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

Ce tome du « dossier 2005 granite » rend compte des résultats de l’étude, du point de vue 
phénoménologique, de l’évolution d’un stockage. Il dresse un bilan des connaissances acquises en ce 
domaine. Sans site d’étude particulier (encadré historique), la démarche d’étude a un caractère 
générique. Elle s’est largement appuyée sur la coopération internationale, notamment pour le recueil 
de données en laboratoires souterrains. 

Encadré 1.1 Historique des études granite

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

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

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

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

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

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

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

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

Avec l’argile, le granite est l’une des formations géologiques étudiées par l’Andra dans le cadre de la 
loi du 30 décembre 1991. 

En l’absence à ce jour de site de laboratoire, les études réalisées sur le milieu granitique n’ont pas visé 
à évaluer la faisabilité d’un stockage qui serait conçu pour répondre aux spécificités d’un site 
particulier.

1.1.1 Une démarche d’étude à caractère générique 

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

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

Dans cette logique, quatre domaines d’études complémentaires ont composé le programme de 
recherche.

L’étude du milieu granitique 

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

La conception générique d’un stockage en milieu granitique 

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

Le comportement du stockage et son évolution à long terme 

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

Les analyses de sûreté à long terme 

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

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

Les principaux thèmes de coopération ont concerné l’étude du milieu granitique : questions relatives à 
la structuration d’un massif granitique et à sa fracturation, aux méthodes de reconnaissance, à la façon 
dont les écoulements naturels d’eau se font en profondeur, à la capacité de rétention des radionucléides 
dans la roche (figure 1.1.1). 

Figure 1.1.1 Étude du milieu granitique : coopération internationale 

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

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

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

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

1.1.3 La portée de la démarche 

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



1 - Introduction 

Dossier 2005 granite - TOME EVOLUTION PHENOMENOLOGIQUE DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

17/198

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

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

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

1.2 La structure du dossier 2005 et la place du tome « Évolution 
phénoménologique du stockage géologique » 

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

Des « référentiels de connaissances » 

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

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

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

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

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

Trois « tomes » 

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

- Un tome « Architecture et gestion du stockage géologique »

L'Andra propose des options génériques d’architectures de stockage à la fois possibles au regard 
des attentes, notamment sûreté et réversibilité, et réalistes d’un point de vue industriel. Fondées 
sur les connaissances et la technologie disponibles, les options techniques étudiées, choisies aussi 
simples et robustes que possible, montrent que des solutions existent. 

Ces options ont également constitué la base sur laquelle a été analysée la sûreté du stockage, 
notamment son comportement et son évolution aux différentes échelles de temps. Cette analyse 
fait l'objet des deux autres tomes du dossier ; 

- Un tome « Analyse de sûreté du stockage géologique »

Ce tome décrit la démarche d’analyse de sûreté d’un stockage en milieu granitique dans un 
contexte d’études génériques. Il présente les analyses de sûreté correspondantes sous ses deux 
volets qualitatif et quantitatif ; 
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- Un tome « Évolution phénoménologique du stockage géologique », objet de ce rapport. 

La conception et l’évaluation de sûreté d’un stockage reposent sur la compréhension de 
l’évolution phénoménologique du stockage et de son environnement. Cette compréhension doit 
permettre de rendre compte, in fine, des processus qui conditionnent ou contrôlent le 
comportement et la migration des radionucléides dans l’environnement à l’échelle du million 
d’années. Ce tome vise ainsi à présenter la synthèse des acquis permettant de décrire les 
phénomènes et les processus pilotant l’évolution du stockage et de son environnement. En ce sens, 
il n’est pas un référentiel de connaissance, bien qu’il s’attache à dresser un bilan des acquis sur le 
milieu granitique servant la compréhension et la modélisation de l’évolution d’un stockage. Il ne 
se positionne pas non plus sur le plan de la sûreté d’un stockage. Il constitue toutefois un élément 
important pour les analyses de sûreté en identifiant au stade générique des études, les incertitudes 
à prendre en compte dans celles-ci. 

1.3 La structure du tome 

Sans site d’étude spécifique, l’analyse de l’évolution phénoménologique d’un stockage s’appuie sur la 
conception d’architectures génériques de stockage réversible. Dans ses premiers chapitres, ce tome 
présente les principaux résultats de cette démarche aboutissant à des propositions de concepts de 
stockage. Dans son chapitre 2, ce dossier rappelle les propriétés génériques du granite et précise en 
quoi elles sont liées à l’histoire géologique d’un massif granitique : sa genèse, sa mise en place puis 
son évolution au cours des temps géologiques. Le chapitre 3 décrit les principales caractéristiques des 
déchets pris en compte dans la conception d’un stockage. Il explicite ensuite les principes qui fondent 
la conception d’un stockage en milieu et décrit les options techniques, génériques, proposées pour 
chaque type de déchets.

Le chapitre 4 présente les principaux éléments méthodologiques servant la reconnaissance d’un site 
granitique. Les modèles du site granitique investigué décrivent ainsi l’état initial d’un massif 
granitique avant la construction et l’exploitation d’un stockage. 

L’évolution phénoménologique du stockage est, dans le chapitre 5 du tome, analysée pour l’ensemble 
de la durée du stockage. Il y est fait l’examen des phénomènes thermiques, hydrauliques, mécaniques, 
et chimiques mis en jeu dans l’évolution des différentes zones d’un stockage et aux différentes 
échelles de temps à prendre en compte. Il est dressé un bilan de cette analyse en identifiant les 
principaux phénomènes intervenant dans cette évolution et en précisant en quoi leur prise en compte 
est un élément de conception d’un stockage réversible en formation granitique.  
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Le concept de stockage en profondeur repose sur l’idée qu’il existe des formations géologiques 
capables d’assurer un confinement de la radioactivité contenue dans les colis de déchets qui y seraient 
déposés, sur de très longues durées. Le milieu géologique (argile, granite, sel) doit assurer, à très long 
terme, le confinement des radionucléides à vie longue qui pourraient être relâchés vers la biosphère. 
Il se place ainsi au cœur du système de stockage. 

La conception d’un stockage en milieu granitique se fonde sur la capacité à mobiliser, sur de longues 
durées, les propriétés favorables du granite et de ses caractéristiques propres.  

Les propriétés du granite résultent de son histoire géologique : sa genèse en profondeur, sa cristallisation 
et les évènements qui l’ont progressivement structuré. Ce chapitre décrit de façon générique les grandes 
étapes de l’histoire géologique du granite. Il précise comment le granite acquiert, au cours de cette 
histoire, les principales caractéristiques sur lesquelles repose la conception d’un stockage. (cf. § 2.1).  

Par rapport à ce schéma général, les granites français présentent des spécificités que les études de 
conception doivent intégrer. L’Andra a donc établi un référentiel de connaissances sur les granites 
français qui a permis d’identifier les caractéristiques des granites pouvant influer sur la conception 
d’un stockage (Andra, 2005a). Sur cette base, le chapitre introduit les grandes lignes du contexte 
géologique dans lequel les granites ont été formés et structurés ainsi que les principales 
caractéristiques acquises (cf. § 2.2.).  

2.1 Histoire géologique du granite et acquisition de ses principales 
propriétés pour le stockage de déchets radioactifs 

Pour l’étude d’un stockage, le mot granite désigne à la fois une roche et une formation géologique. 
Le granite, formation géologique, s’organise généralement en massifs1.

Ainsi, la possibilité d’un stockage en milieu granitique dépend des propriétés de la roche ainsi que des 
caractéristiques et du contexte géologique du massif étudié. 

Encadré 2.1 Granite et granit

Le terme granite désignant une roche est passé dans le français au XVIIe siècle à partir de 
l’italien granito dérivé de grano et du latin granum, grain. Le mot romanisé pourrait aussi dériver 
d’un ancien terme gaélique, gwanith faen, qui désignait une meule à grain en pierre. 

Le mot granit désigne de manière générique une roche grenue, quelle que soit sa composition, 
quand elle est utilisée à des fins ornementales ou architecturales (figure 2.1.1). Le mot granite 
désigne une roche plutonique à composition de quartz, feldspath et micas. 

Figure 2.1.1 Obélisque inachevée dans la carrière de granite d’Assouan (Égypte) 

                                                     

1
  Les formations géologiques sédimentaires se disposent généralement sous forme de couches superposées (exemple : la formation 

argileuse du Callovo-Oxfordien du site de Meuse/Haute-Marne). Les formations magmatiques comme les granites ont des géométries 
souvent plus volumiques (tridimensionnelles) que planaires. Pour les granites, le terme « massif » est générique et s’applique à la plupart 
des dispositions susceptibles d’être rencontrées.  
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Alors que les roches sédimentaires comme la formation d’argilite de Meuse/Haute-Marne trouvent 
leur origine à la surface de la terre, soit sur les continents soit dans les océans, les roches magmatiques 
ont une origine profonde à plusieurs dizaines de kilomètres sous la surface. Les roches volcaniques 
comme le basalte, se solidifient quand elles atteignent la surface. Les roches plutoniques comme le 
granite, se cristallisent à plusieurs kilomètres ou dizaines de kilomètres de profondeur. La genèse du 
granite et les conditions de sa cristallisation déterminent en grande partie les propriétés de la roche et
la structure générale d’un massif granitique. L’histoire du massif granitique, après sa mise en place, et 
les déformations auxquelles il est soumis, fixent en grande partie l’organisation de sa fracturation. 

2.1.1 Le contexte géodynamique 

À l’échelle de la planète, le magma granitique peut être généré à la faveur de plusieurs mécanismes 
géodynamiques à l’intérieur des plaques tectoniques ou aux limites d’affrontement de celles-ci : entre 
une plaque continentale et une plaque océanique ou entre deux plaques continentales. Dans ces 
différents contextes géodynamiques, les différences des conditions de pression et de température et de 
teneur en eau du matériau source, la contribution plus ou moins importante du manteau, de la croûte 
océanique ou de la croûte continentale vont conduire à former des magmas de composition différente.  

Plusieurs dispositions peuvent être ainsi schématiquement distinguées (figure 2.1.2). 

Figure 2.1.2 Différents modes de mise en place d’intrusions granitiques (adapté d’après 
Clarke., 1992 et Pitcher, 1993) (le bloc en second plan visualise la forme de la 
surface affleurante après érosion) 

Légende figure 2.1.2 : 

A En l’absence de fortes contraintes tectoniques, la montée de l’intrusion magmatique est 
gouvernée par le diapirisme sous l’effet du contraste de densité encaissant/magma. L’ascension 
s’arrête avec la cristallisation du magma et l’équilibrage de ces densités.  

B Dans un contexte de rifting en extension, la montée du granite est facilitée par la présence de 
failles normales jusqu’à des profondeurs très faibles de la lithosphère. 

C La montée diapirique du magma peut être ralentie par des contrastes de rhéologie au contact 
du manteau avec la croûte ou dans la croûte. Une tectonique verticale cassante peut alors 
prendre le relais comme dans le cas B. Des réservoirs plus élevés se mettent en place par 
expansion le long de grandes failles ou par effondrement plus ou moins important de 
compartiment (subsidence « en chaudron » ou en « boîtes à sucre »). 

A B C D E F

Croûte
terrestre

Manteau lithosphérique

  X 10 km 
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D Dans des orogènes en compression globale, le magma généré dans le manteau ou à la base de 
la croûte par fusion partielle voit sa montée facilitée par des grandes failles plates et des 
grands chevauchements qui peuvent le guider jusque dans les niveaux structuraux élevés où il 
forme souvent des massifs en grandes lames épaisses. 

E L’existence de grands cisaillements induisant des déplacements horizontaux à l’échelle de la 
croûte peut prendre le relais de mouvements diapiriques et guider le magma. À partir de ce 
drain, il va s’étendre latéralement vers les zones soumises à de moindres contraintes. 

F Le jeu tectonique d’un cisaillement de la croûte terrestre peut donner naissance à une zone de 
relais (en « pull apart ») où va pouvoir s’implanter et cristalliser un réservoir magmatique  

2.1.2 Les étapes de l’histoire d’un massif granitique  

Quatre étapes caractérisent l’histoire d’un granite : la mise en place du magma granitique, sa 
cristallisation, puis les étapes de fracturation et la montée du massif jusqu’à la surface. Les durées 
caractéristiques de ces étapes varient de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de millions d’années.  

2.1.2.1 Étape 1 : mise en place du magma granitique 

Le magma granitique est un ensemble visqueux de cristaux et de silicates fondus (température de 
700-900 °C) qui se met en place, en fonction du contexte géodynamique (figure 2.1.2), entre 2 et 
15 km de profondeur, sur une durée assez courte de l’ordre de 0,5 à 1 Ma (Bonin, 1990). 

Le magma monte, par diapirisme, à la faveur d’une densité inférieure à celle des autres composants de 
la croûte terrestre, et du fait des pressions tectoniques, en relation avec les déformations de la croûte et 
les grandes zones de fractures (figure 2.1.3). 

Figure 2.1.3 Étape de mise en place d’un magma granitique (la figure représente, par 
simplicité, le cas d’une géométrie en « bulle ») 

En fonction du contexte géodynamique, la géométrie générale de l’intrusion granitique peut être 
simple, ou complexe et composite (figure 2.1.2). Un mélange immiscible de plusieurs magmas peut en 
effet composer un même massif granitique. Pendant sa montée et son expansion, l’intrusion peut 
également enclaver des roches encaissantes de la croûte terrestre, voire les assimiler de manière plus 
ou moins complète. 
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La dynamique de la mise en place de l’intrusion granitique dans la croûte terrestre est souvent 
soulignée par la distribution des minéraux dans le granite (sa foliation). La mise en place du granite 
peut aussi provoquer des transformations métamorphiques des roches encaissantes à son contact 
(formations de « cornéennes ») liées aux températures et aux pressions mises en jeu.  

La forme générale de l’intrusion granitique, sa nature lithologique et son homogénéité résultent 
ainsi en grande partie du mode de mise en place du ou des magmas qui sont à l’origine d’un massif 
granitique.

2.1.2.2 Étape 2 : solidification et cristallisation du magma granitique 

De façon concomitante avec sa mise en place, commence la solidification du magma granitique qui va 
perdurer pendant quelques millions d’années. La solidification est à l’origine de la roche granitique et 
de sa texture caractéristique en grains. Elle résulte de la cristallisation progressive des minéraux : 
micas, feldspaths, quartz. Les températures de cristallisation sont voisines de 700 à 900 °C, voire plus 
localement. La solidification-cristallisation est progressive et fractionnée. Elle conduit à des 
différenciations entre le cœur de l’intrusion et ses bordures, notamment à la cristallisation fréquente au 
sommet de l’intrusion de filons de roches enrichis en éléments les plus réfractaires : silice, feldspaths 
alcalins... (filons d’aplites à grain fin ou de pegmatites à gros grains et greisens) (figure 2.1.4). 

La vitesse de la baisse de température et de pression conditionne le nombre de germes de cristaux et 
leur possibilité de croître, ce qui détermine la granularité de la roche et la porosité intergranulaire. 
Du point de vue thermomécanique, la solidification du magma entraîne, par rétraction thermique, un 
réseau de « joints », c’est-à-dire des discontinuités qui constituent les premiers éléments de la 
« fracturation » de la roche. 

Encadré 2.2 Les types de granites et leur classification

Plusieurs classifications des granites reposent sur le lien entre leur composition et leur genèse, par 
exemple : 

-  la classification S-I-A-M, développée à la suite de Chapell et White (1974), classe les granitoïdes 
à l’aide des types de matériaux sources dont la fusion plus ou moins complète et les mélanges 
sont à l’origine des magmas (Clarke, 1992).Elle distingue ainsi les granites dont les composants 
sont d’origine superficielle (Sédiments par exemple) de la base de la croûte (« Infracrustale ») ou 
du Manteau, ainsi que ceux dont la genèse n’est pas liée à une orogénèse (Anorogénique), cas des 
zones de rifts ou des cratons stables ; 

-  la classification de Pearce et al. (1984) discrimine les granites dans le cadre de tectonique des plaques 
en se fondant sur la composition d’éléments en trace (Rubidium, Yttrium, Niobium, Tantale), 
spécifique de contextes géodynamiques différents : les granites intra plaques anorogénique, les 
granites d’arc volcanique, les granites de rides océaniques, les granites de collision.  

Les granites sont aussi classés sur la base de leur composition minéralogique : proportion de quartz, 
de feldspaths sodi-potassiques (« alcalins ») et de feldspaths calco-sodiques (« plagioclases »). 

La classification et la nomenclature de Streckheisen constituent la référence internationale adoptée 
par l’IUGS (International Union of Geological Sciences) depuis 1976. La classification est modale, 
c'est-à-dire que la composition de la roche y est décrite en pourcentage volumique des minéraux. 



2 - Le milieu granitique 

Dossier 2005 granite - TOME EVOLUTION PHENOMENOLOGIQUE DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

24/198

 Elle s’appuie sur des diagrammes triangulaires de type diagramme Quartz-Alcalins-Plagioclase 
« Q A P » pour les granites (figure ci-dessous). Le terme de granite y est réservé au domaine où la 
proportion de quartz dépasse 20 % et la quantité de feldspath alcalin 35 %. Dans un usage élargi, les 
autres champs de la classification lui sont assimilés dès lors que le quartz reste en proportion notable. 

Les fluides mobilisés pendant les phénomènes de solidification peuvent aussi entraîner une 
transformation minéralogique de la roche. Les fluides hydrothermaux en cause sont pour partie 
composés d’eau en provenance de la surface en lien avec les phénomènes géodynamiques qui 
accompagnent la genèse et la mise en place de granites (figure 2.1.2) et/ou pour une autre partie 
mobilisées à partir de la croûte et du manteau. Ils peuvent affecter la roche dans son ensemble : 
altérations « pervasives » entraînant par exemple une chlorotisation en masse ou une rubéfaction par 
des oxydes de fer. Ils peuvent aussi induire la cristallisation de minéraux spécifiques qui tapissent les 
joints thermiques du granite (minéraux « deutériques ») comme des micas ou des épidotes (figure 
2.1.4).
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Figure 2.1.4 Étape de cristallisation du magma 

Ainsi, l’origine magmatique du granite, son mode de mise en place et sa cristallisation déterminent la 
composition minéralogique et la texture de la roche, ce qui se traduit notamment par une couleur plus 
ou moins claire et un grain plus ou moins fin (figure 2.1.5).  

La solidification du magma granitique s’accompagne généralement de déformations, résultant des 
contraintes géodynamiques qui affectent la mise en place du granite. Les déformations s’exercent sur 
le granite dans un état viscoplastique. Cette déformation « ductile » induit un fluage des minéraux 
(quartz et feldspaths en particulier) et leur réagencement dans la roche sous forme de structures plus 
ou moins planaires et plus ou moins continues. Ces structures ductiles peuvent affecter le magma 
granitique sur de grandes extensions et constituent des hétérogénéités dans le massif. Elles peuvent 
constituer des zones à l’origine de structures ou de failles à l’étape suivante de fracturation du massif 
(encadré 2.3).
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Encadré 2.3 Déformations ductiles et fragiles

Le quartz est le principal minéral dont le comportement conditionne l’apparition de déformations 
viscoplastiques dans le granite. À une profondeur donnée, la déformation de type fragile 
(« cassante ») n’intervient que si la contrainte qui la cause est plus faible que celle nécessaire à la 
déformation viscoplastique (« ductile »). La transition fragile/ductile pour le quartz varie autour 
de 20 km de profondeur en fonction du régime de cisaillement et de l’influence des fluides 
(Ouillon, 1995). 

Du fait de la variabilité de composition de la croûte et de l’hétérogénéité spatiale des contraintes 
mises en jeu dans un orogène, la compétition entre les modes de déformations ductile et fragile 
d’un granite s’exerce sur une zone de transition entre 10 et 20 km de profondeur. 

La structuration interne d’un massif granitique, sa lithologie, et l’intensité de la déformation 
ductile qui l’affecte, résultent ainsi en grande partie de l’étape de solidification du magma 
granitique. La minéralogie et la texture des roches qui le composent ainsi que les propriétés qui en 
découlent sont largement acquises dès cette étape. Les premiers éléments de la fracturation du 
granite sont mis en place. 

Figure 2.1.5 Quelques types de granite (échantillons de roche à gauche et images au 
microscope à droite)  
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2.1.2.3 Étape 3 : la fracturation du massif  

Après consolidation, le granite est soumis à des phases tectoniques provoquant une déformation du 
massif et la création de failles cisaillantes de géométrie et d’échelles diverses. L’organisation de la 
fracturation dépend du contexte géodynamique du massif et du nombre de phases tectoniques 
susceptibles de l’affecter directement. Ainsi, un granite mis en place tardivement dans l’histoire 
géodynamique d’une région peut être peu affecté par la tectonique cassante, alors qu’un granite 
intrusif aux premiers stades d’un orogène est susceptible d’être affecté par plusieurs épisodes 
tectoniques. Ainsi, dans une même région, des granites peuvent être plus ou moins affectés par la 
fracturation en fonction de leur situation.  

Figure 2.1.6 Étape de fracturation du massif 

L’organisation de la fracturation se fait à plusieurs échelles : les failles régionales recoupent 
complètement le massif granitique, les failles locales découpent le massif en compartiments 
ou « blocs » (figure 2.1.6). 

La fracturation du granite s’accompagne de la circulation de fluides hydrothermaux dans les failles. 
Les températures des fluides dépendent de leur provenance : de 400 °C pour des fluides profonds à 
50 °C pour des fluides provenant pour partie de la surface. La proportion entre fluides profonds et 
superficiels dépend du contexte géodynamique (figure 2.1.2) ainsi que de la profondeur de l’intrusion 
granitique. Ces circulations peuvent altérer la roche en bordure des fractures. Elles peuvent conduire à 
la précipitation de minéraux dans les fractures, voire les colmater (carbonates, sulfures ou hydroxydes 
de fer, chlorite et minéraux argileux pour l’essentiel). 

Des filons de roche volcanique comme les dolérites (ou lamprophyres) qui se sont solidifiés dans des 
fractures témoignent de phases tectoniques extensives postérieures à la solidification du granite.  

L’organisation de la fracturation d’un massif granitique résulte ainsi en grande partie des 
déformations subies pendant les phases tectoniques qui l’affectent après sa solidification dans la 
croûte terrestre. Les failles constituent alors les principaux lieux de circulations d’eau et de fluides 
dans le granite.  
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2.1.2.4 Étape 4 : la mise à l’affleurement du granite et l’installation progressive du système 
hydrogéologique actuel  

Solidifié et déformé en profondeur, un massif granitique apparaît en surface du fait de la remontée 
générale de la portion de la croûte terrestre où il s’est mis en place. Cette remontée est due à des 
rééquilibrages isostatiques, après les phénomènes géodynamiques auxquels a été associée la formation 
du granite (figure 2.1.2). La remontée peut être aussi liée à des mouvements verticaux de grande 
ampleur en lien avec la tectonique des plaques. Ces mouvements verticaux entraînent les rejeux des 
principales failles du granite. Ces rejeux peuvent être significatifs si d’autres phénomènes tectoniques, 
plus ou moins distants affectent simultanément la région. Hors cette influence spécifique, le rejeu des 
failles est généralement de faible ampleur. 

Encadré 2.4 Isostasie

Les phénomènes géodynamiques, et notamment la création de chaînes de montagnes, entraînent 
des déséquilibres dans la répartition des masses dans le sous-sol terrestre. 

Il y a ainsi une tendance naturelle à la compensation de ces déséquilibres par des mouvements 
verticaux de la croûte terrestre et du manteau lithosphérique sous-jacent. 

Quand la remontée du bâti est suffisante, le granite apparaît en surface : il affleure. Dès lors, il est 
soumis aux phénomènes d’érosion et d’altération par les agents atmosphériques et en premier lieu par 
l’eau. Il en résulte une altération généralisée de la partie superficielle granite sur une profondeur de 
quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres. En surface, l’érosion creuse progressivement le réseau 
hydrographique et conduit à la configuration topographique actuelle d’un site granitique (figure 2.1.7). 
Ces phénomènes s’étalent sur plusieurs millions à centaines de millions d’années, en fonction de l’âge 
du granite et du contexte géodynamique.  

Figure 2.1.7 Remontée du bâti, mise à l’affleurement, érosion et altération superficielle 
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La partie altérée en surface du granite et le réseau de fractures permettent la percolation en profondeur 
des eaux météoriques. Ces eaux se mélangent avec les eaux plus anciennes qui ont drainé le granite 
pendant les phases précédentes, puis les remplacent. La composition chimique de l’eau du granite 
évolue. La percolation des eaux météoriques peut aussi entraîner des modifications locales de la 
minéralogie des failles ; ces modifications sont toutefois généralement discrètes et d’une ampleur sans 
rapport avec les altérations liées aux circulations hydrothermales antérieures, la température des eaux 
étant beaucoup plus basse. Il y a ainsi installation progressive d’un système hydrogéologique et 
hydrogéochimique qui va évoluer jusqu’à l’époque actuelle. Ce système dépend en large partie de 
l’organisation de la fracturation qui fixe les cheminements de l’eau dans le granite en profondeur. 
Il dépend aussi du contexte topographique et morphologique du site, moteur des infiltrations et des 
mouvements de l’eau dans le granite.  

L’hydrogéologie d’un massif granitique est en grande partie le résultat de la dernière étape de 
l’histoire géologique d’un granite : la remontée de la croûte et les mouvements tectoniques figent 
les caractéristiques du réseau de failles du granite ; les phénomènes d’érosion superficielles fixent 
le contexte morphologique et topographique, moteur aux infiltrations et aux écoulements d’eau en 
profondeur.

2.1.3 Principales propriétés du granite pour un stockage  

Au cours de son histoire géologique, un massif granitique acquiert des caractéristiques sur lesquelles 
repose la conception d’un stockage. Elles concernent principalement : 

- la structure générale du massif : sa géométrie, sa profondeur et son homogénéité ; 

- les propriétés de la roche : résistance mécanique, conductivité thermique, très faibles perméabilité 
et porosité ; 

- l’organisation et les caractéristiques hydrauliques et de rétention de la fracturation.  

2.1.3.1 La structure générale d’un massif  

La structure générale d’un massif granitique résulte des étapes successives de sa genèse et de sa mise 
en place. Sa géométrie et ses dimensions sont déterminées par le contexte géodynamique des 
premières étapes de l’histoire du granite. Sa disposition actuelle résulte également des phénomènes 
d’érosion qui interviennent dès qu’il affleure en surface.  

L’homogénéité du massif est en grande partie liée à son histoire magmatique : il peut être composé 
d’un ou plusieurs types de magmas. Des filons de roches mis en place à la fin de l’étape de 
cristallisation ou plus tardivement constituent également des hétérogénéités spécifiques à chaque 
massif. La conception architecturale d’un stockage doit prendre en compte ces hétérogénéités quand 
elles induisent des discontinuités mécaniques ou hydrauliques significatives dans le massif. Dans le 
cas général où les propriétés des différents constituants rocheux sont proches, l’architecture d’un 
stockage n’est pas contrainte par les hétérogénéités lithologiques.  

2.1.3.2 La roche granitique 

Les propriétés mécaniques et thermiques de la roche sont liées à sa minéralogie et à sa texture, résultat 
de la cristallisation du magma en profondeur. Le granite est une roche mécaniquement résistante. Elle 
est d’autant plus conductrice thermiquement que sa teneur en quartz est élevée (encadré 2.5). C’est 
aussi de façon générale une roche très peu perméable et de faible porosité.  

Les phénomènes d’altération hydrothermale qui peuvent affecter un granite dans son ensemble 
(altérations « pervasives ») sont susceptibles de modifier les propriétés de diffusion de la roche. Elles 
entraînent en effet une altération, souvent de nature argileuse, des minéraux. Ces modifications ne sont 
toutefois généralement pas de premier ordre et ne contraignent pas l’architecture générale d’un stockage. 
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Encadré 2.5 La roche granitique

Données pétrophysiques (Wojkowiak, 1986) 

Poids volumique
Poids volumique apparent sec de 25,4 à 29,4 kN/m3 (2,5 à 2,9 T/m3).
Poids volumique réel de 26,4 à 27,2 kN/m3 (2,6 à 2,7 T/m3).

Porosité
Porosité totale mesurée par porosimétrie au mercure : 0,15 à 2,2 %. 
La porosité de la matrice cristalline est fortement dépendante de l’altération même faible de 
certains minéraux primaires (amphibole, biotite, feldspaths). 

Perméabilité à l’eau
Généralement très faible et inférieure à 10-13 m/s quand la roche n’est pas altérée. 

Coefficients de diffusion
Généralement très faible quand la roche est dépourvue d’altérations hydrothermales : inférieur à 
10-12 m2/s.

Conductivité thermique
Elle caractérise l’aptitude de la roche à laisser passer la chaleur. Cette valeur est fonction de la 
minéralogie et en particulier de leur teneur en quartz. La fourchette mesurée d’un 
échantillonnage de granites américains s’étale entre 2,93 et 3,76 W/m.K, tandis qu’un 
échantillonnage français donne 2,02 (granodiorite) à 3,98 W/m.K. La conductivité thermique est 
aussi dépendante de l’accroissement de température avec lequel elle diminue plus ou moins 
rapidement. 

Chaleur spécifique (massique)
Elle mesure la capacité de la roche à absorber l’énergie thermique. Elle s’étale entre 550 et 
1 380 J/kg.K ? avec une moyenne autour de 700 à 900 J/kg.K. 

