 

d'un site très rapidement. à partir d'un maximum d'informations 

issues d'un minimum de travaux sans droit à l'erreur ^ous peine 

de perturber la gestion des déchets B et C. En effet tout retard 

important, nécessitera la construction coûteuse d'installations 

d'entreposage. 

Ce retard pourra provenir : 

. de l'apparition de nouveaux critères à respecter et à 

étudier sur chaque site, 

. de la non-acceptabilité du laboratoire souterrain 

exigeant, ainsi, le choix et la construction d'un deuxième site, 

. de la lenteur des décisions administratives et 

politiques (autorisation création, mise en service), 

. d'un manque de technologie adaptée (en particulier 

géotechnique et robotique), 
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. d'un dépassement de budget important en raison de la 
nécessité de travaux géotechniques ou de réalisation 
technologiques sophistiquées (robotisation), 

. d'actes de malveillance, 

i - le conditionnement des déchets 
i . 

actuellement, rien n'est déterminé précisément ce qui 
embarrasse les producteurs actuels et pourrait dresser des 
obstacles au moment du stockage. 