Coefficient de dilatation thermique
La dilatation du granite à la chaleur est contrôlée par la nature et la taille des minéraux, 
l’anisotropie de la roche, et son état de microfracturation. Dans des granitoïdes « non fracturés » 
on a mesuré de 7,8.10-6/K à 33,6.10-6/K.

Propriétés mécaniques 

Les propriétés mécaniques de la matrice granitique vont être fortement contrôlées par la 
minéralogie primaire, l’anisotropie texturale et l’état d’altération, la saturation en eau et la 
température, etc. À titre indicatif, les moyennes et écart-types à température ambiante des 
principaux paramètres de différents granites (Wojtkowiak, 1986) sont : 

Module d’élasticité .................................149,9  18,5 GPa  
Coefficient de Poisson ...........................0,21  0,08 GPa 
Résistance à la compression simple........213,9  68,68 MPa 
Résistance à la traction ...........................8,32  3,48 MPa 

Radioactivité du granite 

La radioactivité naturelle des granites est liée à leur teneur en potassium, avec le rayonnement 
gamma associé à 40K et de leur teneur en uranium et thorium avec les rayonnements associés aux 
chaînes de désintégration respectives de 235U, 238U et 232Th. Elle varie ainsi en fonction du type 
de granite (plus faible pour des granodiorites, plus forte pour des leucogranites). Un kilogramme 
de granite « moyen » a une activité de 1 000 Bq environ. 

À la radioactivité émise par les minéraux de la roche, il faut associer la production de radon, gaz 
inerte, émettant des particules alpha et engendrant d’autres descendants solides radioactifs. 
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2.1.3.3 La fracturation du granite 

Compte tenu de la faible perméabilité matricielle du granite, les fractures constituent les seuls réels 
drains susceptibles d’être mobilisés pour des circulations de fluides. La circulation de l’eau étant 
l’élément principal pouvant conduire à l’altération des déchets et au relâchement des radionucléides, la 
conception d’un stockage doit tenir compte de l’organisation et des propriétés hydrauliques des 
fractures ainsi que de leur capacité de rétention d’éléments radioactifs.  

L’organisation générale de la fracturation résulte des différentes phases de déformation fragile qu’a 
subies un granite pendant et après sa cristallisation. Les déformations ductiles antérieures 
correspondant à un état viscoplastique du granite ne sont généralement pas génératrices de 
modifications significatives des propriétés hydrauliques de la roche. L’organisation de la fracturation 
dépend ainsi : 

- du contexte géodynamique dans lequel le granite s’est consolidé (figure 2.1.2) ;  

- du moment de la mise en place et de la cristallisation du granite dans le processus géodynamique, 
qui lui a donné naissance. Un granite « tardif » est généralement moins fracturé qu’un granite 
ayant subi l’ensemble des étapes d’un orogène ;  

- de l’intensité des phases tectoniques après sa cristallisation ;  

- des effets de la remontée de la coûte terrestre et de la mise à l’affleurement du massif granitique. 

L’organisation de la fracturation est ainsi la conséquence des différentes phases de l’histoire 
particulière d’un massif granitique. Les propriétés hydrauliques des fractures dépendent de cette 
histoire. Toutefois, le lien entre l’organisation de la fracturation et les propriétés hydrauliques n’est pas 
direct et ne peut être établi sans un examen spécifique du massif étudié. Des règles très générales 
peuvent être établies entre la dimension des fractures et leur conductivité hydraulique constatant que 
les plus grandes failles sont les principaux cheminements de l’eau dans le granite. Elles ne peuvent 
être toutefois appliquées sans prendre en compte l’organisation de la fracturation et notamment la 
connectivité hydraulique entre fractures (section 4.3). La nature des minéraux des fractures et 
l’intensité du colmatage interviennent également, de façon propre à chaque type de granite, sur les 
propriétés hydrauliques et de rétention (section 5.6).  

2.2 Les granites français 

Dans le contexte d’études à caractère générique du milieu granitique, les principes de conception d’un 
stockage reposent sur les propriétés générales et communes du granite décrites dans leurs grandes 
lignes ci-dessus. L’analyse de la variabilité des caractéristiques des granites français a cependant fait 
l’objet d’un examen particulier afin de pouvoir adapter les concepts proposés à ces caractéristiques et 
mener les analyses de sûreté correspondantes (Andra, 2005a).  

L’analyse s’est focalisée sur le Massif central et le Massif armoricain, les deux plus vastes zones du 
socle cristallin à l’affleurement sur le territoire français (figure 2.2.1). Soixante-dix-huit zones 
granitiques de plus de 20 km2 ont été considérées dans l’analyse. 

Cette section présente le contexte géodynamique à l’origine des granites français et les principales 
étapes de leur histoire. Il y est examiné en quoi cette histoire géologique détermine leurs principales 
caractéristiques.  
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Figure 2.2.1 Les granites dans le contexte géologique français 

2.2.1 Le contexte géodynamique de la genèse et de la mise en place des granites français : 
conséquences sur leur géométrie et leur lithologie 

Du point de vue géodynamique, les granites français ont été formés dans un contexte orogénique, au 
cours de deux cycles orogéniques successifs (BRGM-Andra, 1999) :  

- le cycle orogénique cadomien (670-540 Ma) ; 

- le cycle hercynien (385-250 Ma). 

L’orogenèse cadomienne, la plus ancienne, concerne plus particulièrement le domaine nord du massif 
armoricain. D’un point de vue géodynamique, elle est interprétée comme le résultat de l’évolution 
d’une marge continentale active, c’est-à-dire d’une marge continentale sous laquelle une plaque 
océanique s’enfonce par subduction (figure 2.2.2). 

Bloc cadomien 
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Figure 2.2.2 Schéma de mise en place de massifs granitiques sur une marge continentale 
active

Les magmas générés ont principalement pour origine la croûte terrestre. Les granites constituent, après 
leur consolidation, des composants importants du « bloc cadomien » de la partie nord du massif 
armoricain (figure 2.2.1).  

Le cycle hercynien est à l’origine de tous les autres granites du Massif central ou du Massif 
armoricain. Du point de vue géodynamique, l’orogenèse hercynienne est interprétée comme le résultat 
de la collision entre deux continents : un continent au nord dont le « bloc cadomien » constitue une 
composante, un continent au sud dont le périmètre reste hypothétique. Les granites sont générés et mis 
en place aux différentes étapes de cet orogène hercynien : pour une petite partie d’entre eux au début 
de la collision, pour une grande partie pendant le paroxysme ou en fin de la collision et, pour une 
dernière partie, après la collision (figure 2.2.3). 

 a) b) 

Figure 2.2.3 Schéma de mise en place des massifs granitiques lors d’une collision 
continentale : a) à son paroxysme b) après collision 
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La nature des granites varie ainsi en fonction de leur situation orogénique. Concernant les propriétés 
mécaniques de la roche, ces différences ne sont pas significatives pour l’étude d’un stockage, la 
texture de la roche lui assurant une grande résistance. Les différences de composition minéralogique et 
notamment la teneur en quartz de la roche déterminent la conductivité thermique de la roche et donc sa 
capacité à évacuer la chaleur. Une variabilité significative existe entre les différents types de granite, 
variabilité qui est prise en compte pour le dimensionnement d’un stockage générique de certains 
déchets.

Les différences de contexte induisent aussi des différences sur la géométrie des massifs granitiques. 
Les granites impliqués plus précocement dans la collision ont généralement une géométrie plus 
complexe que les granites plus tardifs. Les différences de contexte interviennent également sur 
l’homogénéité lithologique du massif granitique, soit parce que plusieurs magmas contribuent à la 
constitution d’un même massif, soit parce que la fusion de la croûte est plus ou moins totale et entraîne 
la présence d’enclaves dans le granite de plus ou moins grande dimension. L’homogénéité lithologique 
varie aussi sensiblement selon les granites et leur situation. Ce peut être un élément discriminant pour 
l’implantation d’un stockage si l’hétérogénéité lithologique est particulièrement marquée et 
s’accompagne d’une forte variabilité des propriétés mécaniques ou hydrauliques.  

Ainsi, il résulte des différences de situations géodynamiques dans lesquelles les granites français 
ont été générés et mis en place, une variabilité notable de leur géométrie. Toutefois, le grand 
volume de roche disponible dans un granite en profondeur fait que ces différences ne sont 
généralement pas de premier ordre pour la conception architecturale d’un stockage (chapitre 3). 

2.2.2 Les phases tectoniques : conséquences sur la fracturation des granites 

Les granites du Massif central et du Massif armoricain sont soumis, après leur mise en place et leur 
consolidation, à des phases tectoniques qui affectent l’ensemble du domaine hercynien : 

- à la fin de l’orogène hercynien (300 à 250 Ma) et en lien avec la remontée de la croûte, les grandes 
failles cisaillantes qui recoupent le socle du Massif central et du Massif armoricain prennent leur 
dessin définitif. Ces grandes failles cisaillantes constituent les principaux éléments de la 
fracturation des socles de ces régions (figure 2.2.4) ; elles induisent fréquemment une organisation 
verticale de la fracturation ;

- ultérieurement, le bâti hercynien est soumis à une succession de phénomènes d’extension ou de 
compression en lien avec l’ouverture de l’atlantique à l’ouest ou les orogènes pyrénéen et alpin 
(Brgm-Andra, 1999). Les phases de déformation correspondent à des régimes de contraintes 
géodynamiques dont l’orientation varie d’une phase à l’autre entraînant le rejeu ou non des 
fractures hercyniennes. Dans la partie est du Massif central, des fossés d’effondrement 
(les « Limagnes ») témoignent de l’importance de ces déformations qui affectent les massifs 
granitiques situés sur leur bordure. Cependant, à l’écart de ces grandes structures, l’intensité des 
déformations est beaucoup plus faible.

Au global, la fracturation issue de l’orogène hercynien est généralement le principal élément 
structurant les granites. 
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Figure 2.2.4 Principales failles affectant le socle du Massif central et du Massif armoricain 

Les fluides hydrothermaux qui sont mobilisés aux cours de ces différentes phases tectoniques 
modifient la minéralogie des fractures où ils circulent, voire celle de la roche quand les circulations 
sont de grande ampleur. En fonction de leur importance et de leur nature, il y a colmatage partiel ou 
total des fractures par cristallisation de minéraux sur les plans de fractures (figure 2.2.5). Ces 
phénomènes déterminent en grande partie les propriétés hydrauliques et de rétention des fractures.  

Figure 2.2.5 Colmatage de fractures de granite par des minéraux hydrothermaux 
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La fracturation de l’ensemble des granites du Massif central et du Massif armoricain résulte en 
grande partie de l’orogène hercynien. Lors des phases tectoniques ultérieures, les rejeux des failles 
sont généralement faibles, ce qui n’entraîne pas de modification sensible du schéma de 
fracturation. Les propriétés hydrauliques des fractures sont aussi en grande partie les conséquences 
des circulations hydrothermales qui accompagnent ces phases de déformations. 

2.2.3 La mise à l’affleurement des granites et les conséquences de l’érosion sur 
l’hydrogéologie 

En fonction de leur situation géographique, les granites français ont été exposés à l’action de l’érosion 
depuis plusieurs millions à quelques dizaines de millions d’années. Les paysages actuels se sont 
modelés depuis environ 5 millions d’années avec, notamment, le creusement progressif du réseau 
hydrographique. 

L’installation du paysage a pour corollaire celle du système hydrogéologique actuel. La surface est à la 
fois le lieu d’infiltration de l’eau météorique à l’intérieur du granite et d’exutoire des eaux circulant 
dans le granite (sources, rivières, mer...). 

La configuration topographique et morphologique d’un site granitique est ainsi un paramètre 
intervenant sur la circulation des eaux en profondeur. Une topographie contrastée tend à augmenter les 
gradients hydrauliques et ainsi la vitesse des circulations (figure 2.2.6). La disposition 
morpho-structurale du granite par rapport aux terrains encaissants intervient aussi sur les circulations 
de l’eau. L’analyse des granites du Massif central et du Massif armoricain a ainsi conduit à distinguer 
trois grandes dispositions morpho-structurales (figure 2.2.6) : 

- des massifs granitiques en dépression topographique par rapport aux formations géologiques 
encaissantes où les circulations d’eau tendent à converger vers le centre du granite ; 

- des massifs en dôme où l’eau qui s’infiltre au sommet du granite tend à s’écouler vers les terrains 
encaissants environnants ; 

- des massifs en plan incliné où l’eau tend, en profondeur, à traverser le granite vers les terrains 
encaissants en contrebas.  

Chacune peut correspondre à des topographies plus ou moins accentuées.94 

Figure 2.2.6 Dispositions morpho-structurales et topographiques de granites français 

Topographie peu accentuée

Topographie moyennement
accentuée

Massif affleurant en dépression ou
gouttière

Topographie vigoureuse

Massif affleurant en dôme ou toit

Massif affleurant dans un « plan
incliné »

ARCHITECTURE DU MASSIF
PAR RAPPORT A SON ENCAISSANT 

TOPOGRAPHIE 
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L’installation progressive des paysages au cours des derniers millions d’années entraîne aussi 
l’évolution de la composition des eaux du granite. En effet, le creusement du réseau hydrographique 
induit un drainage de plus en plus profond des fractures du granite par les eaux superficielles. 

Cette modification progressive du régime hydraulique entraîne le remplacement d’eaux anciennes, 
souvent plus salines, par des eaux météoriques plus récentes. Ce remplacement est plus ou moins 
rapide et profond, en fonction de la situation morphologique du granite et de l’organisation de sa 
fracturation (figure 2.2.7).  

Figure 2.2.7 Hydrogéologie d’un massif granitique 

L’hydrogéologie des granites français est très largement dépendante de la configuration 
morphologique et topographique résultant des phénomènes d’érosion qui affectent un massif 
affleurant. Plusieurs dispositions peuvent être définies pour les granites français. 

L’hydrogéologie d’un massif granitique résulte ainsi à la fois de l’organisation de sa fracturation et 
de sa configuration morphologique et topographique.
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Avec les propriétés d’un site granitique, l’inventaire et les caractéristiques des déchets à stocker 
constituent la principale donnée d’entrée de la conception d’un stockage.  

Ce chapitre présente de façon synthétique les déchets HAVL et les combustibles usés (section 3.1). La 
typologie des déchets est dressée. Les origines des déchets, les colis primaires et les inventaires 
quantitatifs et radiologiques ainsi que les principales caractéristiques physico-chimiques des déchets 
ou des colis primaires (dégagement thermique,…) sont présentés. Pour ce faire, on indique les 
différents scénarios de production des déchets retenus pour l’étude, avec leur hypothèse de base. 

Les principes qui fondent la conception d’un stockage en milieu granitique font l’objet de la deuxième 
partie de ce chapitre (section 3.2). Il y est précisé les fonctions attribuées aux différents composants 
d’un stockage pour que le stockage remplisse ses objectifs de confinement des déchets sur le long 
terme. 

Les options de stockage proposées pour chaque type de déchets sont décrites dans la section 3.3. Elles 
constituent les références pour l’analyse phénoménologique de l’évolution d’un stockage sur le long 
terme.  

3.1 Les déchets à haute activité ou à vie longue (Andra, 2005b) 

Les déchets à haute activité et à vie longue contiennent : des radionucléides à vie courte ou moyenne 
mais en quantité importante (induisant une haute activité) et des radionucléides à vie longue en 
quantité moyennement à très importante.  

Les principaux secteurs d’activité concourant à la production de ces déchets sont l’industrie 
électronucléaire (réacteurs de production d’électricité d’EDF, usines COGEMA de La Hague et 
Marcoule de retraitement des combustibles) ainsi que les activités de recherche et de la défense 
nationale (centres CEA). Aux résidus du traitement des combustibles usés s'ajoutent les déchets 
d’exploitation et de maintenance des usines de retraitement et des réacteurs nucléaires. 

Les combustibles usés déchargés des réacteurs d’EDF sont retraités dans les usines COGEMA de 
La Hague. Le retraitement vise à séparer l’uranium et le plutonium, qui ne sont pas considérés comme 
des déchets, des déchets eux-mêmes : produits de fission, produits d’activation, actinides mineurs 
conditionnés dans les usines de La Hague2. À ces résidus de haute activité s’ajoutent les matériaux, 
essentiellement métalliques, des assemblages combustibles ainsi que les déchets d'exploitation et de 
maintenance des usines de retraitement (effluents liquides, etc.) de moyenne activité. De leur côté, 
l’uranium et le plutonium récupérés entrent dans la fabrication des combustibles MOX (oxyde 
d’uranium et plutonium) et URE (uranium de retraitement). Après utilisation en réacteurs, ces derniers 
sont entreposés. 

L’exploitation des réacteurs nucléaires génère aussi des déchets de moyenne activité : il s’agit de 
dispositifs de démarrage et de pilotage des réacteurs qui, après une certaine durée d’utilisation, sont 
remplacés et deviennent alors des déchets. Ils sont actuellement entreposés à proximité des réacteurs. 

Les déchets à vie longue issus d'activités autres que la production électronucléaire (recherche, défense) 
sont en général des déchets technologiques de moyenne activité : pièces remplacées ou obsolètes, 
contaminées par les matières et déchets radioactifs traités... On note aussi l'existence d'une petite 
quantité de combustibles usés issus de réacteurs de recherche ou militaires, dont l'éventualité d'un 
stockage est étudiée au cas où ils ne seraient pas retraités. 

                                                     
2

Les usines UP2-400 La Hague et UP1 Marcoule, aujourd’hui arrêtées, ont traité des combustibles des filières graphite-gaz et à neutrons 
rapides. Les solutions de produits de fission ont été conditionnées par vitrification. Quant aux boues d’effluents, elles ont été, à 
Marcoule, conditionnées dans un enrobé de bitume. 
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3.1.1 Les grandes catégories de déchets HAVL 

Les déchets HAVL comprennent deux grandes catégories. 

3.1.1.1 Les déchets C à haute activité (ou déchets vitrifiés) 

Ils représentent 1 % en volume des déchets radioactifs et correspondent aux matières non valorisables 
contenues dans les solutions issues du retraitement des combustibles usés dans les usines de 
COGEMA : produits de fission, actinides mineurs, produits d’activation.

Leur haute activité -  induit un dégagement thermique important, qui décroît dans le temps, principalement 
avec la décroissance radioactive des produits de fission à période moyenne (Cesium137, Strontium90).

Ils sont aujourd’hui incorporés à l’usine COGEMA, dans une matrice en verre borosilicaté (verre R7T7)
dont la capacité de confinement est particulièrement élevée et durable (plusieurs centaines de milliers 
d’années) lorsqu’elle se trouve dans des conditions d'environnement physico-chimiques favorables. Les 
éléments radioactifs se trouvent ainsi répartis de manière homogène dans la matrice vitreuse. Ces déchets 
vitrifiés sont coulés dans des fûts en inox pour constituer les colis primaires de déchets vitrifiés C. 

Encadré 3.1 Les radionucléides produits en réacteur par les réactions de fission

- les produits de fission issus soit directement de la fission des atomes d’uranium et de 
plutonium : césium, strontium, iode, technétium…, soit de la désintégration des fragments de 
fission. Le Césium/ Barium 137 et le Strontium/Yttrium 90 sont à l’origine de l’essentiel 
du rayonnement et du dégagement thermique des déchets HAVL, importants au cours 
des 300 premières années compte tenu de leur période de 30 ans ; 

- les actinides, éléments naturels ou artificiels, dont le noyau compte un nombre de protons 
supérieur à 89. Quatre actinides existent à l’état naturel : actinium, thorium, proactinium, 
uranium. Les actinides mineurs (principalement américium, curium, neptunium) sont formés 
dans un réacteur par captures successives de neutrons à partir des noyaux du combustible. Leur 
radioactivité et leur puissance thermique décroissent lentement. Après la décroissance des 
produits de fission à période moyenne, les déchets présentent un dégagement thermique résiduel 
résultant de l’activité  de l’Américium 241 qui décroît progressivement à son tour ; 

- les produits d’activation formés par capture de neutrons, principalement dans les matériaux 
de gainage et de structure du combustible. Leur radioactivité est sensiblement inférieure à celle 
des produits de fission et actinides mineurs mais doit être prise en compte car certains de ces 
radionucléides ont une longue période radioactive. 

3.1.1.2 Les déchets B de moyenne activité à vie longue 

Ils proviennent surtout des usines de fabrication et de traitement des combustibles nucléaires ainsi que 
des centres de recherche. De ce fait, ils recouvrent des objets très divers, par exemple : éléments de 
structure des assemblages combustibles (gaines des crayons de combustibles appelées « coques », 
pièces d’extrémité ou « embouts », grilles de maintien des assemblages…), boues de traitement des 
effluents, matériels divers (filtres, pompes…). Il s’agit pour l’essentiel de métaux mais on y trouve 
aussi des composés organiques et inorganiques (plastiques, cellulose…). 

Leur activité - est faible ou moyenne ; aussi ne présentent-ils pas ou peu de dégagement thermique. Mais leur 
contenu en éléments à vie longue justifie, comme pour les déchets C, un confinement de très longue durée.

Suivant leur nature, ils sont conditionnés dans du bitume (pour les boues issues du traitement des effluents), 
dans du béton ou par compactage (pour les coques et embouts et les déchets technologiques). Les déchets 
ainsi conditionnés sont mis en place dans des fûts en béton ou en acier. Les colis obtenus constituent les 
colis primaires de déchets B, à la fois les plus nombreux et les plus divers par leurs conditionnements. 
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Encadré 3.2 Le dégagement thermique des colis de déchets

Les radionucléides contenus dans les déchets émettent des rayonnements ,  et  qui sont partiellement ou 
totalement ralentis au sein des déchets et/ou de leurs matrices de conditionnement, en particulier le verre. 
De ce fait, ils perdent tout ou partie de leur énergie cinétique qui est alors transformée en chaleur. 

La quantité de chaleur dégagée par les déchets et colis de déchets dans le temps dépend donc 
principalement de la nature et de la quantité des radionucléides qu’ils contiennent, et elle 
décroît proportionnellement à la décroissance radioactive de ces éléments radioactifs.

L’effet thermique correspond pour l’essentiel à des radionucléides de vie courte (cobalt60) à moyenne 
(césium137 dont la période est de 30 ans). Ainsi, le dégagement thermique des colis de déchets est 
surtout important durant les premières dizaines à quelques centaines d’années au maximum après la 
fabrication des colis. Au-delà de cette période, les émetteurs  sont en quantité plus faible ; le 
dégagement thermique des colis est alors principalement dû aux émetteurs , mais la chaleur émise 
est plus faible. 

3.1.2 Le modèle d’inventaire 

3.1.2.1 Recenser l’existant et les productions futures du parc actuel 

Un modèle d’inventaire des déchets existant et à venir pour les études du stockage 

Pour étudier la faisabilité d’un stockage, l’Andra a établi, en étroite collaboration avec les producteurs 
de déchets, un modèle d’inventaire des déchets HAVL qui prend en compte les déchets déjà produits, 
entreposés sous forme conditionnée ou non, sur les sites de production ainsi que les déchets à produire 
par les installations électronucléaires actuelles. Ce modèle d’inventaire de dimensionnement (MID) 
donne l’enveloppe des volumes et natures de déchets qui pourraient faire l’objet d’un stockage, pour 
permettre l’étude de sa faisabilité avec des marges de dimensionnement. 

Il se réfère à des déchets sous une forme conditionnée. Cela implique de connaître ou de formuler des 
hypothèses sur la nature et les modes de conditionnement des déchets existants non encore 
conditionnés et des déchets futurs. Les hypothèses adoptées reconduisent les procédés industriels 
actuellement mis en œuvre par les producteurs : vitrification, compactage, cimentation, bitumage. 

Le recensement des déchets existants s'appuie sur la connaissance des processus générant ou ayant généré des 
déchets et effluents radioactifs, les bilans de production de déchets périodiquement effectués pour chaque 
installation, l'identification des lieux d'entreposage des déchets produits et la maîtrise de leur contenu. 

Pour les productions futures, le modèle d’inventaire se fonde sur des hypothèses de production et de 
conditionnement de déchets, en particulier sur des scénarios de gestion du parc électronucléaire 
élaborés avec les producteurs de déchets (EDF, CEA, COGEMA). 

La prise en compte des combustibles usés 

Les combustibles usés ne sont pas considérés comme des déchets. Néanmoins, afin d’explorer les 
problématiques spécifiques qu’ils poseraient vis-à-vis des techniques de gestion des déchets, certains 
scénarios d’études prennent en compte des combustibles usés issus des réacteurs nucléaires d’EDF ou du 
CEA dans l’hypothèse où ils ne seraient pas retraités. Les combustibles usés contiennent les radionucléides 
liés aux réactions de fission (plutonium, actinides mineurs, produits de fission) et présentent une haute activité 
qui se traduit par un dégagement thermique notable. Ce dégagement thermique est dû à leur contenu en 
produits de fission à période moyenne et en plutonium ainsi qu’à l'américium (issu principalement de la 
décroissance du plutonium) ; ces deux derniers éléments conduisent à une décroissance plus lente dans le 
temps. Autres caractéristiques des combustibles usés : leurs grandes dimensions et leur contenu plus 
important en matière fissile (uranium et plutonium) qui induit un risque de criticité. 
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Encadré 3.3 Assemblage de combustibles usés 

Un assemblage de combustibles usés est constitué de crayons en alliage de zirconium contenant les 
pastilles de combustible d’oxyde d’uranium (UO2) ou d’oxyde mixte uranium-plutonium (UO2-Pu), 
selon qu’il s’agit de combustibles UOX ou MOX. Ces crayons (4 à 5 mètres de long) sont fermés à 
leurs extrémités haute et basse par 2 bouchons soudés. Le maintien axial de chaque empilement de 
pastilles est assuré par un ressort hélicoïdal en partie haute. Les crayons sont maintenus en place par 
une série de grilles métalliques et, en partie haute, un dispositif permet la manutention de 
l’assemblage. 

Quatre scénarios pour situer les ordres de grandeur 

Quatre scénarios d’étude ont été définis avec les producteurs pour situer les ordres de grandeur des 
déchets HAVL qui seront produits dans le futur par le parc actuel d’EDF. Ils reposent sur trois 
hypothèses communes concernant le parc électronucléaire actuel (58 réacteurs) : une production 
cumulée d’électricité de 16 000 térawatts-heures (TWh), une durée de vie moyenne des réacteurs de 
40 ans, un taux de combustion moyen des combustibles déchargés3 qui conduisent, pour le parc 
existant d’EDF, à une quantité totale de combustibles déchargés de 45 000 tonnes de métal lourd 
(tML).

L'objectif de ces scénarios n'est pas de préfigurer un schéma industriel mais d’examiner comment une 
architecture de stockage pourrait s’adapter à différentes gestions de l’aval du cycle électronucléaire. 
Le principe retenu est d’encadrer des stratégies industrielles possibles sans chercher à privilégier l’une 
ou l’autre. 

Encadré 3.4 Scénarios de production de déchets

- le scénario S1a suppose le retraitement de tous les CU déchargés par le parc EDF actuel (45 
000 tML, dont 8 000 tML d’UOX1, 20 500 tML d’UOX2, 13 000 tML d’UOX3, 800 tML d’URE 
et 2 700 tML de MOX) ; 

- dans les scénarios S1b et S1c, les 42 300 tML d’UOX/URE sont retraités. En revanche, les 
combustibles usés MOX (2 700 tML) sont supposés non retraités et la faisabilité de leur 
stockage direct est évaluée. Dans le scénario S1b, les colis de déchets vitrifiés ont une puissance 
thermique supérieure aux colis actuels, dans le scénario S1c, leur puissance thermique est 
équivalente ; 

- le scénario S2 a été introduit pour analyser la faisabilité du stockage direct de combustibles 
usés UOX et MOX. Il table sur le traitement partiel des CU UOX jusqu’en 2010 (8 000 tML 
d’UOX1 et 8 000 tML d’UOX2), puis un stockage direct de 29 000 tML avec 12 500 tML 
d’UOX2, 14 000 tML d’UOX3, 500 tML d’URE et 2 000 tML de MOX. 

3.1.2.2 Les colis types du Modèle d'inventaire 

Prendre en compte la diversité des colis actuels et futurs dans des options techniques 
de stockage standardisées 

Le recensement des déchets et la définition de leur mode de conditionnement ont conduit à une variété 
importante de familles de colis primaires (61 au total) qui diffèrent par leur contenu radiologique, leur 
dégagement thermique, la nature physico-chimique de leurs déchets ou matériaux de conditionnement, 
leurs dimensions, leurs quantités. 

                                                     
3
  Les taux de combustion moyens sont les suivants : URE : 45 GWj/t, UOX1 : 33 GWj/t, UOX2 : 45 GWj/t, UOX3 : 55 GWj/t, MOX : 48 GWj/t. 
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Pour que les études de stockage couvrent toutes ces familles de colis de déchets HAVL, le modèle 
d'inventaire regroupe les familles en un nombre plus limité de « colis types » représentatifs afin de 
pouvoir : 

- approfondir les études scientifiques et techniques en limitant le nombre de cas à traiter de manière 
spécifique, sans toutefois négliger la diversité des colis ; 

- proposer une standardisation des ouvrages et des moyens qui seraient mis en oeuvre dans une 
installation de stockage.  

Cette démarche a permis de présenter un concept de stockage pour chacun des colis inventoriés.  

Chaque colis type du modèle d’inventaire exprime des caractéristiques couvrant un nombre plus ou 
moins important de colis primaires relevant de différentes familles, ce qui facilite les études. 
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Tableau 3.1 Liste des colis types du modèle d’inventaire regroupant l’ensemble des familles 
de colis inventoriées 

Colis types Cat. Niv.1 Niv.2 Niv.3 Intitulés des déchets regroupés dans les colis types 

Déchets activés B1 CSD-C contenant des déchets activés des réacteurs REP et RNR 

B2.1 Fûts bitumes 238 et 245 litres 
Déchets bitumés B2 

B2.2 Fûts bitumes 428 litres 

B3.1.1
Conteneurs béton 1 000 litres reconditionnés ou non en 
conteneurs métalliques 

B3.1.2
Conteneurs en béton (CAC et CBF-C'2) contenant des déchets 
technologiques divers 

B3.1 

B3.1.3 Conteneurs béton 1 800 litres contenant des déchets divers 

B3.2.1 Conteneurs béton 500 litres (boues et concentrats) 
B3.2 

B3.2.2
Conteneurs béton de 1 200 litres (CBF-C'2) contenant des 
déchets CEDRA et AGATE 

B3.3.1
Conteneurs standard de déchets compactés (CSD-C) contenant 
des déchets alpha 

B3.3.2 Fûts EIP contenant des déchets pulvérulents cimentés 

B3.3.3 Conteneurs en acier de 500 litres contenant des déchets divers 

Déchets technologiques 
et divers, cimentés 

ou compactés 
B3 

B3.3 

B3.3.4 Conteneurs en acier de 870 litres contenant des déchets divers 
Déchets de structure 

cimentés 
B4  Fûts de coques et embouts cimentés 

B5.1 
CSD-C contenant un mélange de coques et embouts et de 
déchets technologiques (y compris déchets organiques) 

B5.2 
CSD-C contenant un mélange de coques et embouts et de 
déchets technologiques métalliques 

B5.3 
CSD-C contenant des déchets de structure REP (HAO), 
sans déchet technologique 

Déchets de structure 
avec ou sans déchets 

technologiques, 
compactés 

B5 

B5.4 CSD-C contenant des déchets de structure magnésiens 

B6.1 
Conteneurs en acier de 180 litres contenant des déchets 
d'exploitation AVM 

B6.2 Fûts EIP contenant des déchets de structure métalliques 

B6.3 Fûts EIP contenant des déchets de structure magnésiens 

B6.4 
Fûts EIP contenant des déchets technologiques métalliques 
et organiques 

Déchets de structure 
et technologiques 

mis en fûts 
B6 

B6.5 Fûts EIP contenant des déchets technologiques métalliques 

B7.1 Blocs sources 

B7.2 CSD-C contenant les crayons sources primaires et secondaires REP Sources B7 

B7.3 Fûts EIP contenant des sources scellées 

B8.1 Fûts EIP contenant des fûts de sulfates de plomb radifères 

B8.2 
Conteneurs en acier de 870 litres contenant des têtes de 
paratonnerres au radium ou à l’américium 

Déchets au radium 
et à l’américium 

B

B8 

B8.3 Fûts EIP contenant des ORUM 

C0.1 Déchets vitrifiés PIVER 

C0.2 Déchets vitrifiés UMo C0 

C0.3 Déchets vitrifiés AVM 

C1 Déchets vitrifiés UOX/URE « thermique actuelle » 

C2 Déchets vitrifiés UOX/URE « thermique future » 

C3 Déchets vitrifiés UOX/MOX 

Déchets vitrifiés C 

C4 Déchets vitrifiés UOX + Pu 
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À ces colis types s’ajoute l’étude des combustibles types suivants : 

Colis types Cat. Niv.1 Niv.2 Niv.3 Intitulés des déchets regroupés dans les colis types 

CU1 Combustibles usés REP UOX et URE Combustibles REP 
EDF CU2 Combustibles usés REP MOX  

CU3.1  Combustibles usés UNGG et EL4 

CU3.2  Combustibles usés Célestin Combustibles CEA 

CU

CU3 

CU3.3  Combustibles usés de la propulsion nucléaire 

Légende tableau 3.1 : 

Au niveau 1, les principaux colis types sont différenciés suivant : 

- la nature de leur contenu (déchets d’exploitation des réacteurs, boues de traitement d’effluents, 
déchets technologiques, déchets de structure d’assemblages combustibles, sources, déchets au 
radium, déchets à haute activité du traitement des combustibles, combustibles usés le cas 
échéant) ; 

- leur niveau de dégagement thermique (déchets B et C, combustibles usés) ; 

- leurs modes de conditionnement (compactage, bitumage, cimentation, vitrification, mise en 
conteneur). Plusieurs colis types de déchets C vitrifiés sont définis pour séparer les productions de 
verres anciennes (C0), actuelles (C1) et potentielles dans le futur (C2, C3 et C4). Cette distinction 
restitue en particulier la variabilité de la composition chimique du verre, de la puissance 
thermique et des dimensions des colis. 

Aux niveaux 2 et 3, les colis types décrivent plus finement, pour les besoins d’études détaillées, la 
variabilité des colis : composition chimique des déchets, présence de matières organiques, production 
de gaz, nature et dimensions du conteneur… 

Quelques caractéristiques d’ensemble des colis types 

Les colis de déchets B 

Les déchets B rassemblent plusieurs colis types : 

- les colis types B2, représentant à eux seuls près de la moitié du volume du modèle d’inventaire 
pour les colis B, contiennent des déchets enrobés dans des matrices en bitume. Ils ne dégagent pas 
de chaleur. La radiolyse des matières organiques constitutives du bitume entraîne une production 
d’hydrogène ; 

- les colis types B5 rassemblent des déchets de structure d’assemblages combustibles et sont 
conditionnés, après compactage, en Conteneurs Standard de Déchets Compactés (CSD-C). Une 
grande part présente un faible dégagement thermique (imputable surtout au cobalt60) qui diminue 
rapidement (30 watts lors de la production du colis, 10 watts après 15 ans de refroidissement : 
figure 3.1.1). Certains colis B5 contiennent des déchets technologiques et organiques et peuvent 
produire de l’hydrogène par radiolyse des matières organiques ; 

- les colis types B1 (déchets d’exploitation du parc de réacteurs à eau pressurisée d’EDF et déchets 
de déconstruction issus du réacteur à neutrons rapides Superphénix) présentent une faible 
puissance thermique (20 watts lors de la production du colis, 3 à 4 watts après 15 ans de 
refroidissement) et constituent les déchets B les plus irradiants (débit d’équivalent de dose à 
quelques centimètres du colis de l’ordre de 50 Sv/h au moment de la production, 15 Sv/h après 
10 ans de refroidissement) ; 

- les autres colis types, B3 (déchets technologiques et divers cimentés), B4 (déchets coques et 
embouts cimentés), B6 (déchets technologiques variés), présentent quant à eux une grande 
diversité de déchets et de modes de conditionnement. 
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Figure 3.1.1 Courbes des dégagements thermiques des colis types de déchets B (Andra, 2005b) 

Encadré 3.5 Dégagement de gaz par les colis 

Certains colis primaires B, notamment ceux dont les déchets sont enrobés dans du bitume et ceux qui 
contiennent de la matière organique (cellulose, PVC…), produisent, par radiolyse de leurs matériaux 
constitutifs, des gaz comme l’hydrogène (de 1 à 10 litres par an par colis à pression atmosphérique) 
mais aussi du gaz carbonique et du méthane. Les installations industrielles, nucléaires ou non, 
recourent à des mesures de sécurité basées sur l'évacuation de ces gaz par la ventilation. Les études de 
faisabilité ont vérifié la possibilité de reconduire, durant l’exploitation du stockage, ces mesures 
éprouvées dans l’industrie. Après fermeture du stockage lorsqu’elle pourrait être décidée dans le 
cadre d’une gestion réversible, les gaz de radiolyse diffusent dans le milieu et les ouvrages sous 
forme gazeuse et dissous dans l’eau ; il a été vérifié qu’ils ne génèrent pas, à terme, de surpression 
susceptible d'altérer irréversiblement le confinement des déchets. 

Certains colis peuvent aussi contenir des traces de radionucléides gazeux ; leurs relâchements sont 
très limités et ne peuvent induire qu’une très faible exposition radiologique. Néanmoins, pour en 
protéger les personnes et l'environnement, ces gaz sont autant que possible confinés dans les colis ; si 
une faible part était relâchée, elle serait captée par la ventilation, puis rejetée de manière contrôlée. 

Les colis de déchets C 

Cinq colis types C recouvrent les familles de colis de déchets vitrifiés existantes et prévisionnelles. 

- le colis type C0 regroupe des déchets anciens, présentant un dégagement thermique moyen : colis 
anciens fabriqués dans l’installation expérimentale PIVER à Marcoule, déchets « UMo »issus du 
traitement de combustibles de l’ancienne filière de réacteurs Uranium Naturel Graphite Gaz 
(UNGG), actuellement entreposés à La Hague et prévus d’être vitrifiés, colis de déchets vitrifiés 
produits à partir de 1978 dans l’atelier de vitrification de Marcoule, principalement à partir de 
combustibles de la filière UNGG (uranium naturel graphite gaz) ; 

- les autres colis C sont fortement exothermiqes (figure 3.1.2). Les colis types C1 et C2 regroupent les 
déchets vitrifiés issus du traitement de combustibles UOX/URE produits actuellement (C1) ou dont le 
traitement est envisagé à court terme (C2). S’y ajoutent deux colis types (C3/C4) ne correspondant pas à 
la pratique actuelle du retraitement, mais visant à couvrir des schémas futurs : ils prennent en compte 
davantage d’actinides (américium, curium, voire plutonium à titre exploratoire) et correspondent 
notamment au traitement de combustibles MOX, dont les déchets seraient mélangés à ceux du traitement 
de combustibles UOX (à raison de 15 % de MOX et de 85 % d’UOX). Le niveau d’irradiation varie 
suivant le type de colis et son âge. Il est de l’ordre de 250 Sv/h après 60 ans de refroidissement, pour les 
colis C les plus irradiants. 
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Encadré 3.6 Colis primaires C

Les déchets vitrifiés sont conditionnés dans des conteneurs CSD-V en acier inoxydable identiques 
(matériaux, géométrie) pour tous les colis C0.2, C1 à C4 (hauteur 1 340 mm, diamètre 430 mm).

Le conteneur utilisé à l’atelier de vitrification de Marcoule (AVM, colis type C0.3) diffère du CSD-V 
par son diamètre (500 mm) et sa hauteur (1 015 mm). 

Les conteneurs en acier inoxydable de déchets vitrifiés PIVER (colis type C0.1) sont de même 
diamètre mais leur hauteur varie (575 à 875 mm) et la masse des colis est inférieure à 130 kg. Celle 
des autres colis est d’environ 500 kg.

Les combustibles usés 

Les combustibles usés (CU) ne sont pas considérés comme des déchets ; ils ont néanmoins été 
examinés comme des objets d’étude.  

- les combustibles issus du parc de réacteurs à eau pressurisée (REP) d’EDF sont regroupés en 
deux types : CU1 pour les combustibles UOX/URE et CU2 pour les combustibles MOX ; ils se 
distinguent par leurs géométries, en particulier leur longueur (5 m). Leurs masses n’excèdent pas 
800 kg. Comme les déchets C, ils se caractérisent par un dégagement thermique important. La 
contribution supérieure du plutonium et de l’américium à ce dégagement thermique se traduit par 
une décroissance plus lente dans le temps. Deux situations sont prises en compte pour le 
conditionnement : d’une part les combustibles pourraient être livrés en l’état dans un atelier où ils 
seraient directement conditionnés en conteneurs de stockage ; d’autre part, ils pourraient avoir été 
préalablement placés dans des étuis, tels que considérés par le CEA dans l’étude d’un entreposage 
de longue durée ; 

- les combustibles issus de la recherche et de la défense nationale sont regroupés dans le type 
CU3 : ils sont de petites dimensions et leur puissance thermique est modérée ou faible (inférieure 
à 200 Watts). 

Figure 3.1.2 Courbes des dégagements thermiques des colis types de déchets C et de 
combustibles usés (Andra, 2005b) 
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Inventaires quantitatifs selon les scénarios  

Dans le cadre des scénarios présentés ci-dessus, la quantification du nombre de colis types s’appuie 
sur les inventaires et les prévisions de production de déchets établies par les producteurs. 

De manière générale, des estimations hautes, à caractère enveloppe, ont été retenues. Pour les déchets 
à produire, des marges de dimensionnement ont été ajoutées afin de prendre en compte les 
incertitudes. De plus, par prudence, il n’a pas été tenu compte de possibilités éventuelles de gestion de 
certains colis de déchets existants ou à produire (une partie des déchets bitumés notamment) dans le 
cadre d’autres solutions de stockage. 

Tableau 3.2 Nombre et volume de colis primaires, pour les colis types de déchets B 

Scénario S1a Scénario S1b Scénario S1c Scénario S2 
Colis type 

Nombre 
Volume 

(m3)
Nombre

Volume 
(m3)

Nombre 
Volume 

(m3)
Nombre 

Volume 
(m3)

B1 2 560 470 2 560 470 2 560 470 2 560 470
B2 104 990 36 060 104 990 36 060 104 990 36 060 104 990 36 060
B3 32 940 27 260 32 940 27 260 32 940 27 260 30 390 24 540
B4 1 520 2 730 1 520 2 730 1 520 2 730 1 520 2 730
B5 42 600 7 790 39 900 7 300 39 900 7 300 13 600 2 490
B6 10 810 4 580 10 810 4 580 10 810 4 580 10 810 4 580
B7 3 045 1 440 3 045 1 440 3 045 1 440 3 045 1 440
B8 1 350 775 1 350 775 1 350 775 1 350 775

Total 199 815 81 105 197 115 80 615 197 115 80 615 168 265 73 085

Tableau 3.3 Nombre et volume de colis primaires, pour les colis types de déchets C 

Scénario S1a Scénario S1b Scénario S1c Scénario S2 
Colis type 

Nombre 
Volume 

(m3) 
Nombre 

Volume 
(m3)

Nombre 
Volume 

(m3)
Nombre 

Volume 
(m3)

C0 4 120 700 4 120 700 4 120 700 4 120 700
C1 4 640 810 4 640 810 38 350 6 710 4 640 810
C2 990 170 27 460 4 810 0 0 5 920 1 040
C3 13 320 2 330 0 0 0 0 0 0
C4 13 250 2 320 0 0 0 0 0 0

Total 36 320 6 330 36 220 6 320 42 470 7 410 14 680 2 550

Tableau 3.4 Nombre de combustibles usés, le cas échéant 

Nombre d’assemblages combustibles REP 
Sites de 

production Scénario
S1a

Scénario
S1b

Scénario
S1c

Scénario
S2

Assemblage UOX AFA-2GE 
« court » de type CU1 0 0 0 27 200

Assemblage UOX AFA-2LE 
« long » de type CU1 

EDF
0 0 0 26 800

Total assemblages UOX de type CU1 0 0 0 54 000
Assemblage MOX AFA-2GE 
« court » de type CU2 EDF 0 5 400 5 400 4 000

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

Par ailleurs, le nombre d’étuis primaires considérés pour les combustibles de type CU3, le cas échéant, 
est de 5 810. 
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Inventaire radiologique 

L’inventaire radiologique des colis résulte de la présence de produits de fission ou d’activation dans 
les déchets ainsi que d’actinides. 

Les produits de fission et d’activation 

Les radionucléides à vie courte (inférieure à 6 ans), cobalt60 en particulier, et moyenne (entre 6 et 
30 ans), césium137 et strontium90 en particulier, représentent une part très importante de l’activité en 
produits de fission et d’activation. L’activité à vie moyenne se répartit essentiellement dans les 
déchets C ; dans les déchets B, elle est très inférieure, d’au moins deux ordres de grandeur, et 
concerne les colis types regroupant des déchets de structure d’assemblages combustibles (B5.1/B5.2, 
B5.3, B4 et B6.3).  

Les produits de fission et d’activation à vie longue (hors nickel63) représentent en comparaison des 
activités plus faibles et sont surtout concentrés dans les colis C. Les colis de déchets B en contiennent 
aussi mais à des niveaux d’activité deux à trois inférieurs. Le nickel63 constitue quant à lui un cas 
particulier, avec une période radioactive intermédiaire (100 ans). Il est présent à un niveau d’activité 
relativement élevé dans un grand nombre de colis. Son activité est significative dans les colis B, en 
particulier les types B1, B4 et B5. 

Figure 3.1.3 Répartition de produits d’activation et des produits de fission de chaque colis 
type

Les actinides 

Les colis contiennent aussi des actinides, en quantités variables : les colis C concentrent l’essentiel de 
l’inventaire en actinides initialement contenus dans les combustibles (hors uranium et plutonium 
extraits lors du retraitement et présents à l’état de traces). Le contenu en actinides des colis types de 
déchets B n’est toutefois pas négligeable : les colis types B3 et B5 en contiennent le plus et présentent 
des activités en actinides à vie moyenne comparables à celles des colis types de déchets vitrifiés C1 à 
C4. La part d’activité en actinides à vie longue est aussi plus importante dans les colis B3 et B5 que 
dans les autres colis B et se situe à un niveau proche de l’activité en actinides à vie longue du colis 
type C0. 
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Figure 3.1.4 Répartition des actinides de chaque colis type 

Pour les radionucléides à vie longue, l’activité totale de l’ensemble des déchets du modèle 
d’inventaire est de 6,4. 10+17 Bq pour les produits d’activation et de fission (hors 63Ni) et 6.10+18 Bq 
pour les actinides (dans le cas du scénario S1a de retraitement total4). L’activité à vie longue est très 
largement concentrée dans les déchets C : 91 % de l’activité en produits d’activation et de fission à vie 
longue y est localisée et 97 % de l’activité à vie longue en actinides. Au sein des déchets B, les colis 
types B5 représentent l’essentiel de l’inventaire en radionucléides à vie longue, avec 75 % environ des 
produits d’activation et de fission et 67 % des actinides. 

Encadré 3.7 Inventaire chimique des colis primaires de déchets

Les colis primaires de déchets présentent une grande diversité de composition chimique. Ils peuvent 
renfermer des métaux (par exemple des aciers inoxydables, alliages de zirconium), des matières 
organiques (principalement bitume des colis type B2) ou du verre (déchets C). 

Les aciers inoxydables et certains alliages contiennent du nickel et du chrome. Les déchets B, et dans 
une moindre mesure les déchets C, peuvent également contenir de l’aluminium et du magnésium. 

Le verre des déchets C contient du bore, élément chimique toxique lorsqu’il n’est pas immobilisé, qui 
est un constituant de la matrice vitreuse. 

Certains déchets B renferment par ailleurs des métaux qui présentent une toxicité chimique lorsqu’ils 
sont accessibles dans l’environnement. 

3.2 Principe de conception d’un stockage en milieu granitique 

L’étude de la conception d’un stockage consiste en une première étape à identifier quelles sont les 
fonctions de sûreté à remplir par un stockage pour répondre aux objectifs généraux qui lui sont 
assignés : accueillir et mettre en place des colis de déchets dans le granite, assurer à long terme 
l’isolement des déchets par rapport à l’homme et à l’environnement. 

Cette identification a été effectuée au travers d’une analyse fonctionnelle, élément de la démarche de 
sûreté établie par l’Andra pour les études de stockage géologique et adaptée au contexte générique des 
études relatives au milieu granitique (Andra 2005c, d, e). 

                                                     
4
  Le scénario S2 correspond à des ordres de grandeur similaires : 7. 10+17 Bq pour les produits d’activation et de fission (hors 63Ni) et 

1,7.10+19 Bq pour les actinides. 
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L’étude de la conception d’un stockage conduit alors à la définition des dispositifs techniques reposant 
sur les propriétés favorables du milieu granitique et incluant des composants ouvragés pour assurer 
l’isolement des déchets sur de longues durées.  

Les options proposées sont adaptées à chaque catégorie de déchets (B, C). Des options pour le 
stockage de combustibles usés ont également été étudiées. Elles répondent à l’exigence de réversibilité 
du processus de stockage (Andra, 2005f).

3.2.1 Fonctions de sûreté à long terme d’un stockage 

Tout d'abord, le stockage en profondeur met les déchets à l’abri des phénomènes d'érosion et des 
principales activités humaines qui n'affectent, à l'échelle de centaines de milliers d'années, qu'une 
épaisseur superficielle de terrain. 

Dans ce contexte, la maîtrise de la dispersion des radionucléides contenus dans les déchets repose sur 
trois fonctions majeures d'un stockage : 

- il s'oppose à la circulation d'eau ; 

- il limite le relâchement des radionucléides et les immobilise dans le stockage ; 

- il retarde et atténue la migration des radionucléides qui auraient été relâchés par les déchets. 

À terme, ces trois fonctions doivent pouvoir être assurées de manière passive (ne nécessitent aucune 
intervention humaine). Certaines ne sont mobilisées que tardivement : par exemple, la capacité du 
stockage à limiter la migration de radionucléides ne devient opérante qu’après un début de 
relâchement par les colis. On parle alors de fonctions latentes dans la période où elles sont déjà 
disponibles mais non encore opérantes. 

3.2.1.1 S’opposer à la circulation d’eau dans le stockage 

Le confinement de la radioactivité contenue dans les colis consiste d’abord à l’y maintenir 
immobilisée. Le stockage doit donc : 

- limiter le renouvellement de l’eau, car c’est le principal facteur susceptible d’altérer les colis de 
déchets ; 

- s’opposer à un entraînement convectif des radionucléides pour, au contraire, restreindre leur 
possibilité de migration à la seule diffusion, phénomène très lent, en limitant à la fois le débit 
d’eau dans les alvéoles et la vitesse de circulation de l’eau entre les alvéoles et les failles 
conductrices d’eau du milieu granitique. 

Encadré 3.8 Convection et diffusion

Les éléments introduits dans le stockage (constituants des colis de déchets, matériaux de 
construction…) peuvent à terme se dissoudre dans l'eau. La dissolution est très lente, elle est régie par 
des équilibres chimiques et dépend du flux d'eau qui percole dans le stockage. Les déplacements d'un 
élément dissous dans l'eau sont régis par deux phénomènes souvent concomitants : 

- la diffusion : sous l'effet de l’agitation brownienne, l’élément dissous va migrer des zones où il se 
trouve en plus grande concentration dans l'eau (à proximité des déchets, pour les radionucléides) 
vers les zones où sa concentration est faible ; ce phénomène, dont la vitesse dépend de l'élément 
considéré, est toujours très lent ; 

- la convection : lorsque l'eau elle-même circule, l'élément dissous est entraîné dans le 
mouvement ; la vitesse de convection dépend de la géométrie des vides et du contexte 
hydraulique environnant.  

Selon la vitesse de la circulation de l'eau, le déplacement dû à la convection peut être plus rapide que 
par diffusion, ou plus lent et donc négligeable. On dit alors que le mode de transport prédominant est 
la diffusion.  C'est la seconde situation qui est recherchée dans le stockage. 
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3.2.1.2 Limiter le relâchement des radionucléides et les immobiliser dans le stockage 

L’arrivée d’eau sur les colis de déchets, qui constituent une première barrière de confinement des 
radionucléides, ne peut pas être exclue à terme. 

Dans ces conditions, le stockage a pour fonction de limiter le relâchement des radionucléides dans 
l'eau, de les "immobiliser" dans les déchets ou au plus près. 

Les installations de stockage peuvent, en créant des conditions d’environnement physiques et 
chimiques favorables, limiter l’altération par l’eau des conteneurs de déchets et, à l’intérieur de ces 
conteneurs, des matrices (verre, bitume, ciment) où sont incorporés les radionucléides, et qui résistent 
bien à la dissolution, en particulier le verre. 

Quand l’altération par l’eau des colis de déchets a démarré, les conditions de stockage visent à limiter 
la mobilité des radionucléides susceptibles de se dissoudre dans l’eau en créant des conditions 
géochimiques réductrices (complétées par le contrôle du pH) à même de maintenir ou de re-précipiter 
ces éléments radioactifs sous forme solide (seuls quelques radioéléments, tels l’iode129 et le chlore36,
sont insensibles à ces conditions géochimiques favorables).  

3.2.1.3 Retarder et atténuer la migration des radionucléides 

L’une des fonctions du stockage est de retarder et de disperser, dans l'espace et dans le temps, afin de 
l’atténuer, la migration des radionucléides relâchés par les déchets : 

- la migration des éléments radioactifs dissous dans l'eau est contrôlée par la diffusion, la dispersion 
et la rétention dans le granite, formation d’accueil du stockage ; 

- la dissolution dans l'eau des radioéléments susceptibles d'être relâchés sous forme gazeuse permet 
de gérer de manière similaire ces éléments ; 

- en complément, la migration des éléments radioactifs peut être contenue à l’intérieur de certains 
composants du stockage (barrières ouvragées et corps de scellement en bentonite,…), et donc 
retardée.

3.2.2 Options générales pour la conception d’un stockage en milieu granitique (Andra, 
2005f)

Pour assurer les fonctions de sûreté à long terme définies plus haut, la conception proposée pour un 
stockage en milieu granitique consiste à :

- mobiliser au travers différentes dispositions techniques les propriétés favorables du milieu 
granitique, notamment la très faible perméabilité de la roche et sa résistance mécanique ;  

- concevoir des composants ouvragés du stockage (colis de stockage, barrières ouvragées, remblais, 
scellements) afin qu’ils contribuent de façon complémentaire et redondante avec le milieu 
granitique aux fonctions de sûreté ; 

- retenir des options de conception tendant à limiter les perturbations du milieu granitique par le 
stockage.

Outre la sûreté à long terme et en exploitation, la conception doit répondre à l’exigence de 
réversibilité, étroitement liée à l’application du principe de précaution, prévue par la loi du 
30 décembre 1991. Au-delà de la capacité à retirer des colis stockés (la récupérabilité), la réversibilité 
renvoie à une gestion prudente, par étapes successives d’un éventuel stockage qui, compte tenu des 
échelles de temps considérées, laisse les choix ouverts aux générations suivantes.

Ces principes conduisent à retenir différentes dispositions techniques pour l’architecture du stockage, 
son dimensionnement, le choix des matériaux des composants ouvragés ou le processus de stockage. 
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3.2.2.1 Mobiliser les propriétés favorables du granite  

Le milieu granitique se caractérise par une roche très peu perméable, dotée de capacité de rétention 
des radionucléides et mécaniquement résistante. Le granite étant recoupé par des fractures 
susceptibles d’être conductrices d’eau, la mobilisation de ses propriétés favorables implique 
d’adapter l’architecture du stockage à cette fracturation. 

Une architecture fractionnée et adaptée à la fracturation du granite 

L’architecture d’un stockage est fractionnée en différentes zones par grandes catégories de colis : 
déchets B, déchets C, combustibles usés le cas échéant. Ces zones sont suffisamment distantes pour 
éviter des interactions entre déchets de type différent, notamment de nature thermique ou chimique. Le 
fractionnement de chaque zone de stockage réduit également la quantité de déchets et de 
radionucléides qui seraient affectés dans une situation de défaillance ou d’intrusion. 

En plus de l’application de ces principes de conception, l’architecture du stockage et son 
fractionnement résultent de la fracturation du granite.  

Une implantation à l’écart des failles 

À l’échelle du stockage, l’ensemble des zones de stockage correspondant aux différentes catégories de 
déchets est implanté à l’écart des grandes failles d’un massif granitique (figure 3.2.1). 

Chaque zone du stockage est divisée en modules regroupant un ensemble de cavités de stockage, les 
alvéoles, d’un même type de déchets. Les modules de stockage sont implantés dans des volumes de 
granite, des « blocs » non recoupés par des failles, grandes ou moyennes, significativement 
conductrices d’eau.  

Un des principes fondamentaux d’un stockage en milieu granitique est en effet d’implanter les 
alvéoles des colis de déchets dans la roche très peu perméable. Ceci ne signifie pas que la roche y est 
dépourvue de toute fracturation, mais que les petites fractures susceptibles d’exister au paroi des 
alvéoles sont peu ou pas conductrices d’eau. Les flux d’eau pouvant parvenir au contact des colis sont 
ainsi très faibles ou nuls.  

Les alvéoles sont « borgnes » : une de leurs extrémités est limitée par la roche granitique et donc sans 
accès vers les galeries du stockage, ce qui limite les possibilités de circulation d’eau provenant des 
galeries.

Ces principes, relatifs à l’implantation du stockage et à son architecture, répondent aux exigences 
exprimées dans la Règle fondamentale de sûreté III.2.f qui précise, en sa section 4.5 : 

« L’implantation du stockage dans la formation géologique devra se situer : 

- dans les milieux cristallins, au sein d’un bloc-hôte exempt de grandes failles, celles-ci étant 
susceptibles de constituer des secteurs de circulation hydraulique privilégiée. Les modules de 
stockage devront être réalisés à l’abri de la fracturation moyenne, celle-ci pouvant toutefois être 
traversée par les ouvrages d’accès ». 

Une implantation des modules fonction de la thermicité des déchets 

À l’échelle des modules, ce principe d’adaptation de l’architecture à la fracturation se décline de façon 
différenciée selon le type de déchets. En effet, l’emprise requise pour le stockage des différents colis 
peut conduire à des options différentes (figure 3.2.1). 

La non (ou faible) thermicité des déchets B rend possible de réaliser des alvéoles de stockage 
compactes, nécessitant un faible volume de granite. Le stockage des déchets B nécessite ainsi une 
faible emprise et l’ajustement architectural à la fracturation du granite s’en trouve facilité. Les alvéoles 
et les modules de stockage sont implantés de façon à éviter les fractures du granite susceptibles 
d’entraîner une circulation convective d’eau.  
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Les caractéristiques thermiques de déchets C et des combustibles usés déterminent le 
dimensionnement des modules de stockage et conduisent à des emprises telles qu’il n’est pas possible 
d’exclure qu’un module de stockage recoupe une fracture éventuellement conductrice5. Aussi, 
l’architecture du stockage doit s’adapter à deux niveaux de fracturation. La dimension des alvéoles 
permet de les implanter dans une roche granitique très peu fracturée et très peu perméable. Les 
modules sont implantés dans des « blocs » de granite évitant les fractures qui seraient trop 
conductrices d’eau, la « fracturation moyenne » mentionnée par la RFS III.2-f. Par ailleurs, un massif 
granitique est une formation géologique dépassant très généralement plusieurs kilomètres d’épaisseur. 
Le large volume de roche granitique disponible en profondeur entre 300 et 1 000 mètres pour un 
stockage offre ainsi de la flexibilité pour adapter l’architecture à la fracturation du granite. 
L’architecture générale du stockage peut ainsi être conçue sur un ou plusieurs niveaux. 

Figure 3.2.1 Schéma conceptuel de l’implantation des ouvrages de stockage en relation avec 
la fracturation 

D’un point de vue fonctionnel, ces dispositions architecturales permettent au stockage de remplir une 
première fonction en s’opposant au mouvement convectif d’eau dans les installations souterraines. 
Au niveau des alvéoles de stockage, ceci contribue à assurer un régime de transfert diffusif. Dans les 
galeries des modules, le débit d’eau est limité. Par ailleurs, situé à l’écart des failles régionales, le 
stockage est à l’abri de circulations d’eau majeures.  

Ces dispositions architecturales contribuent aussi aux autres fonctions du stockage en limitant le 
relâchement des radioéléments par les alvéoles de stockage, et leur migration vers l’environnement. 

                                                     
5

Compte tenu des volumes de déchets et de leur différente thermicité, le stockage de combustibles usés est plus exigeant en termes
d’emprise que celui des déchets C. 



3 - Les déchets à haute activité et à vie longue et les concepts de stockage 

Dossier 2005 granite - TOME EVOLUTION PHENOMENOLOGIQUE DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

56/198

Un processus de stockage permettant une reconnaissance et une caractérisation « à 
l’avancement » des blocs de granite où sont implantés les modules  

Adapter l’architecture du stockage à la fracturation implique de connaître avec suffisamment de 
précision et d’assurance les caractéristiques du granite hôte. Pour ce faire, la stratégie de 
reconnaissance peut comporter plusieurs étapes :  

- des travaux de reconnaissance et de caractérisation d’un granite à partir de la surface ou 
d’ouvrages souterrains de qualification du milieu afin de définir la structure du granite où serait 
implanté le stockage. Une démarche itérative entre les analyses de sûreté et les différentes phases 
de reconnaissance d’un site granitique, en surface puis en souterrain, permettent de définir les 
critères d’exclusion des failles (ou fractures) pouvant être recoupées ou non par les galeries de 
liaison, les galeries de desserte des modules et les alvéoles ; 

- sur cette base, le processus doit inclure une caractérisation in situ des blocs de granite hôte des 
modules de stockage avant stockage des colis. Cette étape de caractérisation « à l’avancement » 
lors de la construction progressive du stockage permet de préciser l’architecture des modules et la 
distribution des alvéoles de stockage dans le granite en fonction de sa fracturation.  

Une telle stratégie vise à ce que l’adaptation à l’architecture du stockage à la fracturation du granite 
soit la meilleure possible et que les dispositions conceptuelles proposées remplissent efficacement 
leurs fonctions vis-à-vis de la maîtrise de la circulation d’eau dans le stockage. 

3.2.2.2 Concevoir des composants ouvragés complémentaires et redondants avec le milieu 
granitique pour la sûreté à long terme 

À l’échelle du stockage dans son ensemble comme au niveau des alvéoles, plusieurs dispositions 
techniques sont possibles pour assurer une complémentarité et une redondance entre le milieu 
granitique et les composants ouvragés d’un stockage vis-à-vis de la sûreté à long terme. Elles touchent 
plus particulièrement à l’architecture du stockage et au choix des matériaux des composants ouvragés 
(colis de stockage, barrières ouvragées, remblais et scellements). 

Un scellement multiple des installations souterraines  

Les galeries de liaison ou de desserte des modules et des alvéoles de stockage sont susceptibles de 
recouper des fractures conductrices d’eau. Pour limiter les circulations d’eau dans le stockage, des 
scellements sont mis en place à différents niveaux des installations souterraines. 

À l’échelle des alvéoles de stockage, l’eau peut provenir des galeries desservant les alvéoles de 
stockage. En effet, les galeries sont susceptibles d’être traversées par une fracturation plus conductrice 
d’eau que la fracturation de la roche en paroi des alvéoles. L’architecture « borgne » des alvéoles, leur 
implantation dans une roche granitique très peu perméable et la mise en place de « bouchons » de très 
faible perméabilité visent à assurer un régime de transfert dominé par les phénomènes de diffusion. 

À l’échelle du module de stockage, les circulations d’eau sont limitées par : 

- des scellements de très faible perméabilité implantés dans les galeries pour isoler les modules de 
l’eau qui proviendrait de failles conductrices, éventuellement recoupées par les galeries ; 

- des remblais de perméabilité suffisamment faibles disposés dans les galeries des modules. 

Les scellements et les bouchons d’alvéoles sont composés d’argile gonflante (bentonite) très 
faiblement perméable sur de très longues durées. Le remblai peut aussi incorporer des matériaux 
argileux lui assurant une perméabilité suffisamment faible.

À l’échelle du stockage, les galeries de liaison entre modules ainsi que les ouvrages entre la surface et 
le fond sont remblayés. Des scellements sont implantés dans les ouvrages d’accès là où ils recoupent 
des failles conductrices d’eau. 
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Un environnement physico-chimique favorable pour les colis de déchets 

La conception des alvéoles de stockage vise à offrir un environnement physico-chimique favorable 
aux déchets et aux colis pour maîtriser leur altération dans le temps et contribuer à limiter le 
relâchement d’éléments radioactifs.  

Cet environnement est assuré par les matériaux des colisages de déchets, dont le choix dépend du type, 
du volume, de l’inventaire radiologique et de la nature chimique des déchets, ainsi que par les 
barrières ouvragées. 

Pour les déchets B contenant des éléments métalliques (colis types B1, B3, B4 et B5), l’objectif est de 
limiter la corrosion en créant un environnement chimique favorable (potentiel réducteur, pH 10 à 12,5) 
notamment en utilisant le béton pour le colisage des déchets. Pour les déchets B bitumés, il est de 
mobiliser durablement les propriétés de confinement du bitume (colis type B2), en maintenant des 
conditions chimiques (milieu réducteur) et de température (entre 20 et 30 °C) favorables. 

Pour les déchets C et les combustibles usés, des barrières ouvragées argileuses placées entre les colis et 
la roche granitique tamponnent les interactions chimiques entre les colis et l’eau provenant du granite. 

Des colis de stockage étanches ou très peu perméables pendant une durée 
suffisamment longue 

Pour assurer la complémentarité avec la barrière géologique, les colis primaires sont placés dans des 
conteneurs additionnels, l’ensemble constituant les colis de stockage. Ceux-ci ont été étudiés en 
recherchant une étanchéité ou une très faible perméabilité pendant une durée suffisamment longue. 
Cette durée dépend du type de déchets et de leur inventaire radiologique. 

Pour les déchets B, la conception retient un colis de stockage en béton. Pour certains déchets (colis B1 et 
B5 dont le contenu radioactif est important et qui ne dégagent pas de gaz), il est attribué au colis de 
stockage une propriété de confinement durable (pendant une dizaine de milliers d’années). Cette 
performance peut être obtenue par une formulation du béton adaptée (très faible perméabilité et très faible 
porosité) et une conception spécifique (mode de fermeture). Ce conteneur permet de limiter l’arrivée d’eau 
au niveau des colis primaires et de limiter le relâchement des radionucléides pendant cette période. 

Pour les colis de déchets C, l’objectif est d’interdire l’arrivée d’eau au contact du verre pendant 
plusieurs milliers d’années. Cette période concerne la phase thermique (c'est-à-dire la période durant 
laquelle la température au cœur du verre est supérieure à 50 °C) pendant laquelle les phénomènes 
d’altération du verre par l’eau sont accélérés. La conception proposée repose sur un conteneur en acier 
non allié de forte épaisseur. 

Pour les combustibles usés, il est proposé un conteneur en cuivre dont l’étanchéité peut être maintenue 
pendant une très longue durée (jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’années). En effet, 
contrairement aux déchets C, tous les radionucléides ne sont pas piégés au sein d’une matrice de 
confinement (une fraction des radionucléides est relâchée dès l’arrivée de l’eau et le reste 
progressivement à mesure de la dissolution de la matrice d’oxyde d’uranium). Cette option s’appuie 
sur le concept « KBS-3 » avec conteneur en cuivre retenue en Suède (SKB) et en Finlande (POSIVA). 
Elle est retenue par l’Andra au stade d’une conception générique. Des données de site permettraient de 
réviser cette option, si l’agencement de l’architecture à la fracturation du massif granitique et les 
dispositions ouvragées (remblais, scellements) permettent des temps de transfert suffisamment longs 
dans le milieu granitique pour assurer la décroissance radioactive des radionucléides. 

3.2.2.3 Limiter les perturbations du granite par le stockage 

La conception d’un stockage vise à mobiliser les propriétés favorables d’un granite. Il faut ainsi s’assurer 
que la réalisation du stockage et son évolution à long terme ne perturbent de façon préjudiciable les 
propriétés du milieu granitique. Les différentes dispositions étudiées concernent le dimensionnement des 
ouvrages, le choix des matériaux des composants ouvragés et le processus de stockage. 
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Un dimensionnement limitant les perturbations mécaniques et thermiques  

Le granite est une roche mécaniquement résistante. Les ouvrages (galeries, alvéoles) sont 
dimensionnés pour assurer leur stabilité mécanique à long terme.  

La chaleur dégagée par les déchets C et, le cas échéant par les combustibles usés entraîne un 
échauffement dans les alvéoles et le granite encaissant. Pour maîtriser les phénomènes thermiques 
induits, l’objectif est le maintien d’une température inférieure à 100 °C dans les alvéoles (donc dans la 
roche). Pratiquement, on a retenu une température maximale de 90 °C au point le plus chaud des 
barrières ouvragées d’argile gonflante des alvéoles de déchets C et en surface des conteneurs en cuivre 
de combustibles usés.  

Les paramètres essentiels permettant de dimensionner les architectures de stockage pour ce faire sont 
le nombre de colis de stockage par alvéoles et l’écartement des alvéoles de stockage entre elles. 
L’emprise des zones de stockage de déchets C vitrifiés et de combustibles usés, est essentiellement 
subordonnée aux considérations thermiques exposées ci-dessus. 

Un processus de stockage limitant les perturbations hydrogéologiques et 
hydrogéochimiques du massif granitique hôte des installations souterraines 

L’excavation des installations souterraines draine les eaux du granite et en perturbe l’hydrogéologie 
initiale. Le granite étant très peu perméable, ces perturbations affectent essentiellement les failles et les 
fractures les plus conductrices d’eau. Aussi, pour limiter le drainage des eaux du granite et en 
corollaire les quantités d’eau d’exhaure durant l’excavation des installations souterraines, on peut 
envisager de recourir à des techniques d’injection pour les failles et fractures recoupées par les 
ouvrages et les plus conductrices d’eau.  

Après une phase transitoire de perturbations liées aux excavations des installations souterraines, un 
équilibre entre le drainage des eaux et l’alimentation se met en place dans le massif granitique. 

Une gestion adéquate de l’excavation des différentes zones de stockage, de leur exploitation puis de 
leur fermeture en fonction du contexte hydrogéologique du granite constitue alors un moyen de limiter 
les perturbations hydrogéologiques et hydrogéochimiques du granite.  

3.2.3 Adaptation des dispositions de conception aux fonctions de sûreté à long terme 

Les différentes options proposées contribuent à l’une et/ou l’autre des fonctions principales d’un 
stockage comme le résume le tableau 3.4 : 

- la fonction « s’opposer à la circulation d’eau dans le stockage » est essentiellement assurée par des 
dispositions architecturales et de scellement. L’architecture du stockage est adaptée à la 
fracturation du granite ; 

- la fonction « limiter le relâchement des radionucléides et les immobiliser dans le stockage » est 
plus particulièrement remplie par les dispositifs mis en place près des colis afin d’assurer la 
permanence de conditions d’environnement favorables à la protection des déchets et à 
l’immobilisation des radionucléides relâchés ; 

- la fonction « retarder et atténuer la migration des éléments radioactifs » mobilise l’ensemble des 
dispositions techniques retenues dans les options de conception : dimensionnement des ouvrages, 
choix des matériaux des ouvrages et colis.  
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Tableau 3.5 Dispositions techniques et fonctions de sûreté à long terme d’un stockage en 
milieu granitique. Contribution de la disposition technique à la fonction : 
XXX : essentielle ; XX : importante ; X : accessoire 

Fonctions de sûreté 

Principes
de conception 

Dispositions techniques
S’opposer à la 

circulation d’eau 
dans le stockage 

Limiter le 
relâchement des 
radionucléides et 
les immobiliser 
dans le stockage 

Retarder et 
atténuer la 

migration des 
radionucléides 

Architecturales 

Implanter les alvéoles dans la roche 
granitique très peu perméable 

XXX X XX 

Implanter les modules dans des 
« blocs » à l’abri des failles 
conductrices d’eau 

XXX X XX 

Implanter le stockage à l’écart des 
failles régionales 

XXX X XX 

Processus de stockage 

Mobiliser 
les propriétés 
favorables du 

milieu granitique 

Caractérisation à l’avancement des 
« blocs » de granite

XXX X XX 

Architecturales 

Un scellement multiple des ouvrages 
(alvéoles, modules, galeries, ouvrages 
de liaison surface-fond) 

XXX XX XXX 

Matériaux 

Un environnement physico-chimique 
favorable aux colis et aux déchets : 
barrières ouvragées et colisages 
adaptés aux types de déchets 

 XXX X 

Concevoir 
des composants 

ouvragés 
complémentaires 

et redondants avec 
le milieu granitique 

Des colis de stockage (conteneurs, 
surconteneurs…) étanches ou très peu 
perméables pendant une durée 
suffisamment longue en fonction du 
type de déchets  

 XXX XX 

Dimensionnelles

Un dimensionnement des ouvrages 
assurant leur stabilité mécanique à 
long terme

XXX  XXX 

Un dimensionnement thermique des 
ouvrages permettant de maîtriser les 
phénomènes induits par 
l’échauffement des ouvrages  

 X  

Matériaux 

Des colis de stockage et des barrières 
ouvragées dont l’altération ne 
perturbe pas significativement les 
propriétés de rétention du granite  

  XXX 

Processus de stockage 

Limiter 
les perturbations 

du granite 
par le stockage 

Un processus de stockage géré de 
façon à limiter les perturbations des 
caractéristiques hydrogéologiques et 
hydrogéochimiques du granite 

XXXX XX XXX 
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3.2.4 Prise en compte de la réversibilité (Andra, 2005f) 

Outre la sûreté en exploitation et à long terme, la conception du stockage doit répondre à l’exigence 
de réversibilité. La réversibilité renvoie à une gestion « prudente », par étapes successives, d’un 
éventuel stockage qui, compte tenu des échelles de temps considérées, laisse les choix ouverts aux 
générations suivantes.

L’exigence de réversibilité implique au fil du temps une présence humaine, une surveillance et des 
actions de maintenance qui ne s’opposent en rien à la sûreté à long terme, objectif primordial du 
stockage. Au contraire, par une gestion prudente et progressive du processus de stockage, 
la réversibilité peut contribuer à en améliorer la sûreté à long terme. 

L’exigence de réversibilité a été placée au centre des analyses sur l’étude d’un éventuel stockage en 
milieu granitique. La démarche de conception retenue par l’Andra a visé à proposer des options 
génériques de conception répondant à l’exigence de réversibilité.  

Au-delà de la capacité à retirer des colis stockés (la « récupérabilité »), la réversibilité peut être 
définie comme la possibilité d’un pilotage progressif et flexible d’un stockage qui laisse aux 
générations futures une liberté de décision. Dans cette optique, le processus de stockage peut être 
décomposé en une succession d’étapes à franchir qui ménage, de la réalisation des premiers modules 
jusqu’à la fermeture éventuelle d’un module ou d’une zone de stockage, la possibilité d'un temps 
d'attente et d'observation, avant de décider de passer à l'étape suivante ou de revenir en arrière. Le 
franchissement d’une étape n'est pas un choix définitif, mais un choix raisonné, opéré en toute 
connaissance de cause, c’est-à-dire en connaissance des paramètres scientifiques, techniques, 
économiques, sociaux et environnementaux et des conséquences que le passage d’une étape à une 
autre peut introduire. 

Dans cette perspective, la conception d’un stockage prend en compte la réversibilité sous 3 aspects : 

- des dispositions architecturales favorisant un pilotage progressif d’un stockage ; 

- des dispositions techniques permettant le retour en arrière aux différentes étapes du stockage ; 

- des moyens d’observer l’état d’un stockage et son évolution à tout moment du processus.  

3.2.4.1 Des architectures de stockage intégrant et favorisant la réversibilité 

Simplicité et robustesse des concepts, durabilité des matériaux, modularité : les architectures de 
stockage proposées par l’Andra intègrent l’exigence de réversibilité et en facilitent la mise en oeuvre. 

Des concepts de stockage simples et robustes  

Les concepts proposés par l’Andra à ce stade des études sont par principe simples et robustes. 
La simplicité renvoie au souci de faisabilité technique ainsi qu’à la maîtrise du comportement. 
En particulier, on tire profit de la résistance mécanique de la roche granitique pour limiter les 
dispositifs de soutènement dans la conception des ouvrages. La simplicité des options proposées par 
l’Andra facilite la description de l’évolution de ces concepts dans le temps ainsi que leur modélisation. 
La robustesse renvoie, quant à elle, à la résistance des concepts du point de vue de la sûreté ainsi 
qu’aux connaissances scientifiques mobilisées.  

Des matériaux durables et des dispositifs pour faciliter le retrait éventuel des colis 

Le souci de faciliter la récupération des colis par les générations futures a conduit l’Andra à privilégier 
des matériaux durables pour les colis et les ouvrages (béton, acier, etc.), leur maintien en état étant la 
condition de base de la réversibilité. Leur durabilité dans un environnement de stockage peut être 
estimée à plusieurs siècles. 

En outre, plusieurs dispositions concourent à faciliter la gestion réversible du stockage et l’éventuel 
retrait des colis : par exemple, regroupement des colis en surconteneurs standardisés, dispositifs de 
manutention identiques pour la mise en place et le retrait des colis, ménagement de jeux de 
manutention entre les colis et/ou entre les colis et les parois de l’alvéole de stockage. 
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Une modularité des installations souterraines pour une gestion souple et une évolution de 
la conception 

Les architectures proposées sont modulaires, c’est-à-dire qu’elles permettent une gestion souple du 
stockage, par exemple la construction et l’exploitation par étape, facilitant en outre l’intégration du 
retour d’expérience.  

Chaque catégorie de colis (B, C et CU) est accueillie dans une zone de stockage dédiée, construite, 
exploitée et fermée de façon indépendante. Chaque zone de stockage est conçue pour être construite et 
exploitée progressivement en sous-ensembles successifs d'alvéoles. La fermeture conçue, comme 
l’exploitation, de manière progressive, s’organise en plusieurs étapes : fermeture de sous-ensembles 
d’alvéoles, qui peut être menée parallèlement à la création de nouveaux sous ensembles, fermeture des 
accès à ce sous-ensemble, puis des installations de stockage de la catégorie de déchets concernée, et 
enfin de l'ensemble des installations.  

Au fur et à mesure du développement du stockage par étapes, les nouveaux ouvrages pourront être 
conçus en bénéficiant de l’expérience et des connaissances acquises au cours de l’exploitation et de 
l’observation des ouvrages antérieurs, ainsi que des progrès techniques réalisés par ailleurs. Il sera 
aussi possible d’intégrer des données provenant de l’environnement social, technique et scientifique. 

3.2.4.2 La faisabilité technique d’un retour en arrière 

L’Andra a vérifié la faisabilité technique d’un retour en arrière aux différentes étapes du stockage : 
moyens technologiques, conditions opératoires et précautions nécessaires. 

Le stockage est ainsi conçu pour permettre, dans la première étape, un retrait des colis par simple 
inversion du processus de mise en alvéole (comme dans un entreposage). Pour les étapes ultérieures, 
l’Andra a intégré des dispositions pour pouvoir accéder de nouveau aux installations qui ont été 
fermées et installer les équipements nécessaires au retrait des colis si cela était décidé. 

3.2.4.3 Un programme d’observation en support à la gestion réversible du stockage 

Conserver les possibilités de choix au cours du processus de stockage implique de connaître son 
évolution et sa situation à tout moment, donc de l’observer et de mettre en place les moyens et 
dispositifs de mesures nécessaires. L’Andra a étudié les possibilités d’intégrer des capteurs de mesures 
dans les ouvrages sans en perturber le fonctionnement, ni la sûreté du stockage.  

Au-delà des mesures de surveillance liées à la sûreté opérationnelle, ce programme d’observation vise 
à vérifier que le fonctionnement du stockage reste conforme aux prévisions, à proposer au besoin des 
actions pour préserver les différents choix de gestion, à tirer le retour d’expérience pour améliorer la 
conception et la gestion du stockage. Les données ainsi acquises contribueront aussi à améliorer la 
modélisation et accroître la fiabilité des prévisions. 

3.3 Descriptifs de concepts de stockage (Andra, 2005f)

Les options de conception décrites dans cette section reposent sur les principes retenus précédemment. 
Elles se fondent en grande partie sur les propriétés communes aux granites et rappelées au chapitre 2. 
Cependant, elles prennent également en compte les spécificités des granites dans le contexte 
géologique français, notamment du point de vue de l’architecture générale du stockage. Les données 
relatives aux granites français ont, à cette fin, fait l’objet d’une analyse à caractère systématique qui a 
permis d’identifier les principales variabilités des propriétés des granites et de les hiérarchiser en vue 
de la conception d’un stockage (Andra, 2005a). 
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3.3.1 Architecture générale d’un stockage 

3.3.1.1 Une architecture modulaire adaptée à la fracturation du granite 

L’architecture générale des installations souterraines est adaptée à la structure du granite encaissant. 
Les modules de stockage sont implantés dans les « blocs » de granite à l’abri des failles conductrices 
d’eau. Une distance de garde de plusieurs dizaines de mètres (selon les caractéristiques locales du 
granite) est préservée entre modules et failles. Les distances entre modules sont généralement de 
l’ordre de la centaine de mètres. L’architecture générale d’un stockage dépend de la distribution des 
« blocs » dans le massif granitique, hôte du stockage. 

Les zones de stockage qui regroupent les modules de stockage d’une même catégorie de déchets 
(B, C), voire de combustibles usés dans le cas où leur stockage serait envisagé, sont distinctes. 

Pour éviter des interactions, notamment chimiques et thermiques, entre des colis de déchets de nature 
différente, chaque module de stockage regroupe des déchets d’un même type. Par exemple, les déchets 
B contenant des matières organiques sont stockés dans des modules dédiés. 

De façon générale, une architecture modulaire de stockage, par son fractionnement, renforce la sûreté 
en limitant les conséquences de défaillances éventuelles au périmètre du module. 

3.3.1.2 Une architecture de référence sur deux niveaux  

Un massif granitique représente généralement pour un stockage un vaste volume de roche en profondeur 
entre 300 et 1000 mètres. Ceci offre de la flexibilité pour adapter l’architecture à la fracturation du granite. 

L’analyse des avantages et contraintes d’une architecture à deux niveaux souligne son intérêt : elle réduit 
l’emprise du stockage, et facilite la reconnaissance « à l’avancement » du granite qui est effectuée pendant 
le stockage pour positionner les modules. Une distance d’environ 100 mètres entre chaque niveau permet 
d’éviter des interactions thermiques entre les modules de stockage de déchets C ou de combustibles usés et 
de garantir le respect des critères de températures maximum (90 °C) dans les alvéoles de stockage. 

Le réseau de galeries souterraines comprend un « faisceau » de plusieurs galeries parallèles (3 à 5, 
selon les zones de stockage) pour séparer les flux des activités de construction et ceux des activités 
d’exploitation nucléaires tout au long du processus de stockage.  

Figure 3.3.1 Vue d’ensemble d’un stockage en milieu granitique : installations de surface et 

installations souterraines sur deux niveaux 
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3.3.1.3 Des ouvrages de liaison surface-fond (puits-descenderies) implantés en fonction du 
contexte hydrogéologique du site  

Des puits ou des descenderies peuvent être envisagés pour relier la surface et les niveaux de stockage 
en profondeur (figure 3.3.1). Ils sont généralement prévus de façon complémentaire dans la conception 
d’un stockage.  

Le nombre et le dimensionnement des puits et des descenderies sont adaptés aux fonctions de transfert 
qui leur sont attribués et aux flux correspondant : évacuation de la roche excavée pendant le 
creusement des ouvrages, transfert de matériaux, des colis de stockage, des personnes, ventilation. Une 
solution « tous puits » nécessiterait 4 puits (diamètre d’environ 10 m). Une solution avec une 
descenderie (largeur de 6 à 8 m) pour les opérations de construction nécessiterait 3 puits.  

Vis-à-vis de la sûreté à long terme, ces ouvrages sont implantés en fonction du contexte 
hydrogéologique du site afin qu’ils ne puissent pas constituer des drains du stockage vers la surface. 
Les accès des puits et/ou des descenderies peuvent aussi être regroupés dans une même zone, pour 
limiter les effets hydrauliques entre ouvrages et renforcer la maîtrise du schéma hydraulique dans le 
stockage.

3.3.1.4 Un remblaiement systématique des galeries et des scellements multiples 

Les ouvrages de liaison surface-fond et les galeries de stockage peuvent recouper des failles 
conductrices d’eau. Ils sont donc systématiquement remblayés pour protéger les modules de stockage 
des circulations d’eau qui pourraient en résulter. 

Des scellements mis en place dans des points clefs des galeries empêchent aussi les venues d’eau 
pouvant provenir des failles recoupées par les galeries.  

Remblais et scellements ont ainsi des fonctions complémentaires et redondantes vis-à-vis de la sûreté à 
long terme. Leurs spécifications précises dépendent des caractéristiques d’un site granitique. Dans le 
contexte des études à caractère générique du projet granite, les deux dispositions ont été examinées et 
ont été retenues pour l’ensemble des zones de stockage.  

Des remblais sont systématiquement prévus dans les ouvrages de liaison jour-fond et les galeries du 
stockage. Par principe, l’exigence de performance hydraulique des remblais est d’autant plus grande 
que les galeries sont proches des déchets. Dans les modules de stockage, les galeries sont remblayées 
par un matériau de faible perméabilité. À l’extérieur, la perméabilité des remblais des galeries et des 
ouvrages de liaison surface-fond est fixée en fonction de la conductivité des fractures susceptibles 
d’être recoupées et de l’endommagement de la roche en paroi provoqué par le creusement.

Des scellements de très faible perméabilité et durables sur de longues périodes sont prévus de façon 
systématique entre les failles conductrices d’eau et les modules de stockage implantés dans des 
« blocs » de granite peu perméables. Selon la configuration du site, des scellements peuvent être 
prévus dans les ouvrages de liaison surface-fond ou les galeries de liaison du stockage afin de limiter 
les venues directes d’eau en provenance de la partie superficielle du granite la plus perméable.  

3.3.1.5 Adaptation à différentes configurations géologiques de site 

Plusieurs éléments peuvent être adaptés aux différentes configurations de sites granitiques français. 

Les zones de stockage correspondant aux différentes catégories de déchets peuvent être distribuées à 
des profondeurs différentes. Ceci peut notamment être un élément d’ajustement aux conditions 
thermiques du site. Elles peuvent être plus ou moins distantes entre elles, en fonction de la grande 
fracturation du site.

Les ouvrages de liaison surface-fond peuvent être plus ou moins regroupés en fonction de la 
distribution des zones de stockage et du contexte hydrogéologique du site. Le choix entre puits et 
descenderies pour les transferts de matériaux et de colis peut également dépendre des conditions de 
site (topographie, qualité des parties superficielles du granite, etc.). 
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Le nombre et la distribution des galeries de liaison dépendent, in fine, de l’implantation des différentes 
zones de stockage dans le granite et de la profondeur des niveaux de stockage qui serait retenue.  

Le mode de fermeture des galeries et des ouvrages d’accès, notamment la place respective des 
remblais et des scellements peut être adapté aux configurations hydrogéologiques du massif 
granitique.

3.3.2 Le stockage de déchets B 

Le volume des déchets B, environ 80 000 m3, conduit à retenir des solutions assurant une certaine 
compacité du stockage des colis dans les alvéoles. Ceci limite le nombre d’alvéoles et le volume de 
roche à excaver ainsi que le nombre de blocs de granite très peu perméables nécessaires pour 
implanter les tunnels de stockage.  

Par ailleurs, la diversité des déchets conduit à ne grouper dans une même alvéole que des colis de 
déchets compatibles entre eux. Cette compatibilité concerne la nature chimique des déchets, leur 
thermicité, la possibilité de production de gaz.  

Ainsi, plusieurs types de regroupement sont prévus :  

- des alvéoles stockant des déchets contenant des composés organiques ou de la matière organique 
qui sont susceptibles de produire des espèces complexantes lors de leur altération par l’eau ; 

- des alvéoles de déchets bitumés (B2) ; 

- des alvéoles stockant des déchets sans matière organique mais produisant de l’hydrogène par 
radiolyse du béton des colis primaires cimentés ou conditionnés en coque béton (une grande partie 
des déchets B3 et B4) ; 

- des alvéoles correspondant à des déchets exothermiques (B1 et B5) sans matière organique et ne 
dégageant pas de gaz.

Partant ainsi d’une conception commune de l’alvéole de stockage, les dimensionnements et le colisage 
des déchets sont adaptés à chacune de ces configurations d’alvéoles. 

3.3.2.1 Des colis de stockage en béton dotés de performance de confinement 

La conception des colis de stockage est la même que celle proposée pour le stockage en milieu argileux.  

La simplification des méthodes d’exploitation et de récupérabilité des colis, conduit à la conception de 
colis standardisés en béton et parallélépipédiques (figure 3.3.2).  

Selon le conditionnement initial des déchets, les colis de stockage regroupent 1 à 4 colis primaires. 
Leur masse est comprise entre 6 et 25 tonnes et leurs dimensions entre 1,20 et 3 mètres. La 
manutention des colis de stockage est prévue au moyen d’un engin de type « chariot élévateur ». Leur 
conception vise à faire face à des risques de chute lors de leur empilement sur plusieurs niveaux dans 
les tunnels de stockage.
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Figure 3.3.2 Conteneur de stockage standard 

Le corps et le couvercle sont préfabriqués en béton armé ou fibré (technique de moulage), dont la 
formulation est choisie pour lui conférer de bonnes performances et une grande durabilité. 

Pour les déchets produisant de l’hydrogène, l’enveloppe en béton est conçue pour évacuer le gaz et 
pour éviter une surpression de gaz risquant d’endommager les colis. 

Pour les déchets les plus radioactifs ne dégageant pas de gaz (colis B1 et B5), il a été étudié la 
possibilité d’un conteneur avec une capacité durable de confinement, pendant une dizaine de milliers 
d’années au moins. Pour cela, les propriétés hydrauliques et de transport du béton sont mobilisées. 
Cette performance nécessite une très faible perméabilité de l’enveloppe, un très faible coefficient de 
diffusion à l’échelle du colis et une intégrité mécanique à long terme.  

Ces études rejoignent des recherches comparables menées au Japon pour le stockage de déchets de 
même type, issus du retraitement des combustibles usés.  

Plusieurs solutions ont été examinées : elles sont basées sur l’utilisation d’une seule formulation en 
béton pour tous les composants du colis, l’absence d’armatures et le renforcement en fibres. Des 
démonstrateurs d’un tel conteneur ont été réalisés, montrant ainsi leur faisabilité. Les propriétés en 
termes de performance font encore l’objet d’un programme de test et de qualification au cours de 
l’année 2005.  

L’agence japonaise RWMC a étudié une solution voisine et réalisé avec succès un démonstrateur. 

Ces résultats confirment les perspectives ouvertes pour la conception de colis de stockage de déchets 
B en béton. Ils montrent la possibilité d’atteindre des performances de confinement durable sur 
plusieurs dizaines de milliers d’années. En milieu granitique, ceci contribue à répondre aux exigences 
de robustesse d’un stockage en termes de sûreté à long terme, pour un grand nombre de configurations 
de sites dans le contexte géologique français.  
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Encadré 3.9 Le conteneur à capacité de confinement renforcé 

L’analyse de la répartition de l'activité radiologique entre colis a montré l'intérêt d'étudier la 
faisabilité d’un conteneur de stockage doté d’une performance de confinement supplémentaire 
pour certains colis types B5 et B1 qui représentent une partie importante de l’inventaire 
radioactif des déchets B pour certains radionucléides (Niobium 94, Zirconium 93, 
Césium 135…). Le conteneur doit être durable sur de longues périodes (10 000 ans au moins) et 
offrir une résistance mécanique sur ces mêmes durées. 

La performance accrue de confinement mobilise les propriétés hydrauliques et de transport 
(diffusion, rétention) du béton pour limiter et retarder la migration des radionucléides relâchés 
par les colis primaires. 

Une option de réalisation consiste en : 

- un corps préfabriqué avec 4 logements ajustés à la taille des colis primaires ; 

- 4 tapes individuelles préfabriquées qui obturent les logements après mise en place des colis 
primaires et assurent le coffrage inférieur pour la coulée des couvercles individuels ; 

- 4 couvercles coulés au-dessus des 4 logements. 

La performance du confinement est essentiellement déterminée par celle du corps et par la 
qualité de la liaison entre le couvercle coulé et le corps préfabriqué (béton BHP 90MPa) fibré 
inox et dépourvu d'armatures). 

Un démonstrateur d’un tel conteneur a été réalisé en commun par l’Andra et le CEA. 

Figure 3.3.3 Conteneur de stockage à capacité de rétention renforcée 

3.3.2.2 Des tunnels de stockage implantés dans des blocs de granite de faible perméabilité 

La solution proposée pour l’alvéole de déchets B est un tunnel horizontal où sont empilés sur plusieurs 
rangées des colis de stockage. Les tunnels sont borgnes : leur fond, limité par la roche granitique, ne 
débouche pas sur une galeries du stockage. Cette disposition réduit les circulations d’eau dans les 
alvéoles de stockage. 
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Les longueurs des tunnels, qui varient de 70 à 200 mètres, sont adaptées d’une part aux 
caractéristiques et à l’inventaire des différents types de déchets, et d’autre part à la fracturation du 
granite.

Compte tenu des propriétés mécaniques d’un granite, les tunnels peuvent être d’assez grande section 
(largeur de 10 à 20 mètres), ce qui contribue à la compacité du stockage. 

Pour les déchets B faiblement exothermiques (B1 et B5), le dimensionnement prend aussi en compte 
des critères de température liés d’une part à la maîtrise du comportement des colis en béton à long 
terme, et d’autre part à celle du comportement des radionucléides au sein des alvéoles. La température 
maximum retenue est de 70 °C (sans prendre en compte la ventilation des alvéoles). 

Ainsi, les hauteurs des tunnels sont d’une dizaine de mètres ; les largeurs sont d’une dizaine de mètres 
pour les déchets B faiblement exothermiques (B1, B5) et d’une vingtaine de mètres pour les déchets 
non exothermiques (B2, B3…) (figure 3.3.4). 

Figure 3.3.4 Tunnel de stockage pour colis empilable de déchets B 

La chambre de stockage constitue un volume irradiant dans lequel les colis sont manutentionnés par 
un équipement téléopéré. La tête des alvéoles est équipée d’un sas de radioprotection pour les 
opérations de manutention.  

Au besoin, il est possible de placer entre les colis et la voûte rocheuse des éléments en béton de forme 
adaptée pour remplir les vides subsistant et protéger les niveaux les plus élevés des empilements de 
colis d’éventuels suintements d’eau en voûte.  

Lors de la fermeture de l’alvéole, le volume occupé par le sas est rempli ; la galerie d’accès est scellée 
par un bouchon en argile gonflante de très faible perméabilité.  

Au point de vue de l’architecture générale d’une zone de stockage, les tunnels de stockage sont 
implantés dans des blocs de granite de faible perméabilité à l’écart de failles conductrices d’eau 
(figure 3.3.5). 

Un stockage sur deux niveaux permet d’optimiser l’utilisation du volume de roche peu perméable 
disponible entre les failles conductrices d’eau. 
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Figure 3.3.5 Principe d’implantation de tunnels de stockage de déchets B 

3.3.3 Le stockage de déchets C 

La conception du stockage des déchets C est liée d’une part à leur thermicité et d’autre part à la nature 
de leur conditionnement (matrice de verre).  

La gestion du dégagement thermique des déchets C est un élément de conception important du 
stockage. La maîtrise du comportement du stockage passe par la prise en compte de critères de 
température au niveau de l’alvéole (90 °C maximum) et conduit à limiter le nombre de colis par 
alvéole et prévoir un écartement suffisant des alvéoles entre elles.  

L’inventaire des déchets retenu pour l’étude conduit à une emprise du stockage suffisamment 
importante (plusieurs km²) pour que l’architecture prenne en compte les contraintes engendrées par les 
failles et les fractures conductrices d’eau du granite.  

L’adaptation de l’architecture du module de stockage à la fracturation du granite se fait d’une part à 
l’échelle des alvéoles de stockage qui sont implantées dans la roche granitique très peu fracturée et 
d’autre part à l’échelle du module qui est implanté à l’écart des failles conductrices d’eau. 

La conception du stockage vise à mobiliser la matrice vitreuse des déchets C pour retenir les éléments 
radioactifs. L’objectif est de protéger le verre de l’eau et des interactions chimiques avec les autres 
composants du stockage. La conception prévoit ainsi une barrière ouvragée gonflante autour des colis 
et un surconteneur étanche aussi longtemps que la température au cœur du verre excède 50 °C. 

3.3.3.1 Les colis de stockage : un surconteneur en acier noir 

La solution retenue à ce stade, pour sa simplicité et sa robustesse au regard des connaissances et des 
techniques actuelles, est identique à celle proposée pour le stockage en milieu argileux. Elle consiste 
en un surconteneur individuel en acier non allié. 
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Le surconteneur est composé d'un corps et d’un couvercle constitués du même matériau. Le système 
de préhension est intégré au couvercle de manière à limiter les vides résiduels extérieurs au colis 
(figure 3.3.6). 

L’épaisseur du conteneur (55 mm) est déterminée pour faire face aux phénomènes de corrosion 
susceptibles de se produire après la mise en place des colis. Elle assure l’étanchéité et sa tenue 
mécanique sur plusieurs milliers d’années (en tenant compte d’une contrainte d’une dizaine de 
mégapascals liée à la pression de l’eau et au gonflement de la barrière ouvragée).  

De longueur voisine de 1,6 mètre, le surconteneur a un diamètre de 55 centimètres environ.  

Figure 3.3.6 Colis de stockage de déchets C (type R7/T7) 

Plusieurs techniques sont envisageables pour la fabrication du corps en acier. Toutes sont éprouvées 
au plan industriel, pour des dimensions et épaisseurs d'acier au moins égales à celles du surconteneur. 
Après introduction du colis primaire dans le corps, le couvercle est soudé sur ce dernier par la méthode 
classique du faisceau d’électrons qui assure une soudure en pleine épaisseur et affecte peu les 
propriétés du matériau vis-à-vis des phénomènes de corrosion.  

3.3.3.2 Les alvéoles : des puits de stockage de petite dimension avec barrière ouvragée 
argileuse

La solution proposée pour l’alvéole de déchets C est un puits d’une longueur limitée à environ 
12 mètres, de diamètre inférieur à 2 mètres et dans lequel est placée une barrière ouvragée argileuse 
entre les colis et la roche (figure 3.3.7). 

La longueur des puits permet d’adapter leur implantation à la petite fracturation d’un granite pour 
l’ensemble des configurations envisageables dans le contexte français. 

Ces puits, de petit diamètre, peuvent être excavés au moyen d’une machine de foration.  

Le nombre de colis par puits dépend de la thermicité des déchets stockés. Pour les déchets C0 
moyennement exothermiques, le stockage de 5 colis par puits respecte la longueur maximale envisagée et 
satisfait au critère de température maximale de 90°C au point le plus chaud de la barrière ouvragée. Pour 
les déchets C1 à C4 plus fortement exothermiques (après 60 ans de refroidissement en entreposage 
préalable), un concept de 2 colis par puits permet de répondre à ce critère pour la plus grande majorité des 
granites français. 

Un chemisage en acier est intercalé entre la barrière ouvragée et les colis pour permettre leur mise en 
place des colis de stockage dans les puits. Un jeu ménagé entre colis et chemisage facilite aussi leur 
mise en place et leur éventuel retrait.  
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La barrière ouvragée contribue à assurer un mode de migration des éléments dissous dans l’eau par 
diffusion, même dans les cas d’une petite fracturation légèrement conductrice d’eau en paroi des puits. 
Les caractéristiques de la barrière ouvragée (pression de gonflement, densité, conductivité 
hydraulique, propriétés thermiques et plasticité) peuvent être ajustées aux conditions de site grâce à 
des dispositions minéralogiques et des spécifications de fabrication adaptées. Les argiles gonflantes 
déjà étudiées au niveau international, notamment l’argile gonflante MX 80 prise en référence dans de 
nombreuses études, peuvent s’adapter aux configurations du contexte français. Son épaisseur (60 cm) 
est fixée pour prendre en compte les éventuels phénomènes d’interactions chimiques avec le 
chemisage et les surconteneurs en acier à long terme.  

Les puits de stockage sont borgnes : leur fond est sans accès avec une galerie des modules du 
stockage. Cette disposition limite les possibilités de circulation d’eau dans les puits. Vers le haut, ils 
débouchent sur une galerie de manutention dimensionnée pour assurer la mise en place des colis dans 
les puits de stockage. La galerie de manutention est remblayée avec un matériau de faible perméabilité 
composé de granite broyé et d’argile gonflante (dans une proportion de 10 à 30 %) (figure 3.3.7).  

Figure 3.3.7 Puits de stockage de déchets et galerie de manutention C 

3.3.3.3 Des modules de stockage implantés à l’écart des failles conductrices d’eau  

Dans l’architecture proposée, la zone de stockage de déchets C est fractionnée en plusieurs modules 
composés de galeries de manutention parallèles le long desquelles sont distribués les puits de 
stockage.

Dans chaque module, l’espacement entre galeries de manutention est de 25 mètres pour éviter les 
interactions mécaniques. La distance entre puits de stockage est fixée à partir de critères thermiques, 
notamment une température maximum de 90 °C au point le plus chaud des barrières ouvragées. Pour 
un granite aux propriétés thermiques moyennes dans le contexte français, l’espacement des puits de 
stockage serait d’environ 8 mètres.  

Les galeries de manutention ont une largeur et une hauteur (5 à 6 mètres) permettant le transfert, la 
mise en place et l’éventuel retrait des colis dans les puis de stockage. Des recoupes joignent les 
galeries deux par deux pour répondre aux exigences de sécurité opérationnelle. Elles débouchent sur 
un faisceau de trois galeries assurant les fonctions de transfert des flux entre les modules et les 
ouvrages d’accès.  
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Figure 3.3.8 Architecture type d’un module de stockage de déchets C 

Les modules de stockage sont implantés dans le granite à l’écart des failles (en général de dimension 
pluri-hectométrique ou plus grande) qui seraient trop fortement conductrices d’eau pour pouvoir être 
recoupées par les galeries desservant le module. La géométrie de cette fracturation permet d’envisager 
des longueurs de galeries de manutention d’environ 200 à 250 mètres (figure 3.3.8). 

Pour stocker l’inventaire des déchets retenu pour l’étude selon les scénarios (scénario avec le 
retraitement complet S1a ou scénario avec arrêt du retraitement S2), entre 15 et 40 modules sont 
nécessaires, chaque module contenant entre 450 et 600 alvéoles de stockage. Comme pour les déchets 
B, une architecture sur deux niveaux réduit l’emprise du stockage et facilite la reconnaissance et la 
caractérisation du granite. Elle constitue la référence à ce stade. 

L’implantation des modules dans des blocs de granite à l’écart de failles conductrices d’eau n’exclut 
pas la présence d’une petite fracturation de la roche à l’intérieur du module. Cependant, elle doit être 
de conductivité hydraulique suffisamment faible pour ne pas remettre en cause les fonctions de 
confinement des différents composants du stockage.  

La reconnaissance du granite prévue avant stockage des colis a ainsi pour but de vérifier l’adéquation 
de l’implantation des alvéoles à la fracturation. Il peut être ainsi décidé de ne pas implanter un certain 
nombre des puits de stockage, là où la petite fracturation aurait une disposition et une conductivité 
hydraulique n’assurant pas la robustesse exigée vis-à-vis de la sûreté à long terme.  

3.3.4 Le stockage de combustibles usés  

L’architecture proposée pour le stockage de combustibles usés repose sur les mêmes principes que 
pour le stockage des déchets C vitrifiés. En effet, l’exothermicité des colis conduit à gérer l’emprise de 
la zone de stockage sur un même schéma de modules implantés à l’écart de failles conductrices d’eau. 
Des puits de stockage sont distribués le long de galeries de manutention parallèles et distantes 
d’environ 25 mètres. La distance entre puits de stockage serait de 10 à 15 mètres.  

Cependant, à la différence des déchets C, les combustibles usés ne sont pas confinés dans une matrice 
vitreuse : les assemblages sont donc susceptibles de relâcher des radioéléments plus rapidement en cas 
d’arrivée d’eau liée à la proximité de failles éventuelles. 
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En effet, compte tenu de l’emprise nécessaire pour le stockage de combustibles usés (plusieurs km2), 
la présence de failles peu conductrices d’eau au voisinage des alvéoles ne peut être exclue, même si la 
localisation des alvéoles les évite, comme pour les déchets C. Il faut donc concevoir des colis de 
stockage protégeant, sur des durées suffisamment longues, les assemblages de l’arrivée de l’eau, 
notamment pour faire face à l’éventualité de défaillances des dispositifs de scellement des galeries.  

Dans le contexte d’une étude sans site spécifique, l’Andra s’est appuyée sur les acquis du concept 
« KBS-3 » avec conteneur en cuivre durablement étanche, retenu dès les années 80 par la Suède et 
référence commune de SKB (Suède) et POSIVA (Finlande) pour les études de stockage en milieu 
granitique. Le cuivre est un métal thermodynamiquement stable dans des conditions d’environnement 
chimique compatibles avec celles régnant en profondeur dans un granite. Le stockage est ainsi conçu 
pour que ces conditions se maintiennent à l’échelle des temps considérés par les analyses de sûreté, 
c'est-à-dire plusieurs centaines de milliers d’années (figure 3.3.9) 

Figure 3.3.9 Le concept suédois KBS-3 de combustibles usés (données SKB – 1999a) 

Des expériences au laboratoire d’Äspö testent en vraie grandeur les principaux éléments de ce 
concept.

Les exigences sur la durabilité du conteneur pourraient être moindres pour certains sites granitiques du 
fait de leur disposition géologique. L’organisme espagnol ENRESA étudie la possibilité d’un stockage 
de combustibles usés avec la conception de conteneurs en acier durables à l’échelle de quelques 
milliers d’années.  

3.3.4.1 Le conteneur en cuivre  

Le conteneur de combustibles usés conçu par SKB comprend une enveloppe cylindrique en cuivre et 
une structure interne, une structure en fonte résistant mécaniquement (appelée « insert ») (figure 
3.3.10). 
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Figure 3.3.10 Concept KBS-3 : conteneur avec enveloppe en cuivre et insert en fonte pour 
assemblages de combustibles usés BWR (source SKB) 

L’enveloppe en cuivre comprend un corps cylindrique sur lequel sont soudés un fond et un couvercle. 
Son épaisseur (50 mm) permet au conteneur de résister à une pression hydrostatique supérieure à 
5 MPa et à une pression de gonflement de la barrière ouvragée de l’ordre de 7 MPa. La tenue 
mécanique du colis est assurée par la déformation de l’enveloppe qui s’appuie sur l’insert rigide sans 
que son intégrité soit affectée. La faisabilité de la fabrication de tubes de 50 mm d’épaisseur a été 
démontrée par SKB pour différents procédés de l’industrie métallurgique : fabrication par extrusion, 
par perçage et étirage ou par forgeage (Andra 2005f). 

L’insert en fonte est dimensionné pour assurer, outre la résistance mécanique du conteneur, la 
non-criticité du système. Il est conçu en Suède pour recevoir 12 assemblages de combustibles usés du 
type BWR ou 4 assemblages de combustibles du type PWR (analogues aux combustibles usés REP). 
Ce nombre est compatible avec un critère de température maximum de 90 °C en surface des colis dans 
les puits de stockage après leur mise en place.  

La transposition aux combustibles usés français conduit à la conception d’inserts ayant des logements 
pour 4 assemblages UOX (CU1) ou pour un seul assemblage MOX (CU2). L’épaisseur de la fonte 
entre logements permet de faire face à tout risque de criticité. 

Le diamètre du conteneur est de 1,15 m pour les CU1 et de 0,65 m pour les CU2. La longueur des 
conteneurs dépend aussi du type d’assemblage combustible : 4,50 m ou 5,25 m. 

Le soudage du couvercle après mise en place des assemblages de combustibles usés a été largement 
étudié par SKB. Différentes techniques ont été testées : par faisceau d’électron et par friction. Les tests 
montrent qu’elles sont compatibles avec une mise en œuvre industrielle et téléopérée en contexte 
nucléaire.
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3.3.4.2 Le puits de stockage 

La conception du puits de stockage évite l’introduction de composants, notamment métalliques, 
susceptibles d’interagir chimiquement avec le conteneur en cuivre et ainsi de mettre en cause sa 
fonction d’étanchéité sur de longues durées 

Comme pour les déchets C, la barrière ouvragée en argile gonflante assure un régime de transfert par 
diffusion dans les puits de stockage même en cas de petites fractures en paroi des puits. Elle contribue 
à maintenir des conditions d’environnement chimique compatibles avec le cuivre du conteneur en 
assurant un tampon chimique avec les eaux venant du granite et des galeries de manutention. Pour ce 
faire, les anneaux de bentonite autour des conteneurs sont d’environ 35 cm d’épaisseur. 

 Les dimensions réduites du puits de stockage (environ 8 mètres de long et moins de 2 mètres de 
diamètre) permettent son excavation, comme pour les déchets C, par une machine de foration limitant 
fortement l’endommagement de la roche en paroi. Les puits de stockage sont borgnes, ils débouchent 
vers le haut sur une galerie de manutention de dimension permettant le transfert et la mise en place de 
conteneurs de combustibles usés (figure 3.3.11). 

Figure 3.3.11 Puits de stockage de combustibles usés 
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Les principes de conception d’un stockage proposés au chapitre précédent reposent sur les qualités de la 
roche granitique, notamment sa résistance mécanique et sa très faible perméabilité, et l’adaptation de 
l’architecture des installations de stockage à la fracturation du massif afin de les protéger des circulations 
d’eau. La reconnaissance et la caractérisation d’un site granitique ont ainsi pour objectif de vérifier que la 
roche est bien dotée, sur l’ensemble du volume de granite concerné par le stockage, de propriétés 
mécaniques et hydrauliques favorables. Elles ont aussi pour objet d’établir les modèles de fracturation et 
hydrogéologique du site afin de garantir l’adéquation des architectures de stockage à sa structure. 

Au-delà des objectifs liés à la conception architecturale d’un stockage en milieu granitique, les travaux 
de reconnaissance et de caractérisation d’un site visent aussi, à des fins d’évaluation de sûreté, 
à apprécier la stabilité géodynamique du site et ainsi les modifications qui peuvent l’affecter sur le 
long terme. Les évaluations de sûreté impliquent également de caractériser les propriétés de rétention 
des radionucléides par la roche et les fractures dans le contexte hydrogéochimique du site.  

Pour atteindre ces objectifs, la définition d’une démarche de reconnaissance prend en compte les 
contraintes méthodologiques liées à la caractérisation d’un milieu fracturé à différentes échelles. Elle 
repose aussi sur l’élaboration progressive, à chaque étape des travaux, des modèles de site afin 
d’assurer, par itération avec les études de conception et les évaluations de sûreté, l’adéquation des 
options techniques proposées avec le site investigué. 

Ce chapitre décrit ainsi les principes d’une démarche de reconnaissance d’un site granitique (cf. § 4.1). 
Il présente les moyens et les méthodes mobilisés pour modéliser un site granitique (cf. § 4.2 à 4.5). 
Ainsi structuré, ce chapitre permet d’apprécier l’état de connaissance d’un site granitique au terme des 
travaux de reconnaissance et de caractérisation : connaissance du milieu géologique qui constitue une 
composante essentielle de la compréhension de l’évolution phénoménologique d’un stockage à long 
terme. 

4.1 La démarche de reconnaissance et de caractérisation d’un site 
granitique

La démarche de reconnaissance d’un site repose, en termes de cadencement, sur la définition d’étapes 
répondant, chacune, à des objectifs propres et prenant en compte les contraintes spécifiques à la 
caractérisation d’un milieu granitique, notamment de sa fracturation. 

Du point de vue méthodologique, la démarche se fonde sur l’élaboration de modèles de site qui sont 
précisés tout au long des étapes successives de reconnaissance en mobilisant les méthodes et outils 
adaptés à l’étape concernée. 

4.1.1 Une démarche par étapes 

Avant stockage, la reconnaissance d’un site comprend deux étapes principales : une phase de 
reconnaissance de site à partir de la surface puis une phase de qualification au moyen d’ouvrages 
souterrains. Pendant le stockage, l’implantation des ouvrages est précisée par des travaux de 
reconnaissance et de caractérisation « à l’avancement ». 

4.1.1.1 Étape de reconnaissance de surface 

Une reconnaissance de surface a un double objectif : 

- elle vérifie l’adéquation générale du site étudié pour un stockage, c’est-à-dire l’absence de 
caractéristique rédhibitoire. Cette évaluation se fait par rapport à des critères de choix de site 
établis dans la règle fondamentale de sûreté R.F.S III.2.f (encadré 4.1) ; 

- elle précise, au travers d’une focalisation des travaux, la partie d’un massif granitique retenue pour 
l’implantation éventuelle d’un stockage. En fonction de ce choix, les travaux conduisent aussi à 
préciser le lieu d’implantation d’un laboratoire souterrain permettant la caractérisation in situ en
profondeur du granite. 
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Encadré 4.1 Les critères de choix de site de la RFS.III.2.f

Dans sa section 4.4, la RFS III.2.f distingue des critères essentiels et des critères importants de 
choix de site. 

Critères essentiels  

Stabilité : «… La stabilité du site devra être telle que les éventuelles modifications des conditions 
initiales dues aux phénomènes géologiques qui peuvent survenir (glaciation, sismicité, 
mouvements néotectoniques) restent acceptables au regard de la sûreté du stockage. En particulier, 
pour une période qui doit être égale au moins à 10 000 ans, la stabilité (qui englobe une évolution 
limitée et prévisible) doit être démontrée ». 

Hydrogéologie : « L’hydrogéologie du site devra être caractérisée par une très faible perméabilité 
de la formation hôte et un faible gradient de charge hydraulique. Un faible gradient régional 
hydraulique sera par ailleurs recherché pour les formations environnantes de la formation hôte… ». 

Critères importants 

Propriétés mécaniques et thermiques : « …Des études, notamment à l’aide d’une modélisation 
couplée des phénomènes thermiques et mécaniques, devront être effectuées pour étudier 
l’influence du mode et des séquences de mise en place des déchets sur les effets mécaniques 
dans le stockage et en particulier du temps de refroidissement préalable et de la densité des 
déchets. Ces études spécifiques devront permettre de déterminer les paramètres physiques 
correspondants et de préciser l’influence de ces phénomènes ». 

Propriétés géochimiques : « Une description quantitative des propriétés géochimiques du système 
devra être établie pour l’analyser des conditions de transfert des radionucléides. Des analyses 
minéralogiques des matériaux de la formation hôte devront être effectuées et leur évolution 
géochimique modélisée en fonction de la température et de l’irradiation. On étudiera 
particulièrement le rôle des minéraux argileux ». 

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 seront 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 le suites d’une intrusion « banale ». 

Absence de stérilisation de ressources souterraines : « Au plan de la gestion du sous-sol, le site 
devra être choisi de façon à éviter des zones dont l’intérêt connu ou soupçonné présente un caractère 
exceptionnel ». 

Géographiquement, les surfaces concernées peuvent être de plusieurs centaines de kilomètres carrés 
pour le premier temps de la reconnaissance préliminaire, et de quelques dizaines de kilomètres carrés 
pour l’étape de focalisation (figure 4.1.1). 

Figure 4.1.1 Les temps de la reconnaissance de surface d’un massif granitique et la logique de 
focalisation (les points verts et rouges représentent les forages de reconnaissance) 
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Les travaux consistent schématiquement en des levés géologiques et géophysiques (notamment 
aériens), et des forages à une maille plurikilométrique à kilométrique (figure 4-2). Les levés 
géologiques et géophysiques, le prélèvement d’échantillons de roches ou d’eaux en surface et en 
forage (carottes), les mesures hydrogéologiques et géomécaniques en forages fournissent les données 
nécessaires à l’élaboration de premiers modèles de site.  

4.1.1.2 Étape de qualification au moyen d’ouvrages souterrains 

Cette étape a pour objectif de qualifier le site, c’est-à-dire de vérifier son adéquation aux objectifs de 
sûreté à long terme compte tenu des concepts de stockage proposés. Elle s’appuie sur la réalisation 
d’ouvrages souterrains (« laboratoire »). Les études, travaux et expérimentations qui y sont réalisées 
visent à préciser la modélisation du site. Ils ont notamment pour objectif de préciser les 
caractéristiques des « blocs » de granite pour l’implantation des modules de stockage et 
corrélativement celles de la fracturation du granite à cette échelle, ce qui ne peut pas être fait de façon 
complète à partir de seuls travaux de surface.  

Les travaux comprennent principalement (figure 4.1.2) :  

- le suivi, par levés géologiques, méthodes géophysiques ou forages, du creusement des ouvrages 
d’accès (puits et descenderies) jusqu’à un ou deux niveaux de reconnaissance en profondeur. Ce 
suivi s’accompagne de forages de surface visant notamment à suivre les perturbations 
hydrogéologiques causées par l’excavation des ouvrages ; 

- la caractérisation au moyen de forages et galeries spécifiques de volumes suffisamment grands et 
multiples du granite en profondeur pour caractériser la roche et le réseau de fractures aux échelles 
d’un module de stockage ; cette caractérisation in situ en profondeur est complétée autant que 
nécessaire par des travaux de surface (géophysique, forages) pour en justifier l’extrapolation à des 
volumes de granite compatibles avec les dimensions d’un stockage.  

Cette étape inclut corrélativement la mise au point des méthodes et outils de reconnaissance et de 
caractérisation « à l’avancement » qui seront mobilisés pendant l’exploitation ou le stockage, en vue 
de préciser l’implantation des ouvrages de stockage. 

Figure 4.1.2 Principaux travaux de reconnaissance à partir de la surface et d’un laboratoire 
souterrain
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Une démarche partagée au niveau international 

Une démarche de reconnaissance par étapes est une stratégie partagée au niveau international. 
En Suède, les travaux de reconnaissance en cours sur les sites d’Oskarshamn et de Forsmark relèvent 
d’une même logique (Andersson et al., 2003). En Finlande, la réalisation en cours d’un ouvrage de 
reconnaissance souterrain sur le site d’Olkiluoto (projet ONKALO) fait suite à des étapes de 
caractérisation du site par forages et géophysique à partir de la surface (POSIVA, 2003a). 

4.1.1.3 Reconnaissance et caractérisation « à l’avancement » en cours de stockage 

Pendant le stockage, des travaux de reconnaissance et de caractérisation « à l’avancement » sont 
menés en vue de préciser l’implantation des ouvrages de stockage : tunnels de stockage des déchets B, 
modules et puits de stockage des déchets C, voire des combustibles usés dans l’hypothèse de leur 
stockage. Ces travaux sont nécessaires car la localisation des failles et fractures dont il faut éviter la 
recoupe par les ouvrages ne peut être établie à partir de la surface par forages ou géophysique avec un 
niveau de précision suffisant, c’est-à-dire une précision permettant une utilisation optimisée et sans 
risque des blocs de granite très peu perméables où seront implantés les ouvrages.  

Les travaux (forages et géophysiques notamment) s’effectuent à partir de galeries qui peuvent être 
spécifiques, notamment aux premiers temps de la construction du stockage. Ils peuvent également être 
effectués à partir des galeries de travaux du stockage, dès lors que la construction du stockage est 
suffisamment avancée (figure 4.1.3). Une architecture sur deux niveaux est en cela un élément 
favorable.

Figure 4.1.3 Schéma de principe de travaux de reconnaissance à l’avancement 

La logique des travaux est adaptée à chaque type de déchets. Ils débutent par la définition du périmètre 
des modules de stockage puis par la vérification de l’adéquation des implantations des alvéoles de 
stockage avec les caractéristiques du granite (encadré 4.2).  
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Encadré 4.2 Reconnaissance « à l’avancement » d’un granite en vue de l’implantation de 
puits de stockage d’un module de déchets C ou de combustibles usés

Pendant la phase de construction d’un stockage, des travaux de reconnaissance géologique ont pour objectif 
de préciser l’implantation des puits de stockage et d’en vérifier l’adéquation à la fracturation du granite :  

En un premier temps, et à partir d’une galerie du stockage, des forages sont réalisés dans l’axe d’une 
partie des futures galeries de manutention le long desquelles seront distribués les puits de stockage, 
par exemple une sur cinq ou une sur dix (figure 4.1.4). Entre ces forages, des mesures géophysiques 
(par exemple tomographie sismique) ont pour objet d’identifier les traces d’éventuelles fractures dans 
la roche granitique. Un schéma de fracturation est alors établi à partir des données géophysiques, des 
levés géologiques et des mesures hydrogéologiques effectuées en forage. Au vu du schéma établi, de 
nouveaux forages sont effectués dans l’axe de chacune des futures galeries de manutention. Ils 
incluent la réalisation de mesures testant la conductivité hydraulique des éventuelles fractures. Ces 
données conduisent à la décision d’excaver (ou non) les galeries de manutention. 

En un deuxième temps, dans les galeries de manutention, un levé géologique est effectué le long des 
parois pour vérifier la justesse du schéma de fracturation établi. Les lieux prévisionnels 
d’implantation des puits sont testés par des forages verticaux d’une longueur équivalente à celle 
projetée pour les puits de stockage. Des tests de débits d’eau et le levé géologique de la petite 
fracturation sont alors effectués pour s’assurer de la bonne implantation des puits, c'est-à-dire de leur 
adéquation avec des critères établis tout au long des différentes phases d’études préalables à la 
construction du stockage. Si cette adéquation n’était pas vérifiée avec suffisamment de confiance, 
l’implantation serait rejetée. Un taux de rejet de 10 % a été pris en hypothèse dans les études SKB du 
concept de stockage KBS-3 de combustibles usés (SKB, 1997a). 

Après excavation des puits de stockage, une dernière vérification est faite à partir de levés géologiques et de 
mesures d’éventuels de débits d’eau dans les puits de stockage pour en garantir l’implantation. 

Figure 4.1.4 Principe de caractérisation de la fracturation à l’avancement 
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4.1.2 Les modèles de site 

Le processus de reconnaissance et de caractérisation a pour objectif l’élaboration de modèles servant 
la conception architecturale d’un stockage et les évaluations de sûreté. En termes de logique, elle 
s’appuie sur le recueil de données sur le terrain dont l’analyse et l’interprétation permet de caractériser 
les propriétés géologiques, hydrogéologiques, hydrogéochimiques, mécaniques et de transport du 
granite (figure 4.1.5).  

Figure 4.1.5 Logique d’élaboration de modèles de site 

Puis, l’intégration des données passe par l’analyse de leur cohérence entre les différentes disciplines 
mobilisées et l’élaboration de modèles représentant la distribution tridimensionnelle (3D) des 
propriétés du granite sur le site : 

- modèles géologiques représentant la structure du massif granitique étudié et sa fracturation ;  

- modèles hydrogéologiques et hydrogéochimiques, c’est-à-dire les modèles des circulations d’eau 
et leur composition chimique en profondeur ; ces modèles sont le support aux simulations du 
transfert et de la rétention de radionucléides des analyses de sûreté ; 

- modèles géomécaniques décrivant le contexte géomécanique du site et le comportement du granite 
en réponse aux perturbations, notamment thermiques, causées par un stockage.  

Les divers modèles élaborés ne concernent pas forcément le même volume de roche : modèle régional 
géologique ou hydrogéologique couvrant plusieurs centaines à milliers de km², modèle à l’échelle du 
stockage ou modèles détaillés à l’échelle d’un module ou d’une alvéole de stockage.  

Ce processus de modélisation est largement partagé au niveau international (Andersson, 2003).  
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4.2 La modélisation géologique d’un site granitique 

La modélisation géologique d’un site a pour objet de représenter en trois dimensions et à différentes 
échelles la structure du granite étudié. 

4.2.1 Les composants du modèle géologique 

Un massif granitique est une formation géologique composite, résultat d’une histoire géologique en 
plusieurs étapes (cf. chapitre 2) incluant : 

- la genèse, la mise en place et la cristallisation du magma granitique à des profondeurs variables en 
fonction du type de granite, 

- une ou plusieurs phases de déformation et de fracturation pendant et après la mise en place du 
granite,

- la remonté du bâti géologique et l’érosion des terrains sus jacents au granite et entraînant son 
« affleurement » en surface. 

Chaque phase de cette histoire géologique a des conséquences sur les propriétés d’un massif 
granitique, sur sa structure générale (géométrie 3D, homogénéité), sur son état de déformation et plus 
particulièrement sur l’organisation de sa fracturation.  

4.2.1.1 Structure générale d’un massif granitique  

La géométrie 3D globale d’un massif granitique résulte à la fois des conditions dans lesquelles le 
magma originel s’est cristallisé et des déformations postérieures que le massif a subies (cf. chapitre 2).  

Plusieurs éléments, découlant de cette histoire, supportent la restitution 3D de la géométrie du massif : 

- les contours généraux du granite dressés à partir de levés géologiques et géophysiques ; 

- la structure interne du massif reconstituée à partir de la distribution des différentes unités 
lithologiques et de leurs relations géométriques entre elles (contacts francs ou progressifs, 
contournés ou sécants…) ; l’analyse de la fluidalité magmatique, c’est-à-dire de l’orientation et de 
la distribution des minéraux est aussi indicatrice du mode de mise en place et de cristallisation du 
magma ;  

-  les filons et enclaves (aplites, pegmatites…) témoignent du mode de mise en place du magma 
granitique et de ses relations avec les terrains encaissants : leur distribution est indicatrice de la 
structure générale d’un massif, par exemple des différenciations entre son cœur et ses bordures ; 

- les modifications minéralogiques des altérations hydrothermales qui ont accompagné les dernières 
étapes de la mise en place des magmas granitiques, se marquent souvent par des couleurs 
caractéristiques de la roche (pigment d’oxydes de fer du type hématite, choritisation verdâtre..), 
guides pour la reconstitution de la structure interne du massif.  

Des contacts entre éléments peuvent localement constituer des discontinuités mécaniques et 
hydrauliques, notamment quand les déformations « cassantes » du granite sont de suffisamment 
grande ampleur pour mobiliser les différences de propriétés rhéologiques entre unités. C’est le cas 
souvent constaté aux contacts entre des filons de dolérite (roche de composition pauvre en quartz et de 
texture très fine, mise en place au cours de phases tectoniques extensives postérieures à la 
solidification du granite) et la roche granitique. L’examen de ces contacts constitue ainsi un indicateur 
de l’importance des déformations subies par le massif après sa solidification.  

4.2.1.2 La fracturation d’un massif granitique 

Les propriétés hydrauliques d’un massif granitique sont directement dépendantes de sa fracturation, la 
matrice rocheuse ne contribuant pratiquement pas aux écoulements de l’eau. 
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Le modèle géologique a ainsi pour objet de représenter l’organisation de la fracturation : sa densité, la 
distribution des fractures dans le massif et leur lien entre elles (notamment leur connexion). Le modèle 
géologique est ainsi le support aux modélisations hydrogéologiques.  

Lors de sa cristallisation, le retrait thermique entraîne la formation de joints, qui constituent les 
premières discontinuités mécaniques dans le granite. Ces discontinuités seront partiellement reprises 
au cours des phases de fracturation qui affectent le massif granitique après sa solidification. 

Dans l’histoire géologique d’un massif, les phases de fracturation, déformation « cassante », succèdent 
généralement aux étapes de déformations ductiles. Le passage d’un régime de déformation ductile 
correspondant à un état viscoplastique du granite à un régime de déformation « cassante » 
correspondant à un état fragile du granite est lié à la remontée du granite depuis ses profondeurs 
d’origine vers la surface. La zone de transition varie entre 20 et 10 kilomètres de profondeur, en 
fonction du contexte géodynamique. Les déformations ductiles (« mylonites ») n’impliquent 
généralement pas de discontinuités significatives des propriétés mécaniques ou hydrauliques de la 
roche, ce qui n’est pas le cas de la fracturation (figure 4.2.1). 

.

Figure 4.2.1 Régimes de déformations du granite 

A - À gauche, déformation fragile : faille et gouge argileuse ; 

B -  En haut à droite, déformation ductile/fragile : schistosité de fractures, boudinage et lenticulation ; 

C -  En bas à droite, déformation ductile : aspect général d’une foliation mylonitique et détail d’un 
granite mylonitisé. 

Les échelles de fracturation 

Les déformations « cassantes » qui affectent un massif au cours des phases tectoniques synchrones ou 
postérieures à la cristallisation du magma, entraînent la création de fractures à différentes échelles qui 
s’étalent, depuis l’échelle régionale qui concerne les grandes failles structurant la croûte terrestre, 
jusqu’aux micro-fractures à l’échelle du minéral et observées au microscope (figure 4.2.2). 

env. 20 cm 
env. 10 cm
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Figure 4.2.2 Échelles de fracturation 

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

- les petites fractures résultent pour une partie du « retrait » thermique qui a lieu lors de la 
solidification du magma (Genter et al., 2000) et plus généralement des phases de déformation 
ultérieures. La caractérisation et la modélisation de la petite fracturation relève d’une approche
statistique. Les modèles de fracturation sont établis à partir de levés géologiques systématiques 
qui donnent les lois de distribution de leurs principales caractéristiques dans le granite : taille, 
orientation et pendage ; 

- les grandes fractures, ou failles, résultent toujours de déformations significatives du massif 
granitique au cours des phases tectoniques. Elles sont souvent composites de plusieurs fractures, 
d’ordre inférieur (figure 4.2.3). Le mode et l’intensité de la fracturation peuvent varier d’un point à 
l’autre d’un massif et d’un massif à l’autre, ce qui entraîne des modèles divers de fracturation 
découpant le massif granitique en « blocs » de forme variée. Pour leur détection et leur 
modélisation, les grandes fractures et failles relèvent d’une démarche déterministe lors des phases 
de reconnaissance : elles sont généralement suffisamment grandes pour être identifiées une par 
une et constituer les éléments structurants de la modélisation du granite.  

Figure 4.2.3 Schéma d’une grande faille composée de fractures d’ordre inférieur 
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Le traitement de la fracturation « moyenne » fait transition entre ces échelles de fracturation. Son 
traitement va évoluer au fur et à mesure de la reconnaissance d’un site granitique. Traitée de façon 
statistique dans les premières étapes, elle relève d’une approche déterministe lors des phases précisant 
la structure du granite à l’échelle d’un module de stockage. C’est particulièrement le cas pendant les 
travaux de reconnaissance à l’avancement pendant le stockage.  

Organisation d’un réseau de fractures : liens avec les propriétés hydrauliques 

Les fractures se forment selon deux principaux modes de déformation (Marre, 1982 ; Genter et al, 
2000) : traction (« mode 1 ») ou cisaillement (« mode 2 »). 

Le mode de déformation par traction concerne des fractures de petite dimension, d’échelle métrique à 
pluri décamétrique. Les joints liés à la rétraction thermique initiale du magma granitique appartiennent 
à cette catégorie. C’est aussi le cas des diaclases et des fentes qui parcourent la roche granitique sur de 
petites dimensions.  

Le mode de déformation par cisaillement est général pour toutes les échelles de fracturation : c’est en 
particulier le mode de déformation de la grande fracturation. Les failles sont des fractures relevant de 
ce mode de déformation avec mouvement relatif des parties de la roche qu’elles limitent. Elles 
entraînent un écrasement de la roche en bordure des plans de rupture.  

Les propriétés hydrauliques d’un réseau de fractures découlent en grande partie de l’organisation des 
différentes échelles de fracturation et du mode de déformation : la structure interne des fractures, leur 
continuité et les relations géométriques des fractures entre elles contrôlent la transmissivité 
hydraulique de chacune des fractures d’un réseau et la connectivité hydraulique des fractures entre 
elles. Elles résultent également de la minéralogie des fractures : les circulations de fluides 
hydrothermaux qui accompagnent les phases tectoniques entraînent la cristallisation de minéraux dans 
les fractures voire leur colmatage ; le cisaillement entraîne ainsi fréquemment le long des failles, une 
argilisation totale de la roche (« gouge argileuse ») susceptible d’affecter fortement la transmissivité 
hydraulique de la faille.  

Le modèle géologique 3D de la fracturation intègre l’ensemble des éléments géométriques, support 
aux modélisations hydrogéologiques. 

4.2.1.3 L’évolution du granite depuis la surface jusqu’en profondeur 

L’apparence d’un granite en surface reflète généralement mal sa structure en profondeur. En effet 
soumis aux agents atmosphériques, un granite subit une altération supergène qui va le transformer 
jusqu’à obtenir, en zone climatique tempérée, une arêne.  

Chimiquement, l’altération consiste essentiellement en une hydrolyse de la plupart des minéraux 
silicatés à l’exception du quartz. Progressivement, l’attaque chimique va transformer le granite en 
arène, un mélange de quartz, feldspaths carriés et biotite altérée, argiles et hydroxydes de fer. Le mica 
blanc très résistant reste en l’état. L’altération débute préférentiellement par les diaclases ouvertes et 
circulantes en favorisant l’altération en boules. Cette ouverture est favorisée par la décompression 
générale du granite près de la surface. Une érosion mécanique ultérieure peut dégager les boules, les 
surfaces non altérées (« dos d’éléphant »), créer des éboulis de pied de pente et remanier l’arène 
(figure 4.2.4).  
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Figure 4.2.4 Évolution du granite de la surface à la profondeur 

La fracturation en surface est ainsi assez peu représentative de ce qu’elle est en profondeur car son 
ouverture et sa densité sont exacerbées par l’altération. Les failles en profondeur sont moins ouvertes 
et les diaclases qui ne présentent pas de remplissage ont des lèvres jointives.  

Le modèle géologique intègre la représentation de la zone superficielle du granite car elle constitue la 
zone d’infiltration et de transfert des eaux météoriques dans le granite depuis la surface, composante 
importante de la modélisation hydrogéologique.  

4.2.2 Les méthodes de reconnaissance et de caractérisation géologique 

La plus grande partie des méthodes utilisées pour l’élaboration de modèles géologiques en milieu 
granitique sont des méthodes éprouvées, bénéficiant d’un large retour d’expérience dans les domaines 
de la cartographie, de la prospection minière ou des études de stockage. Dans un contexte d’études 
génériques, l’Andra a établi un inventaire des méthodes éprouvées et testé en coopération 
internationale des méthodes géophysiques de développement plus récent (Leutsch Y., 2004). Cette 
section en synthétise les principaux éléments.

Les travaux de reconnaissance mobilisent de façon complémentaire et de façon spécifique à chaque 
étape de reconnaissance en surface ou en souterrain :  

- des levés géologiques qui relèvent de l’observation directe du granite sur affleurements en surface, 
sur carottes ou débris de roche en forages ou sur parois d’ouvrages souterrains ; 

- les levés géophysiques qui ont pour objet de fournir des images du sous-sol à différentes échelles.  

4.2.2.1 Levés géologiques 

La cartographie géologique de surface 

La cartographie géologique de surface d’un massif granitique est une méthode plus particulièrement 
mobilisée aux premiers temps de la reconnaissance d’un site. L’établissement de cartes géologiques 
régionales et la réalisation de coupes géologiques à l’échelle de la région et du site investigué sont les 
supports à l’élaboration des modèles géologiques 3D. Elle repose sur l’identification et la délimitation 
des unités lithologiques, qui composent un massif et les formations géologiques environnantes ainsi 
que le levé et l’analyse des hétérogénéités, de la fracturation et des altérations qui affectent le granite.  
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La cartographie s’appuie sur les données existantes : cartes géologiques aux différentes échelles déjà 
réalisées, photographies aériennes, images satellitaires, modèles numériques de terrain. Ces derniers 
servent notamment de support à l’élaboration de modèles prévisionnels de la structuration du granite 
validée par levés sur le terrain, méthodes géophysiques et/ou forages.  

Levés géologiques en forages 

Les forages sont un moyen d’investigation mobilisé tout au long des différentes phases de 
reconnaissance et de caractérisation d’un site. La technique de forage carottée permet de recueillir 
directement des échantillons de roche (des « carottes ») servant à l’analyse de la lithologie et de la 
fracturation. Les techniques de forages destructrices recueillent des débris de roche. Des techniques 
d’imagerie optique permettent dans les deux cas de disposer d’images des parois du forage qui 
complètent les levés sur carottes et débris de roche. Des mesures géophysiques en forages complètent 
la caractérisation pétrophysique des roches : résistivité, gamma-spectrométrie, gamma-densité, 
diamétreur, éventuellement magnétométrie. 

Le levé lithologique fait l'inventaire des différentes unités composants un granite, étudie leurs relations 
géométriques et chronologiques (figure 4.2.5). Le levé structural consiste en l’inventaire des fractures 
et le relevé systématique de leur épaisseur, orientation et pendages ainsi que des minéraux de 
remplissage. Il permet d’identifier les principales caractéristiques des grandes fractures. Les données 
recueillies servent aussi de base au traitement statistique permettant d’établir des lois de distribution 
sur lesquelles reposent les modèles de la petite fracturation d’un granite, support aux modélisations 
hydrogéologiques (cf. section 4.3). 

Les études sur échantillons en laboratoire complètent la caractérisation géologique du point de vue 
pétrographique, minéralogique, pétrogéochimique, géochronologique, géomécanique, composition des 
altérations et caractérisation des minéralisations des fractures. 

Figure 4.2.5 À gauche : levé géologique de carotte. À droite : levé géologique de parement 
de galerie souterraine 

Levés géologiques des ouvrages souterrains 

Les levés géologiques des ouvrages souterrains permettent d’accéder à des observations continues et à 
des échelles (décamétriques à pluri -hectométriques) que ne permettent pas les forages (figure 4.2.5).

Ils précisent les relations des unités lithologiques entre elles. Ils précisent aussi l’organisation de la 
fracturation, notamment les relations géométriques entre les fractures d’orientation, de pendage et de 
dimension différente (figure 4.2.6). 
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Figure 4.2.6 Exemple de levé géologique effectué dans la descenderie du laboratoire d’Äspö 
en Suède, précisant les relations entre différentes unités lithologiques et 
l’organisation de la fracturation (d'après rapport SKB ICR 95-02) 

4.2.2.2 Les méthodes géophysiques 

Les méthodes géophysiques aériennes constituent souvent, avec la cartographie de surface, les 
premiers outils mobilisés pour la reconnaissance d’un site. Elles se fondent sur la mesure de 
différentes propriétés du sous-sol : propriétés magnétiques, conductivité électrique, radioactivité. 

Ces méthodes, dont les principales combinent en un seul vol les mesures d'aéromagnétisme, 
d'électromagnétisme et de radiométrie, permettent de couvrir de grandes surfaces rapidement et de 
manière homogène, et de servir de support aux interprétations géologiques aux échelles régionale et 
locale.

Les levés géophysiques effectués à partir de la surface visent, de manière moins extensive, à détecter 
les variations de nature de la roche et les hétérogénéités du milieu : présence de « blocs » homogènes 
de granite ou de fractures.  

Les méthodes géophysiques souterraines, généralement plus complexes à mettre en œuvre qu’en 
surface, sont efficaces quand elles sont réalisées entre galeries et/ou forages. Elles précisent à l’échelle 
locale la distribution et les relations entre unités lithologiques et entre fractures.

Ces méthodes sont complémentaires entre elles : elles reposent sur des propriétés différentes de la 
roche et des fractures et elles concernent des échelles d’investigation différentes. L’interprétation des 
données se fonde sur la comparaison des données recueillies par les différentes méthodes au cours des 
étapes successives de reconnaissance.  

Méthodes de géophysique aérienne 

Les méthodes géophysiques aériennes sont des outils de mise en oeuvre rapide et facile pour la 
reconnaissance géologique de grandes régions. Elles permettent en effet de couvrir une vaste surface 
de façon homogène et en un temps court ; de plus, la possibilité de combiner en un seul levé aéroporté 
des mesures de magnétisme, d’électromagnétisme, de spectrométrie gamma et de VLF-EM est un 
autre avantage des méthodes aériennes : on peut ainsi disposer de plusieurs paramètres physiques du 
sous-sol mesurés simultanément selon un plan de vol unique et fournissant une cartographie 
multi-paramètres de la géologie régionale. 
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La magnétométrie aérienne constitue un outil de cartographie lithologique car elle permet de 
différencier les roches en fonction des variations de leurs propriétés magnétiques (susceptibilité 
magnétique et/ou aimantation rémanente) en relation avec leur composition minéralogique. Elle 
permet également une cartographie des discontinuités structurales majeures.  

La radiométrie aéroportée (spectrométrie gamma) permet de différencier les roches du sous-sol à 
partir de leur concentration en radioéléments naturels de la famille du potassium (K), de l’uranium (U) 
et du thorium (Th). Celle-ci est déduite de la mesure du spectre de rayonnement gamma naturel à 
l’aide d’un détecteur embarqué dans un hélicoptère ou un avion. La spectrométrie gamma est un bon 
outil de cartographie géologique, mais a une faible profondeur d'investigation.  

Le VLF aéroporté mesure les variations du champ magnétique VLF (Very Low Frequency) émis par 
des stations radio militaires de très basse fréquence, situées à de grandes distances de la zone d’étude 
et utilisées pour la communication avec les sous-marins. 

L’objectif est de localiser les corps ou les structures conductrices qui provoquent une anomalie 
ponctuelle du champ magnétique VLF en produisant une carte des variations du champ total VLF, 
exprimée en pourcentage par rapport au champ primaire horizontal qui sert de référence. 

La méthode permet de réaliser une bonne cartographie des conducteurs linéaires comme les failles 
d'échelle régionale ou locale, même lorsque l’environnement est très résistant. Elle est toutefois très 
directionnelle et sensible au parasitage constitué par les conducteurs artificiels ; un contrôle de 
l'interprétation par l’électromagnétisme fréquentiel résout ces questions (figure 4.2.7).

Figure 4.2.7 Cartes illustrant les méthodes VLF et électromagnétique aériennes de 
caractérisation d’un granite affleurant (document COGEMA). La carte de 
gauche met en évidence l’effet directionnel du VLF, en comparaison avec 
l’interprétation des données d’électromagnétisme fréquentiel à droite. La bande 
non informée correspond à une interruption du signal VLF. 

Bloc
résistant 

 Faille 
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L’électromagnétisme fréquentiel basé sur la cartographie de la résistivité apparente des terrains a pour 
principal objectif le repérage de la grande fracturation à l’échelle régionale et locale. 

Elle permet également de décrire les limites des intrusions granitiques avec l’encaissant 
métamorphique, les enclaves diverses, les couloirs de fracturation mais aussi les zones peu tectonisées, 
ou « blocs », à l’écart des grands couloirs de fracturation (figure 4.2.8). 

Figure 4.2.8 Carte aérienne de résistivité montrant le fractionnement en « blocs » d’un 
massif granitique par des failles (données COGEMA) 

Méthodes géophysiques de surface 

Les méthodes de géophysique au sol complètent la cartographie géologique et permettent d’accéder à 
des informations d’échelle inférieure à celle qui est détectée par les méthodes aériennes. Elles visent 
particulièrement la détection de la fracturation de dimension minimum hectométrique à 
pluri-hectométrique. Elles sont peu efficaces pour la caractérisation de la petite fracturation. De façon 
générale, leur mise en œuvre combine plusieurs méthodes afin de rendre plus robuste l’interprétation 
géologique des structures géophysiques détectées. 

Méthode gravimétrique 

L’objectif de la gravimétrie est de mesurer les anomalies de la pesanteur terrestre en relation avec la 
distribution dans le sous-sol des roches de densités différentes. Dans les études de massifs granitiques, 
la méthode est souvent utilisée pour préciser son enracinement en profondeur (plusieurs kilomètres à 
la dizaine de kilomètres). Elle est aussi indicatrice des grandes structures les plus profondes qui 
affectent un massif granitique. 

Méthodes électriques et électromagnétiques 

Les méthodes électriques sont des méthodes largement éprouvées dans le domaine de la 
reconnaissance de massifs granitiques. Elles reposent sur les variations de résistivité électriques des 
roches composant le granite. Elles sont un outil très efficace de la cartographie des fractures de 
dimension hectométrique à pluri-hectométrique qui affectent un massif dans sa partie superficielle. 
Ceci permet de disposer dès les premières phases de reconnaissance d’un modèle général de 
l’organisation de la grande fracturation d’un massif (figure 4.2.9).  

failles

Bloc résistant

Bloc moins
homogène
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Figure 4.2.9 Exemple de carte de résistivité apparente en contexte granitique (dispositif 
rectangle) (document COGEMA). Les alignements conducteurs, en rouge ou 
violet sur la carte, correspondent à des failles de dimension pluri-hectométrique 

Les méthodes électriques ont cependant une profondeur d’investigation limitée (quelques dizaines de 
mètres). Le couplage de méthodes électrique avec une méthode électromagnétique multi-
fréquentielle développée en Finlande permet d’atteindre des profondeurs d’investigation dépassant 
plusieurs centaines de mètres. Cette technique a été testée à Olkiluoto en Finlande en coopération avec 
POSIVA. Les essais ont démontré la faisabilité de la méthode (encadré 4.3).

Encadré 4.3 Coopération Andra-POSIVA : acquisition et interprétation conjointe de 
données électriques et électromagnétiques

Les travaux, qui combinent des mesures classiques de sondages électriques et des mesures 
d'électromagnétisme multifréquentiel ont été réalisés pour explorer une tranche située entre 0 et 500 m de 
profondeur. Les mesures électromagnétiques ont été faites sur un profil long de 3 400 m traversant l'île 
d'Olkiluoto selon deux configurations de la liaison émetteur-récepteur : l’une le long du profil, l'autre 
perpendiculaire au profil (figure 4.2.10). Pour couvrir au mieux la tranche 0-500 m, différentes distances 
entre émetteurs et récepteurs ont été retenues : 200, 500 et 800 m. 

Figure 4.2.10 Olkiluoto (Finlande) : localisation des profils électriques (LINE 1 West, LINE 
1 East, LINE 2, LINE 3) et électromagnétiques (en ligne : carré bleu 200 m 
entre émetteur - récepteur, perpendiculaire : rouge 200 m, et 500 m, bleu clair 
800 m) (quadrillage kilométrique). En encadré, le dispositif de mesure 
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Les données électriques et électromagnétiques ont fait l'objet de traitements spécifiques et ont été 
interprétées, séparément dans un premier temps, puis conjointement. L'étape finale de l'interprétation 
a intégré les mesures de résistivité faites en sondage et la comparaison des données électriques et 
électromagnétiques avec les résultats des données géologiques et géophysiques antérieures. Une 
coupe verticale composite de la ligne principale est montrée sur la figure 4.2.11. 

Figure 4.2.11 Olkiluoto (Finlande) : coupe géologique et résistivité d’un profil électro-
magnétique (200 m entre émetteur et récepteur, perpendiculaire à la ligne) 

L'utilisation combinée de ces deux techniques est transposable sur les massifs granitiques français et 
permet une bonne cartographie d'un volume de roche entre 0 et 500 mètres. L'électromagnétisme 
multi-fréquentiel localise avec une bonne précision les failles horizontales ou à faible pendage et en 
évalue la continuité sur une plage de profondeur importante. Les mesures électriques montrent une 
bonne résolution jusqu'à 150-200 mètres, et sont notamment applicables pour caractériser la zone 
altérée superficielle des granites, généralement rencontrée sur les granites français (Heikkenen et al., 
2004).

Méthodes sismiques 

La sismique réflexion 2D ou 3D, largement utilisée en exploration pétrolière pour la reconnaissance 
des bassins sédimentaires, reste peu employée pour la reconnaissance profonde de massifs cristallins. 
Elle se heurte dans ce cas à plusieurs difficultés : 

- l’organisation interne des massifs cristallins ne montre pas une géométrie aussi favorable à la 
sismique réflexion que les bassins sédimentaires ; 

- il n’existe généralement pas de fort contraste d’impédance acoustique au sein des ensembles 
cristallins ou par rapport à leur encaissant ; 

- ils possèdent souvent une structuration tectonique verticale à sub-verticale, peu favorable à la 
méthode sismique de surface. Les zones susceptibles de constituer de bons miroirs sismiques ne 
sont pas souvent dans une position géométrique favorable ; 

- la fracturation d’échelle pluri-kilométrique à l’échelle décimétrique, provoque une dispersion des 
ondes sismiques dans le sous-sol. 

Les méthodes sismiques peuvent donc être utilisées plutôt pour la définition de la géométrie profonde 
des intrusions granitiques avec leurs relations avec l’encaissant, et pour la recherche de structurations 
horizontales ou sub-horizontales au sein des massifs et notamment des failles « plates » de faible 
pendage.
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La sismique réfraction permet de définir la géométrie et la profondeur de couches du sous-sol ou des 
interfaces entre milieux de vitesses différentes ; on peut par exemple définir l’épaisseur de la zone 
d’altération superficielle. En Suède et en Finlande, elle est mobilisée pour déterminer l’épaisseur du 
recouvrement glaciaire. Elle est cependant généralement difficilement exploitable en milieu granitique.  

Des techniques sismiques adaptées au granite se sont développées au cours des dernières décennies 
soit dans le secteur minier, soit pour les études de stockage. L’Andra a testé ces méthodes en Finlande 
en coopération avec POSIVA.

Le principe de la tomographie sismique repose sur l'analyse des temps de propagation d’ondes 
sismiques entre forage/forage, galerie/galerie ou galerie/forage. Elle fournit la répartition des vitesses 
des ondes dans le volume de granite investigué, image de la distribution des différents composants de 
la roche et des fractures. Cette méthode a été testée à Olkiluoto (Finlande), en coopération avec 
POSIVA (encadré). Les résultats des tests ont permis de confirmer l’adéquation de cette méthode aux 
objectifs de caractérisation d’un granite et leur applicabilité dans différents contextes géologiques. 

Encadré 4.4 Coopération Andra-POSIVA : acquisition et interprétation de données 
sismiques à partir de forages

Deux techniques sismiques ont été mises en oeuvre : 

- le walk away VSP (WVSP), ou profil sismique vertical multi offset, parfois dénommé "ballade 
sismique". Cette méthode consiste à enregistrer à partir de récepteurs descendus dans un forage les 
ondes sismiques provoquées par une source déplacée à un pas régulier le long d'un profil en surface ; 

- la tomographie sismique qui consiste à mesurer à partir de récepteurs descendus dans un forages les 
ondes sismiques provoquées par une source déplacée à pas régulier dans un autre forage, assez voisin. 

Mesures WVSP 

La source sismique consiste en un brise roche hydraulique modifié, contrôlé par ordinateur, monté sur 
une pelle excavatrice (figure 4.2.12). La chaîne de récepteurs des ondes sismiques descendue dans les 
forages est constituée de 8 géophones à 3 composants équipés de système d'ancrage ; les géophones 
sont distants de 5 mètres. 

Figure 4.2.12 Olkiluoto (Finlande) : source sismique  

La densité et la position des récepteurs ont été déterminées pour reconnaître les failles ou contacts 
entre roches de nature différente à différentes profondeurs. Elles sont choisies en fonction de 
l’orientation et du pendage de ces objets géologiques sur lesquels se reflètent les ondes sismiques. 
Ainsi, 4 sondages ont été utilisés au total, et les sources déplacées sur 3 lignes. 

Le traitement et l'interprétation des mesures ont permis d’identifier une vingtaine de réflecteurs, 
principalement des contacts entre roche de nature différente ou des fractures et de les intégrer dans un 
modèle géologique cohérent (figure 4.2.13). Cette technique testée en Finlande est applicable à tous 
les milieux granitiques (Enescu et al. 2004). 
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Figure 4.2.13 Olkiluoto (Finlande) : interprétation 3D des réflecteurs WVSP 

Mesures de tomographie 

Les mesures ont été faites entre deux forages profonds dont la distance varie de 250 mètres environ 
près de la surface, à 150 mètres en profondeur. 

La source sismique, piézoélectrique, produit des signaux de haute fréquence ayant une pénétration 
significative dans le milieu, de quelques dizaines à quelques centaines de mètres. Elle est déplacée 
tous les 2 mètres. Les récepteurs consistent en une chaîne de 30 capteurs piézoélectriques distants de 
2 mètres. 

Après traitement des données, la comparaison du tomogramme de vitesse des ondes sismiques avec 
les données de forages permet d’établir la continuité ou non des failles détectées entre forages (figure 
4.2.13). 

Les tests ont montré que la technique est utilisable jusqu'à des distances entre forages de l'ordre de 
250 mètres, ce qui permettrait d’optimiser le nombre de forages à réaliser à partir d'ouvrages 
souterrains.

Géophysique en souterrain 

Les techniques géophysiques de détection de la fracturation, en dehors des mesures en forages, sont 
d'un usage plus restreint en souterrain qu'en surface. Toutefois, certaines d'entre elles sont utilisables 
au fond, en association avec les levés géologiques et les sondages : méthodes de radar et sismique, 
réflexion ou transmission (tomographie), entre forages, ou entre forage et galeries.  

La tomographie radar est mise en œuvre en souterrain soit en utilisant des appareils identiques à ceux 
utilisés en surface entre galeries, soit avec un appareillage spécifique entre forages. Plusieurs essais 
ont été faits, en particulier au laboratoire du Grimsel en Suisse. Ils ont permis une bonne 
caractérisation des différentes lithologies des roches granitiques et de leur homogénéité. 
L'interprétation en termes de fracturation nécessite des traitements adéquats. La profondeur 
d’investigation peut varier de la quinzaine de mètres (Olkiluoto) à la centaine de mètres. 

Les méthodes de tomographie sismique testées en Finlande (encadré 4.4) sont applicables en 
souterrain à partir de forages.

Ces deux méthodes sont ainsi complémentaires pour la caractérisation d’un bloc de granite en 
souterrain.
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4.2.2.3 La place des méthodes aux différentes étapes de la reconnaissance d’un site 
granitique

Les méthodes géologiques et géophysiques présentées ci-dessus sont mobilisées à chaque étape de la 
reconnaissance et de la caractérisation d’un site afin que leur complémentarité permette de répondre 
aux objectifs de chaque étape et à la logique globale du processus de modélisation. 

À partir du retour d’expérience acquise en France et à l’étranger au cours de dernières décennies, un 
schéma type de la place des différentes méthodes au cours des étapes successives peut être établi 
(tableau 4-1). Ce schéma est à adapter aux spécificités du site investigué afin d’assurer le recueil des 
données en cohérence avec le processus d’élaboration du modèle géologique.  

Tableau 4.1 Résumé des méthodes d'acquisition de données utilisées aux différentes étapes 
pour la construction du modèle géologique 

MéthodesPrincipaux 
modèles 

Étapes 
Étape de 

reconnaissance de surface
Étape de 

laboratoire souterrain
Étape 

de stockage
Géologique : 

Lithologique  

Structural 
(Fracturation) 

Cartographie géologique et imagerie 
(satellite, aérienne, MNT) 
Géophysique aérienne : 
. magnétisme 
. électromagnétisme 
. VLF 
. radar 
. spectrométrie gamma 
. Electromagnétisme transitoire 
Géophysique au sol 
. gravimétrie 
. méthodes électriques 
. électromagnétisme 
. VLF 
. sismique réfraction 
. sismique réflexion 2D 
. Profil sismique vertical 
. tomographie sismique 
. magnétométrie 
Levés lithologiques en forages et 
imagerie en forages + échantillonnage 
Géophysique en forage : diagraphies 

Cartographie géologique 
Géophysique aérienne 
Géophysique au sol 
Levés structuraux en forages carottés 
Forages non carottés 
Géophysique en forages : diagraphies, 
radar

Cartographie géologique 
détaillée
+ tranchées et forages courts 
Géophysique au sol 
. méthodes électriques 
. électromagnétisme 
. VLF 
. sismique réflexion 2D 
. Profil sismique vertical 
. tomographie sismique 
. tomographie radar 
. profil sismique vertical 
Levés lithologiques en forages 
et imagerie + échantillonnage 
Levés lithologiques de galeries 
Géophysique en forages : 
diagraphies
Géophysique entre forages : 
. tomographie sismique 
. tomographie radar 

Cartographie géologique 
Levés structuraux en sondages 
et imagerie 
Levés structuraux de galeries 
Géophysique en forages 
Géophysique entre forages :  
. tomographie sismique 
. tomographie radar 

Levés lithologiques en forages 
Levés lithologiques de galeries 
Levés lithologiques d'alvéoles 
Géophysique entre forages 
. tomographie sismique 
. tomographie radar 

Levés structuraux en sondages 
Levés structuraux de galeries 
Levés structuraux des alvéoles 
Géophysique en forages 
Géophysique entre forages 
. tomographie sismique 
. tomographie radar 

4.2.3 Modèles géologiques : intégration des données, identification des incertitudes et 
visualisation 

Le processus d’élaboration de modèles géologiques 3D conduit, après recueil des données géologiques et 
géophysiques à différentes échelles, de les comparer et assurer la cohérence des composants du modèle. 

Cette phase d’intégration comprend : 

- la reconstitution de l’histoire géologique du massif granitique investigué ; 

- l’identification des incertitudes relatives aux différents paramètres du modèle. 

Cette intégration réalisée, les modèles géologiques sont restitués sous forme d’images 3D, notamment 
au moyen d’outils informatiques et support à l’élaboration des autres modèles hydrogéologiques, 
hydrogéochimiques et mécaniques du site. 
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4.2.3.1 La reconstitution de l’histoire géologique du massif granitique investigué 

Comprendre la signification des différentes unités de roche ou des fractures composant le modèle 
géologique d’un massif granitique implique de les replacer dans l’histoire du granite depuis sa genèse 
jusqu’à la période actuelle. 

Les questions les plus souvent examinées touchent à la composition minéralogique et chimique des 
roches, indicateurs de l’origine des magmas. L’interprétation nécessite par exemple des mesures d’âge 
ou des analyses géochimiques isotopiques pour différencier les familles magmatiques. 

L’analyse des fractures et des différentes phases tectoniques qui leur ont donné naissance est 
également un sujet d’étude important pour la compréhension de l’histoire du granite. Comprendre 
comment les fractures se sont formées et à quels épisodes de l’histoire du granite se rapportent les 
minéraux qui les composent permet d’extrapoler, à bonne échelle, des données recueillies en des 
points d’observations ou de mesures particuliers : affleurements de roches en surface, forages, levés 
géologiques en souterrain.  

La compréhension du colmatage des fractures par des minéraux résultant de la circulation ancienne de 
fluides hydrothermaux est ainsi un point systématiquement étudié lors de la reconnaissance de massifs 
granitiques. L’évaluation de l’importance de l’extension et de la chronologie de ce type de phénomènes 
est importante pour évaluer la perméabilité de la roche granitique. Les travaux effectués par le GdR 
Forpro du CNRS, relatifs aux granites hercyniens français, ont ainsi précisé la chronologie et l’extension 
des phénomènes de circulations hydrothermales constatés dans l’ouest du Massif central ainsi que dans 
le Massif armoricain, et fixé un cadre général à ce type d’études sur un site particulier (encadré 4.5). 

Encadré 4.5 Percolations de fluides dans les granites hercyniens (Cathelineau et al. 2005)

1) Les granites hercyniens de l’ouest du Massif central et du Massif armoricain ont traversé, après 
leur mise en place, une succession d’événements géologiques et géodynamiques auxquels sont 
associés des épisodes de circulations de fluides : 

-  l’émersion du socle au permo-trias avec le développement d’une pénéplanation et la pénétration, 
localement profonde, d’altérations oxydantes le long des zones fracturées ; 

-  la transgression de la mer liasique et l’ouverture de l’Atlantique ; 

-  le développement de plates-formes marines carbonatées au Dogger et au Malm ; 

-  des épisodes de régression marine au Crétacé inférieur suivis, après le rifting du Golfe de 
Gascogne, par le retour de la mer au Crétacé supérieur ; 

- une régression généralisée de la mer au Tertiaire, avec le développement d’altérations supergènes 
du type tropical au Paléocène et à l’Eocène ; 

- des incursions marines localisées au Miocène (mer des faluns) puis au Pliocène (golfe de la Loire). 

2) Différentes méthodes ont été utilisées pour tracer les différents épisodes de circulations de fluides 
dans les granites et principalement : datation des minéraux (et plus particulièrement des 
feldspaths adulaires néoformés), traces de fission permettant d’identifier des incursions 
thermiques de courte durée, l’analyse des inclusions fluides (notamment pour tracer les éléments 
halogènes comme le chlore qui sont d’excellents marqueurs de l’origine des fluides), les analyses 
isotopiques de l’oxygène ou du carbone( 18O ou 13C) de silicates ou de carbonates et 
partiellement du strontium. 

3) Du point de vue méthodologique, l’étude a confirmé la difficulté à trouver la trace, au travers de 
la minéralogie des épisodes de circulations géologiquement les plus récentes. La complémentarité 
des méthodes a toutefois permis de tracer les épisodes de circulations pendant l’Hercynien et 
celles, à l’ère secondaire, liées à l’ouverture de l’Atlantique et du Golfe de Gascogne. Ceci 
permet de connaître l’ensemble de l’histoire des circulations de fluides dont l’héritage peut se 
retrouver aux époques actuelles dans la composition des eaux qui percolent actuellement dans les 
granites hercyniens.
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4.2.3.2 Identification des incertitudes 

L’élaboration des modèles géologiques intègre des incertitudes qu’il faut réduire au cours des étapes 
successives de reconnaissance et de caractérisation. Il subsiste, y compris au dernier, de caractérisation 
« à l’avancement » des imprécisions notamment liées au traitement statistique de la petite fracturation, 
imprécisions qu’il faut identifier pour assurer une robustesse suffisante des modèles et de leur prise en 
compte dans l’implantation des alvéoles de stockage. 

Le tracé d’une faille est souvent doté d’incertitude car sa géométrie est rarement simple et le plus 
souvent composite. Ainsi, la localisation d’une faille en profondeur est naturellement plus précise si 
elle est déterminée à partir de forages profonds que superficiels (figure 4.2.14) 

Figure 4.2.14 Incertitude sur le tracé d'une faille en fonction des données de forage : a) à 
partir de forages profonds b) à partir de forages superficiels 

En ce sens, la cohérence des observations et des modèles établis à différentes échelles est un élément 
clé de l’interprétation des données de terrain et de leur intégration dans un modèle 3D. 

In fine, la compréhension des objets géologiques composant le modèle, c'est-à-dire la cohérence de 
leur intégration dans l’histoire géologique du granite, est indicatrice de la robustesse du modèle. Elle 
s’appuie sur des études fondamentales et spécifiques impliquant souvent des travaux au-delà du 
périmètre du site étudié. 

4.2.3.3 La modélisation en 3D et les outils de visualisation 

Les données acquises au cours des étapes de reconnaissance et caractérisation sont validées et 
intégrées dans une base de données. Il s'agit de mesures directes ou de données calculées. Elles sont 
généralement localisées en 3 D, comme par exemple un prélèvement de roche ou de fluide dans un 
forage, ou une mesure physique ou géophysique in situ.  

Une visualisation 3D des données est essentielle pour la construction des modèles géologiques qui 
constituent l'ossature des modèles intégrés couvrant les différentes disciplines, et en premier lieu pour 
la géométrie des structures. 
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Les outils de visualisation doivent permettre de représenter en 3 D les différents éléments du modèle 
géologique, c'est-à-dire les lithologies et les fractures. Ils doivent également gérer la localisation et les 
résultats des échantillons, sondages et mesures ou interprétations géophysiques. Ils doivent aussi 
intégrer la topographie sous forme de modèles numériques de terrain, images ou photos satellites ou 
aériennes. Ces outils permettent un accès convivial aux modèles 3D et le partage entre différentes 
disciplines : géologie, hydrogéologie, géomécanique, géochimie,… 

Il y a encore peu de temps, cette visualisation 3D était faite à partir de coupes verticales dans deux 
directions, et de plans à différents niveaux de profondeur. Aujourd'hui, l'informatique permet la 
construction de véritables modèles tridimensionnels en fournissant les outils d'interpolation et de 
visualisation correspondants. 

Encadré 4.6 Outils de visualisation

SKB a développé un système RVS (Rock Visualisation System) permettant de visualiser des failles et 
des plans de coupes particuliers (Munier et al, 2003). POSIVA dispose d’un système équivalent qui a 
été complété par un outil minier de visualisation des structures observées dans l’ouvrage souterrain 
Onkalo à Olkiluoto. En France, l’Andra a mobilisé des outils de visualisation issus du secteur 
pétrolier (« GOCAD ») pour la représentation du massif granitique de Charroux-Civray (Vienne) 
(figure 4.2.15). 

Figure 4.2.15 Exemples de visualisation de modèles géologiques : à gauche, exemple de 
visualisation de failles et de plans de coupes dans le système « Rock 
Visualisation System » développé par SKB (Suède) ; à droite : visualisation de 
limites de granite à partir du système « Gocad » 

4.3 La modélisation hydrogéologique et hydrogéochimique 

Les modélisations hydrogéologiques ont un double objectif : elles sont le support aux simulations de 
transfert de radionucléides pour les évaluations de la sûreté à long terme, et contribuent à évaluer les 
flux d’eau transitoires susceptibles de se produire pendant l’excavation et l’exploitation d’un stockage.  

Les modèles hydrogéochimiques complètent les modélisations hydrogéologiques dans la 
compréhension des écoulements hydrogéologiques actuels et passés dans le sous-sol granitique. 
Ils sont également des appuis aux simulations de transfert de radionucléides.

4.3.1 Les questions liées à la modélisation hydrogéologique d’un milieu fracturé 

Les modélisations hydrogéologiques et de transfert du granite sont des opérations complexes. Cette 
complexité tient à la représentation d’un milieu fracturé ainsi qu’à la nécessité de prendre en compte 
de grandes échelles de temps et d’espace dans les études d’un stockage. 
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Les écoulements d’eau à considérer sont faibles en flux, lents dans leur cinétique et essentiellement 
liés aux fractures dont la distribution dans le granite ne répond pas à une loi simple et unique. 

Les méthodes mises en œuvre ont fait l’objet de développements importants au cours des dernières 
décennies. Les progrès faits dans le monde pétrolier ont notamment été à l’origine de méthodes et 
d’outils qui ont pu être adaptés au milieu granitique et aux études de stockage.

Ainsi, il y a une dizaine d’années, beaucoup des simulations de transferts de radionucléides étaient 
effectuées sur la base de simplifications importantes du milieu granitique fracturé consistant à le traiter 
numériquement comme l’équivalent d’un milieu poreux. Dans ce mode de traitement, les simulations 
introduisent les plus grandes failles. Le rôle des petites failles est traité par l’attribution de paramètres 
hydrauliques pondérés à la masse du granite.  

Depuis une dizaine d’années, les progrès réalisés, notamment du fait des possibilités offertes par les 
développements informatiques, permettent de traiter plus explicitement les fractures dans des volumes 
de roche de plus en plus importants. Ces progrès réduisent les simplifications à prendre en compte 
dans la représentation du granite. Ils sont maintenant régulièrement intégrés dans les modélisations et 
les simulations réalisées au niveau international, la démarche générale de simulation s’appuyant sur la 
complémentarité des deux représentations du granite : milieu poreux équivalent et milieu 
explicitement fracturé (encadré 4.7). 

Encadré 4.7 Les modèles hydrogéologiques en milieu poreux continu et en réseau de 
fractures

La modélisation hydrogéologique d'un massif granitique fracturé se heurte à deux exigences 
contradictoires : 
- d'une part, il faut prendre en considération un réseau de fractures complexe, jusqu'aux plus petites 

fractures susceptibles d'être interceptées par un composant du stockage, afin d'appréhender 
correctement les écoulements qui s'y produisent ; 

 -  d'autre part, il est indispensable d'étendre la modélisation sur des espaces suffisamment vastes 
pour s’assurer que l’ensemble des facteurs déterminant les écoulements en profondeur est pris en 
compte : topographie, réseau hydrographique de surface souvent au-delà des limites du massif 
granitique, caractéristiques hydrauliques des parties superficielles altérées du massif granitique.  

Les moyens informatiques actuels ne permettent pas encore d'utiliser un modèle en réseau de fracture 
sur l'ensemble du volume considérable qu'il faudrait discrétiser à l’échelle des petites fractures. La 
solution passe par l’intégration, à différentes échelles, de modèles en « équivalents poreux » et de 
modèles prenant explicitement en compte les réseaux de fractures. 

Modèles en « milieu poreux équivalent » 

Dans un modèle en milieu poreux continu, les écoulements sont supposés emprunter l'ensemble du 
volume rocheux disponible et répondre macroscopiquement à la loi de Darcy. Les flux d’eau 
dépendent directement de la perméabilité du milieu. Ce modèle est valable pour les milieux poreux à 
proprement parler, mais il peut également être utilisé pour des roches fracturées au-delà d'un certain 
volume, qui dépend des caractéristiques géométriques et hydrauliques des réseaux de fractures 
considérés.

C’est par exemple à partir de telles hypothèses qu’ont été réalisés, avec le support de la Commission 
Européenne, les exercices génériques « Everest » et « SPA » de simulations de transfert de 
radionucléides en milieu granitique (Commission Européenne,1997 et 2000…).  

À l’échelle régionale, c'est-à-dire sur des surfaces dépassant la centaine de km2 et des épaisseurs de 
terrain de plusieurs kilomètres (schématiquement 15 km x 15 km x 3000 m), les modélisations 
hydrogéologiques sont encore aujourd’hui réalisées à partir de simplifications de ce type. Les failles 
sont prises en compte dans le modèle par l’attribution de propriétés hydrauliques « équivalentes » à 
des parties ou à la totalité du volume modélisé. 
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Modèles prenant explicitement en compte les fractures 

Plusieurs types de modélisation permettent de prendre explicitement en compte un réseau de 
fractures. Les modèles du type « Discrete fracture network » (DFN) sont les plus couramment 
utilisés. Ils considèrent un milieu dans lequel, en régime permanent, les fractures seules participent à 
l’écoulement convectif. Le flux est ainsi contraint par la dimension des fractures : leur épaisseur et 
leur largeur notamment. La géométrie de chacune des fractures est définie, ce qui permet de 
déterminer la connectivité hydraulique du réseau. Une transmissivité hydraulique est attribuée à 
chacune des fractures, la charge et les flux pouvant alors être calculés en tout point du réseau.  

Le domaine d’application des modèles « DFN » est plus particulièrement la modélisation 
hydrogéologique et les simulations de transfert à l'échelle d'un module de stockage (volume d'environ 
500 m x 500 m x 300 m). Les modélisations DFN permettent d'intégrer toutes les fractures jusqu'à 
une extension de 5 m. 

L’intégration des modèles de différentes échelles et de différents types 

La question se pose d’emboîter de façon cohérente les échelles de modélisation et les différents types 
de modèles. Les outils informatiques actuels permettent, par itérations successives, une intégration 
des modèles effectués à différentes échelles et la mise en cohérence entre les paramètres utilisés aux 
différentes échelles, depuis l’échelle régionale jusqu’à l’échelle du module de stockage et de 
l’alvéole.

Ceci ne lève cependant pas toutes les difficultés propres aux modélisations à réaliser. Les différentes 
questions à considérer sont multiples ; elles concernent tant la caractérisation d’un site et les données à 
recueillir que le traitement de ces données et les problèmes de simulation numérique correspondants. 
In fine, il s’agit de maîtriser les simplifications qu’il est nécessaire d’introduire tout au long du 
processus de modélisation, c’est-à-dire d’en comprendre tout le sens, aussi bien au niveau des 
phénomènes élémentaires pris en compte qu’au moment de leur intégration dans les modélisations et 
simulations. 

En l’absence de site d’étude particulier, le travail de l’Andra a donc consisté à traiter chacune des étapes 
du processus de modélisation et à vérifier que les méthodes, les techniques et les outils numériques 
développés à l’étranger seraient applicables à l’étude d’un site de stockage dans un granite français : 

- il s’est agi de vérifier que les différents paramètres hydrogéologiques nécessaires à la modélisation 
peuvent être déterminés, pour un site donné, à partir de mesures de terrain ou d’analyses de 
laboratoire ; 

- les étapes finales de modélisation ou de simulation numérique ont impliqué de tester les méthodes 
d’intégration cohérentes avec les échelles de temps et d’espace à considérer, et de justifier des 
simplifications correspondantes. 

Ces études ont permis de conclure que chacune des étapes du processus de modélisation disposait 
maintenant d’un retour d’expérience attestant leur possible application sur un site français. Le réalisme 
des modélisations et des simulations est suffisamment préservé par les simplifications introduites avec 
précaution tout au long du processus de calcul.  

4.3.2 Le recueil de données hydrogéologiques et hydrogéochimiques sur site 

Les forages constituent le moyen le plus utilisé lors des travaux de reconnaissance et de caractérisation 
hydrogéologique ou hydrogéochimique d’un massif granitique en profondeur. À chaque étape de la 
reconnaissance, à partir de la surface ou en souterrain, les techniques de forage, carottés ou destructifs, 
sont adaptées aux objectifs de caractérisation hydrogéologique ou hydrogéochimique. Un large retour 
d’expérience existe dans ce domaine, mettant à disposition une panoplie très complète de techniques et 
d’outils éprouvés et adaptés à de nombreux contextes. 
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4.3.2.1 Les données hydrogéologiques 

Les principaux paramètres recueillis sur site sont : la conductivité hydraulique du granite, et plus 
précisément celles des fractures, la connectivité hydraulique des fractures et les charges hydrauliques 
(piézométrie) dans le granite. Ces paramètres sont essentiellement déterminés par des mesures en 
forage. D’autres données spécifiques de site peuvent être recueillies à partir de la surface, notamment 
en ce qui concerne le contexte hydrographique : débits de sources, rivières, pluviométrie.

Transmissivité hydraulique des fractures et perméabilité de la roche 

La transmissivité, exprimée en m²/s, est le paramètre hydraulique qui caractérise la capacité des 
fractures à transmettre un flux d’eau. Elle est généralement déterminée par des tests hydrauliques en 
forages sollicitant une ou plusieurs factures par une dépression de l’eau ou, au contraire, par 
surpression d’eau. 

Un autre paramètre couramment utilisé est la conductivité hydraulique, correspondant à la 
transmissivité des fractures rapportées à un mètre de terrain foré (soit l’équivalent d’une transmissivité 
par mètre, exprimé comme la perméabilité de la roche en m/s).

Différentes techniques sont mobilisées pour mesurer la plus ou moins grande transmissivité 
hydraulique des fractures : 

- pour les grandes fractures dans lesquelles la transmissivité est significative, les techniques 
classiques de l’hydrogéologie (pompages, micro moulinet…) suffisent pour déterminer les 
caractéristiques hydrauliques du granite ;  

- si la transmissivité est plus faible, la technique du « fluid logging », basée sur la détection de 
différences de conductivité électrique, et donc de salinité, est bien adaptée pour localiser les 
fractures produisant un flux faible ; 

- si la transmissivité est très faible (cas des petites fractures), la technique du fluid logging est associée 
à une diagraphie de flux différentiel dans le forage du type de celle mise au point en Finlande et 
utilisée de façon systématique en forages de reconnaissance (figure 4.3.1) (Ahokas et al., 2002) ;  

- enfin, des tests entre obturateurs fixes permettent de caractériser précisément la roche granitique, 
par nature très peu perméable, et les petites fractures là où elles sont très peu transmissives. 

Figure 4.3.1 Principe de la sonde « POSIVA Flow Log » (mesure de flux différentiel) mise 
au point en Finlande
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Les transmissivités des grandes failles sont généralement supérieures à 10-7 m2/s. Les petites fractures 
ont des transmissivités inférieures à 10-9 m2/s et qui peuvent être très faibles (< 10-10 m2/s).

Des exemples de mesures effectuées en Suède (technique du POSIVA flow log) et en France (mesures 
en obturateurs) sont donnés sur la figure 4.3.2. Elle illustre également le lien avec la densité de 
fractures recoupées par forage. 

Figure 4.3.2 Mesures de conductivité hydraulique de fractures. a) en bas : mesures de 
conductivité hydraulique en forages, en Suède (d’après SKB, 2004b,c) et en 
France; b) en haut : densité de fracturation 

Connectivité hydraulique des fractures

La connectivité hydraulique entre les fractures est un autre paramètre important qui intervient 
directement sur l’évaluation de la perméabilité globale du massif granitique ou d’une portion du 
volume rocheux. Elle peut être évaluée par des tests d’interférence hydraulique entre forages. Ce type 
de test concerne plus particulièrement les grandes fractures (figure 4.3.3). 
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D'autres mesures peuvent être faites à partir d’équipements mesurant la pression de l’eau dans un 
même forage, celui-ci étant fractionné en chambre de mesures par des obturateurs. Le fractionnement 
permet de mesurer la pression de l’eau d’une fracture ou d’une zone de fracture spécifique, et donc 
d’évaluer la connectivité entre fractures ou groupes de fractures.  

Les développements de ces techniques, notamment dans le cadre des études pétrolières, permettent de 
disposer d’un ensemble d’outils complémentaires pour caractériser la connectivité d’un réseau de 
fractures à différentes échelles : dizaines à plusieurs centaines de mètres. 

Figure 4.3.3 Mesures hydrauliques en forage : a) à gauche : schéma de principe d'un test 
d'interférence hydraulique destiné à étudier la connectivité d'une fracture entre 
deux forages (données SKB) b). À droite : mesures continues en forages 
montrant la relation entre débit et conductivité électrique pour déterminer la 
position précise des fractures conductrices (données POSIVA) 

Mesures et suivi piézométriques 

Un troisième ensemble d'informations concerne les gradients hydrauliques, moteurs des écoulements 
dans un massif. Ils sont établis d’une part à partir des données topographiques, d’autre part à partir de 
mesures piézométriques en forages. Le suivi de ces mesures (« monitoring ») peut être prolongé tout 
au long des différentes étapes de reconnaissance et pendant le stockage.  

4.3.2.2 Données hydrogéochimiques 

La composition de l’eau d’un massif granitique est déterminée par prélèvements d’eau dans les 
forages, en évitant la contamination des prélèvements par l’eau utilisée pour la réalisation des forages. 

Différentes techniques ont été progressivement mises au point. Aujourd’hui, elles permettent de 
répondre aux exigences propres aux analyses chimiques ou isotopiques à réaliser. Suivant les 
productions d’eau détectées par les mesures hydrogéologiques, les prélèvements de fluide peuvent être 
des prélèvements directs à l’exhaure des forages, des prélèvements de fond avec bouteilles étanches ou 
des prélèvements en continu (figure 4.3.4).  
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Figure 4.3.4 Système de prélèvement de fluide en forage PAVE développé en Finlande 
(POSIVA, 2003b) 

4.3.2.3 Les paramètres de transfert et de rétention  

Les propriétés de diffusion de la roche granitique sont établies pendant la reconnaissance d’un massif 
granitique par un échantillonnage à partir de carottes de forage, de prélèvement en galeries 
souterraines, voire d’affleurements en surface quand les conditions d’altération s’y prêtent. 

Les propriétés de rétention sont liées à la caractérisation minéralogique de la roche et des fractures et 
également à la géométrie intime des vides et des volumes poreux. Les valeurs des paramètres associés 
sont établies de mesures sur échantillons du granite. Des tests de traçage entre forages in situ
permettent de vérifier la cohérence des mesures faites sur échantillons avec des valeurs extrapolées, au 
vu de la variabilité géologique, à l’échelle d’une grande fracture.  

Analyses et mesures sur échantillons de granite 

Des mesures des coefficients de diffusion d’un granite ont été effectuées sur un grand nombre de types 
de granite, tant en France qu’à l’étranger Elles sont généralement réalisées en testant la cinétique de 
diffusion de l’eau tritiée au travers d’une tranche centimétrique de granite. C’est la méthode utilisée 
par le CEA qui a permis de traiter le cas du massif granitique de Charroux-Civray étudié par l’Andra. 

Ce massif, composé de plusieurs granites, a permis un échantillonnage extensif de différents types de 
roche. Les coefficients de diffusion sont généralement très faibles, avec des valeurs le plus souvent 
inférieures à 10-13 m2/s. Sur les échantillons correspondant à des altérations hydrothermales 
importantes, les valeurs sont augmentées d’un ou deux ordres de grandeur. 

Tests de traçage entre forages 

Dans un granite, des tests de traçage consistent à injecter un mélange de traceurs en un point précis 
d'une fracture et à en observer la restitution, à une certaine distance, dans la même fracture ou dans 
une autre fracture connectée. À condition d’avoir réalisé préalablement une caractérisation géologique 
et hydraulique suffisamment précise du réseau de fractures, ce type de tests permet d’évaluer le retard 
au transfert de radionucléides par rapport à la circulation de l’eau.  



4 –Reconnaître, caractériser et modéliser un site granitique 

Dossier 2005 granite - TOME EVOLUTION PHENOMENOLOGIQUE DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

105/198

De tels traçages ont fait l’objet d’un programme expérimental important dans le laboratoire d’Äspö en 
Suède. Ils ont permis de préciser le modèle conceptuel de transport en milieu fracturé, et de quantifier 
les retards différentiels entre radionucléides (chapitre 5.6)

4.3.2.4 La place des différentes méthodes aux différentes étapes de la reconnaissance d’un 
site granitique 

Le recueil des données hydrogéologiques et hydrogéochimiques au cours des étapes successives de 
reconnaissance est mené en lien avec le recueil des données géologiques. La maîtrise des relations 
entre l’organisation de la fracturation et les paramètres hydrauliques (transmissivité, connectivité) est 
assurée par des mesures systématiques en forages.  

Comme pour les méthodes géologiques et géophysiques, un schéma type du processus de recueil des 
données hydrogéologiques et hydrogéochimiques peut être établi (tableau 4.2), à adapter aux 
configurations spécifiques d’un site.  

Tableau 4.2  Résumé des méthodes d'acquisition de données utilisées aux différentes étapes 
pour l’élaboration des modèles hydrogéologiques et hydrogéochimiques 

Méthodes Principaux 
modèles

Étapes 
Étape de 

reconnaissance de surface
Étape de 

laboratoire souterrain
Étape de 
 stockage

Hydrogéologique 

Inventaire hydrogéologique de 
surface : 
. réseau hydrographique 
. niveau piézométrique 
. débit sources 
. météorologie 
Tests en forages : 
. tests en pompage 
. flow logging 
. tests d'injection 
. tests d'interférence 
. monitoring 

Tests en forages : 
. tests en pompage 
. flow logging 
. tests d'injection 
. monitoring 
. tests d'interférence 

Tests en forages : 
. tests en pompage 
. flow logging 
. tests d'injection 
. monitoring 
. tests d'interférence 

Hydrogéochimique 

. échantillonnage eau libre en 
surface ou forage, pendant tests 
. diagraphies géochimiques 
. caractérisation complète des eaux 
(unité mobile géochimique) 
. monitoring 

. échantillonnage pendant tests 

. diagraphies géochimiques 

. caractérisation complète des 
eaux (UMG) 
. tests avec traceurs 
. monitoring 

. diagraphies géochimiques 

. tests avec traceurs 

. monitoring 

4.3.3 Modélisation hydrogéologique et hydrogéochimique 

L’important retour d’expérience acquis au cours des dernières décennies, notamment à l’étranger, 
permet de disposer de méthodes permettant d’intégrer les données de la reconnaissance d’un site pour 
les analyses de sûreté et les études de conception. Elles se fondent sur un processus complet de 
modélisations, depuis l’acquisition des données géologiques jusqu’à la simulation du transfert de 
radionucléides ainsi que sur l’ensemble des connaissances scientifiques contribuant à comprendre 
l’hydrogéologie d’un massif granitique. Parmi ces données, l’hydrogéochimie constitue un 
complément naturel aux modélisations hydrogéologiques pour comprendre les écoulements des eaux 
dans un granite et son environnement. 

4.3.3.1 Un processus de modélisation prenant explicitement en compte les données relatives 
à la fracturation du granite 

Les questions relatives à l’intégration des données de site aux évaluations de sûreté au travers des 
modélisations hydrogéologiques et des simulations de transfert de radionucléides concernent les 
principaux aspects suivants : 

- l’intégration des différentes échelles d’espace dans les modélisations géologiques et 
hydrogéologiques ; 



4 –Reconnaître, caractériser et modéliser un site granitique 

Dossier 2005 granite - TOME EVOLUTION PHENOMENOLOGIQUE DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

106/198

- la prise en compte de la variabilité des propriétés de transport des fractures à l’intérieur d’un 
massif granitique ; 

- la prise en compte des différents phénomènes intervenant dans le transfert et la rétention des 
radionucléides dans un réseau de fractures d’un massif granitique ; 

- l’intégration sur de grandes échelles de temps des différents phénomènes mis en jeu.  

Ces questions ont fait l’objet de nombreuses études et applications, notamment dans le cadre du projet 
« Task Force d’Äspö » mené en coopération internationale et qui s’est appuyé sur les données du 
laboratoire d’Äspö (Dershowitz, 2003). 

L’ensemble des méthodes étudiées répond aux questions soulevées en assurant l’intégration des 
données de site aux différentes échelles de temps et d’espace à prendre en compte dans les 
modélisations. Elles se fondent pour cela sur la prise en compte explicite des données relatives à la 
fracturation d’un granite qui sont recueillies sur un site. Le développement des méthodes de 
modélisation d’un milieu granitique en « réseaux de fractures » permet en effet d’introduire les 
données de site dans le processus de modélisation sans simplification drastique dès les premiers temps 
de la simulation. Les simplifications font l’objet d’un processus progressif et itératif permettant une 
confrontation, tout au long des étapes de reconnaissance d’un site, entre les données de site et les 
résultats des modélisations (encadré 4.8). 
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Encadré 4.8 Processus de modélisation et données de site

Dans un contexte d’études génériques, l’Andra a effectué des exercices de modélisation en 
s’appuyant sur les acquis au niveau international, les connaissances disponibles sur les granites 
français ainsi que sur les données de site recueillies sur le terrain en France, notamment sur le site de 
la Vienne (1994-1996) étudié par l’Andra (Joubert, 1998) ou le site d’Auriat (Creuse) étudié par le 
CEA (1980-1981) (Commission Européenne, 1982). Ceci permet d’établir un schéma type du 
processus de modélisation qu’il s’agirait de conduire tout au long des différentes étapes de 
reconnaissance d’un site. 

À l’échelle de la région et du massif granitique, les modèles géologiques représentent la structure 
d’un massif granitique dans son contexte géologique. Les modèles identifient les différentes unités 
lithologiques composant un massif granitique et ses encaissants. La grande fracturation des failles 
régionales ou « locales » est modélisée de façon déterministe, c'est-à-dire qu’une géométrie 3D est 
établie à partir des levés géologiques de surface, des levés géophysiques et des forages réalisés 
pendant les travaux de reconnaissance. Des modèles hydrogéologiques en « milieu poreux continu » 
sont établis en intégrant les mesures hydrogéologiques en forage (piézométrie, perméabilités…) 
(figure 4.3.5). 

Figure 4.3.5 Exemple de modèle hydrogéologique régional : évolution des perméabilités avec 
la profondeur 

À l’échelle du module de stockage, les modélisations introduisent de façon explicite (modèle en 
réseaux de fractures du type DFN) la petite fracturation, caractérisée soit à partir de la surface, soit 
par des ouvrages souterrains (figure 4.3.6). 

La géométrie et la distribution de la fracturation sont traitées de façon probabiliste à partir des 
données de site. Le traitement regroupe les fractures par « familles de fractures », aux propriétés 
géologiques, hydrogéologiques et de transport spécifiques. Des lois de distribution, validées par 
méthodes d’inversion et confrontation avec les données de site, traitent de façon probabiliste la 
variabilité des propriétés des fractures dans le granite à l’échelle d’un ou de plusieurs modules de 
stockage.
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Figure 4.3.6 Exemple de modèle de fracturation à l’échelle d’un module de stockage : le 
tunnel de stockage (déchets B) est implanté à l’écart des fractures de 
transmissivités voisines de 10-6 à 10-7 m2/s. Il recoupe des petites fractures de 
très faibles transmissivités (< 10-10 m2/s)

Les différentes méthodes d’intégration assurent la continuité et le lien des modèles à l’échelle 
régionale (en milieu poreux équivalent) et à l’échelle du module de stockage (du type DFN). 

Du point de vue hydrogéologique, les bilans de flux d’eau et la continuité de la distribution des 
gradients hydrauliques entre les différentes échelles de modélisation sont les principaux éléments 
assurant la cohérence des différentes échelles de modélisation entre elles. 

4.3.3.2 L’apport de l’hydrogéochimie 

La composition des eaux d’un granite est le reflet des échanges chimiques des eaux avec la roche 
granitique et les fractures. Elle est ainsi un reflet des circulations d’eaux dans le granite. Comprendre 
et modéliser ces échanges est un moyen de reconstituer leur cheminement. 

Une augmentation de la salinité des eaux avec la profondeur est souvent constatée en milieu 
granitique. Elle reflète ainsi les échanges entre les eaux profondes, plus anciennes, d’un massif 
granitique et les eaux superficielles plus récentes. Des évolutions isotopiques de la composition des 
eaux traduisent également ces processus (Buschaert, 2004).  

Les méthodes de modélisation des échanges entre eaux d’origine différente ont été développées avec 
succès en Fenno-Scandinavie et au Canada. Elles permettent de reconstituer l’évolution de la 
composition chimique des eaux du granite et leur distribution actuelle dans un massif. Ces méthodes, 
applicables dans le contexte français, fournissent ainsi des éléments de validation des modélisations 
hydrogéologiques et de transport à effectuer à l’échelle d’un site et sur de longues durées.  

20 m 
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Encadré 4.9 Modélisation hydrogéochimique d’un site granitique : l’exemple d’Äspö en 
Suède

L’histoire géologique et hydrogéologique de la région est dominée par les épisodes glaciaires 
quaternaires qui ont contrôlé la paléogéographie du site avec la présence, puis la fonte, d’une calotte 
glaciaire. Il y a eu succession de situations littorales marines et lacustres. Les eaux circulant dans le 
granite profondeur sont ainsi le résultat d’un mélange d’eaux marines, d’eaux saumâtres, d’eau de 
fonte de glace et d’eaux météoriques récentes (figure 4.3.7). 

Figure 4.3.7 Scénario conceptuel post-glaciation de l'évolution du sud de la Suède (d’après 
données SKB). Aberg correspond au site d’Äspö, « Beberg » et « Ceberg » à 
deux sites plus septentrionaux. En abscisse, distance entre sites ; en ordonnée, 
altitude (la glace excède 3 000 m au maximum) 

Les méthodes de modélisation hydrogéochimique développées à partir de ce schéma 
paléogéographique ont permis de reconstituer l’évolution de la composition des eaux de différentes 
origines dans le massif granitique et leur distribution actuelle dans le massif granitique. Le modèle 
mis en œuvre est le modèle M3 (pour Multivariate Mixing and Mass balance 
calculations ;Laaksoharju & Skarman, 1995). 
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Il repose sur le constat que la composition chimique de l'eau est le résultat des mélanges potentiels 
entre masses d'eaux préalablement identifiées, tout en prenant en compte les interactions eaux/roches. 
Il diffère ainsi d’autres modèles plus standards qui se basent davantage sur les réactions que sur les 
mélanges pour déterminer l'évolution de l'eau. 

À Äspö, les cinq types d’eau identifiés sont : les eaux météoriques, les eaux glaciaires, les saumures 
considérées d'un âge supérieur à 1,5 Ma, les eaux marines et l'eau porale des sédiments. Les calculs 
de bilans de masse sont utilisés pour tester l'écart pour certains éléments entre leurs valeurs mesurées 
et leurs valeurs calculées précédemment par les équations de mélange. Le modèle est fortement 
dépendant du choix des eaux extrêmes. Cependant, les incertitudes sont estimées inférieures à 10 % 
en faisant varier les pôles extrêmes dans des gammes vraisemblables. Il faut noter également 
qu'aucune contrainte de temps n'est introduite dans la modélisation (Laaksoharju et al., 1998). Un 
mode de représentation illustre la proportion des différents types d’eau dans le granite (figure 4.3.8). 

Figure 4.3.8 Modélisation hydrogéochimique du site d’Äspö : distribution, en proportion des 
eaux d’origine météorique dans le socle granitique (extrait de Laaksoharju et al., 
1998)

L’exemple de l’étude du site d’Äspö démontre la complémentarité de la modélisation 
hydrogéochimique et des modélisations hydrogéologiques ; elle est notamment un élément de 
validation des propriétés hydrauliques du granite à l’échelle d’un site et des modélisations 
hydrogéologiques aux grandes échelles de temps.  
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4.4 La modélisation géomécanique et thermique 

Le vaste retour d’expérience dans le granite en matière d’excavations souterraines démontre la 
faisabilité d’ouvrages stables et de grande dimension en profondeur.

Cependant, la réalisation d’ouvrages stables ne signifie pas automatiquement l’absence de tout 
endommagement du granite en paroi lors de leur excavation. Elle ne démontre pas non plus quel peut 
être le comportement mécanique du granite dans l’environnement d’un stockage, notamment en 
réponse à des sollicitations thermiques. 

Il s’agit donc, au cours des étapes successives de reconnaissance, de recueillir les données mécaniques 
et thermiques caractérisant un massif granitique en vue des sollicitations auxquelles il serait 
susceptible d’être soumis pendant les différentes phases du stockage : excavations ou sollicitations 
thermiques (voir chapitre 5).  

4.4.1 Le recueil des caractéristiques mécaniques et thermiques d’un site granitique 

4.4.1.1 Les données géomécaniques 

La caractérisation mécanique d’un massif granitique comporte classiquement deux volets : 

- la caractérisation des propriétés mécaniques de la roche prenant en compte la fracturation qui peut 
l’affecter ; 

- la mesure des contraintes mécaniques naturelles régnant en profondeur. 

Des mesures sur échantillons et in situ  

Le granite est une roche mécanique résistante. L’évaluation de la résistance mécanique d’un granite, 
soit à des efforts de compression, soit à des efforts de tension, font l’objet de tests classiques sur 
échantillons de roche prélevés par forage dans les premiers stades de reconnaissance puis, in situ, en 
profondeur. Cependant, à plus grande échelle, le comportement mécanique de la roche composant un 
massif va donc essentiellement résulter de sa fracturation.  

Les ouvrages de stockage sont implantés dans une roche peu fracturée ; cependant, la caractérisation de 
la fracturation permet de s’assurer qu’elle n’est pas de nature à fragiliser la roche autour des ouvrages. 
Entrent en jeu la « rugosité » des surfaces de la fracture et la nature des minéraux qui la constituent.  

La résistance des fractures est évaluée par des essais de cisaillement selon des méthodes 
expérimentales spécifiques et éprouvées (figure 4.4.1). 

Figure 4.4.1 Machine pour essais de cisaillement sur des échantillons de fractures dans un 
granite et photos des surfaces de fractures après cisaillement (5 mm) (Riss et al, 
1997)
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Les nombreux essais réalisés sur échantillons ont servi de base à l’élaboration de lois relatives au 
comportement mécanique des fractures en fonction de leurs caractéristiques géométriques et 
minéralogiques. Les connaissances acquises à ce jour montrent que leur application à l’échelle 
d’ouvrages souterrains nécessite des expériences in situ et en vraie grandeur pour ajuster les différents 
coefficients intervenant dans les modèles à l’échelle considérée. Ceci a notamment été réalisé dans les 
laboratoires souterrains de Suède et du Canada. 

Les contraintes naturelles dans le sous-sol granitique 

L’état de contraintes mécaniques régnant dans un massif granitique en profondeur résulte du poids des 
terrains sus-jacents et aussi des contraintes d’origine géodynamique.  

Le dimensionnement d’un ouvrage dépend de l’anisotropie des contraintes horizontales ou verticales 
dans le sous-sol. Ainsi, de fortes anisotropies de contraintes ont pu par exemple être observées en 
profondeur dans le laboratoire canadien du Lac du Bonnet (Martin et al., 2005). À cet endroit, le 
massif granitique en dessous de 300 m n’est pas fracturé et les contraintes tectoniques qu’il a subies au 
cours de son histoire n’ont pu se relaxer. Cette situation particulière a conduit à tester le comportement 
de galeries sous un tel régime, à ajuster leur géométrie et à contribuer à mettre au point les modèles 
mécaniques représentant le comportement de la rupture du granite dans de telles conditions.

Dans le contexte tectonique français, le rapport entre la contrainte horizontale majeure et la contrainte 
verticale est estimé entre 1 et 2 (Virlogeux D., 2002). Il témoigne d’une faible anisotropie des 
contraintes dans le sous-sol et de situations moins exceptionnelles pour la réalisation d’ouvrages en 
profondeur. Cette appréciation ne peut toutefois être établie de façon générale et doit être validée, sur 
un site de reconnaissance, par des mesures de contraintes in situ.

Outre les levés géologiques, et notamment de la fracturation, susceptibles de renseigner sur l’état de 
contraintes d’un massif granitique, différentes techniques de mesures de contraintes in situ sont 
disponibles et complémentaires (encadré 4.10). 

Encadré 4.10 Mesures de contraintes

Trois grands types de techniques sont mobilisés pour les mesures de contraintes dans le sous-sol granitique : 

- l’identification des ruptures de paroi de forages (« break-out ») et la mesure par un diamétreur des 
dimensions et des orientations des endommagements. Les différences par rapport au diamètre 
nominal du forage permettent de déterminer les contraintes horizontales dans le sous-sol ; 

- la technique du surcarottage consiste à mesurer dans un premier forage les déformations liées à 
l’excavation. Dans un second temps, un second forage est réalisé autour du premier et la déformation 
élastique en réponse à la relaxation des contraintes est mesurée dans trois directions (figure 4.4.2). 

Figure 4.4.2 Sonde pour mesures de contraintes par surcarottage (image SKB) 

La méthode de mesure de contrainte dite HTPF (Hydraulic Tests on Preexisting Fractures) requiert, 
comme la fracturation hydraulique classique, de réaliser des essais hydrauliques sur des portions de 
forage. On a préalablement identifié des zones, soit saines, soit ne comportant qu’une seule fracture. 
Des essais d’injection d’eau permettent de mesurer la contrainte normale supportée par la fracture 
artificielle créée par l’injection ou la fracture naturelle ouverte par l’injection. L’essai se termine par la 
détermination du pendage et de l’azimut de la fracture testée. Un minimum d’une dizaine de mesures est 
nécessaire pour la détermination du champ de contraintes (Cornet et al, 1992). 
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Ces différents types de mesures ont été réalisés tant en France qu’à l’étranger. Ils ont permis de mettre 
au point les techniques mobilisées et d’identifier les incertitudes liées à la prise en compte des 
fractures initialement existantes dans la roche dans le traitement des données et leur interprétation. 

4.4.1.2 Le recueil des paramètres thermiques 

Les paramètres thermiques à recueillir sur un site concernent d’une part les propriétés de la roche 
granitique, et d’autre part la distribution des températures dans le massif, notamment la température 
prévisible à la profondeur du stockage. 

Les caractéristiques thermiques de la roche 

La conductivité thermique de la roche, sa capacité thermique et ses coefficients de dilatation sont déterminés sur 
échantillons de roche prélevés en forages (carottes) ou in situ en paroi de galeries dans des ouvrages souterrains. 

La distribution des températures dans le massif granitique 

La mesure des températures est effectuée en forage. De fait, c’est la température de l’eau du granite 
qui est déterminée. Ces mesures sont très précises (le 1/10ème, voire le 1/100ème de degré Celsius). Elles 
sont généralement associées aux mesures hydrogéologiques. 

4.4.2 Modélisation du comportement mécanique d’un massif granitique 

La simulation du comportement mécanique d’un massif granitique fracturé, sous sollicitations 
mécaniques ou thermiques, fait appel à des modèles spécifiques portant à la fois sur le comportement 
de la matrice rocheuse, milieu continu, et sur celui des fractures en tant qu’éléments discrets. La 
recherche de solutions efficaces et couvrant tous les aspects du comportement du massif rocheux fait 
encore l’objet de travaux de développement et de validation (Stephansson et al, 2003). 

Les questions à résoudre relèvent d’une part des différentes échelles et familles de fracturation à 
prendre en compte, et d’autre part des relations complexes entre déformations mécaniques des 
fractures et modifications de leurs propriétés hydrauliques. 

Aussi, l’objet des simulations est le plus souvent de vérifier que les domaines de déformations étudiés 
sont de faible amplitude, sans conséquence au premier ordre sur les propriétés mécaniques, 
hydrauliques et thermiques du massif. 

Pour la conception, les dimensionnements sont effectués avec des marges de précaution et assurent de 
rester dans le périmètre du domaine de faibles déformations. Les dispositions proposées pour un 
stockage en termes de scellement ou de barrière ouvragée en argile gonflante sont également des moyens 
de limiter les déformations dans des ouvrages soumis à des sollicitations mécaniques et thermiques. 

Les modèles couplés hydro-mécaniques et thermo-hydromécaniques 

Les propriétés hydrauliques des fractures, notamment de la petite fracturation, dépendent de l’état de 
contraintes du massif. La transmissivité hydraulique des fractures est sensible à la contrainte normale 
qui s’exerce sur les plans de fractures. La modification locale du régime de contraintes qui s’y 
applique est ainsi susceptible d’en modifier les propriétés hydrauliques. Elle peut être due à 
l’excavation d’ouvrages ou à l’échauffement du massif lié au stockage de déchets exothermiques. 

La simulation des modifications des propriétés hydrauliques d’un réseau de fractures est complexe tant 
du point de vue théorique qu’en termes de validation expérimentale. Cependant, les différentes 
expérimentations menées en France et à l’étranger ont permis d’identifier les paramètres importants à 
intégrer dans les simulations : géométrie et propriétés mécaniques des fractures liées à la rugosité des 
plans de fractures, à la nature des minéraux de remplissage à leur ouvertures hydraulique ou mécanique, 
etc. Différentes lois de comportement ont été proposées et des modèles numériques établis. 
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Les exercices internationaux réalisés sur ce thème, tel les projets Decovalex, ou Benchpar 
(Stephansson et al, 2003) qui s’appuient notamment sur les résultats d’expérimentations dans la mine 
de Kamaïshi au Japon, ont conclu que les modélisations mécaniques peuvent appréhender l’ordre de 
grandeur des modifications de l’état de contraintes et des déplacements le long des fractures d’un 
granite fracturé. Ceci définit ainsi le domaine et le régime de déformation à intégrer dans les analyses 
de sûreté ainsi que dans la conception et le dimensionnement des architectures de stockage.  

4.5 L’évolution géologique à long terme d’un site : la géoprospective

À l‘échelle de plusieurs centaines de milliers d’années, un massif granitique et son environnement sont 
susceptibles de modifications liées aux phénomènes géodynamiques internes (mouvements 
tectoniques, tremblements de terre, volcanisme) ou externes (changements climatiques et phénomènes 
d’érosion en surface). Les études ont ainsi pour objet d’identifier les phénomènes pouvant intervenir 
aux différentes échelles de temps à prendre en compte dans l’évolution d’un stockage. 

4.5.1 Le contexte géodynamique des granites français 

4.5.1.1 Géodynamique interne 

En termes de géodynamique interne et de tectonique des plaques, les régions granitiques du Massif 
central et du Massif armoricain se situent à l’écart de zones actives. Elles se caractérisent ainsi par des 
déformations de très faible amplitude, même à l’échelle de plusieurs centaines de milliers d’années. 
Les mouvements verticaux du sol y sont très faibles et l’activité sismique réduite.

Un contexte géodynamique très peu actif ne signifie pas l’absence totale de toute manifestation 
sismique, c'est-à-dire de tremblements de terre. 

L’évaluation de « l’aléa sismique » en France a fait l’objet de nombreuses études qui fondent 
notamment le zonage sismotectonique de la France. Pour les études de stockage, l’évaluation de l’aléa 
sismique cumule les données enregistrées régulièrement depuis des décennies (« sismicité 
instrumentale »), les résultats des recherches sur le périodes historiques (« sismicité historique ») et les 
études de paléosismicité visant à retrouver sur le terrain la trace de séismes forts très anciens (milliers 
à centaines de milliers d’années) afin d’en évaluer l’intensité et la possible récurrence. Dans cette 
évaluation, les massifs granitiques du Massif central et du Massif armoricain se situent dans des zones 
à sismicité faible ou modérée. L’évolution de la sismicité à long terme est en relation avec la cinétique 
de la tectonique des plaques, Sans changement prévisible du contexte à l’échelle de plusieurs centaines 
de milliers d’années, il n’y a pas d’évolution sensible du niveau de sismicité à considérer pour le futur. 

Des formations volcaniques existent dans les parties centrale et orientale du Massif central. 
Géologiquement, l’activité volcanique a connu son paroxysme il y a environ 20 millions d’années. Le 
volcanisme était encore actif localement au quaternaire. Si la cause même de ce volcanisme fait l’objet 
de débats scientifiques, il apparaît acquis que les points d’émission restent circonscrits dans des 
régions bien identifiées : Chaîne des Puys, volcanisme de l’Ardèche pour les manifestations 
géologiquement les plus récentes (moins de 100 000 ans). Compte tenu de la dynamique très lente de 
ces mécanismes, il est admis que la création de nouvelles régions volcaniques est peu envisageable à 
l’échelle du prochain million d’années.  

Au total, la lente évolution géodynamique des régions granitiques considérées fait que les 
conséquences sur un site granitique situé à l’écart des zones dans lesquelles le volcanisme peut 
s’exprimer sont limitées. Pour l’ensemble des massifs granitiques, il n’y a pas d’évolution prévisible à 
l’échelle de la dizaine de milliers d’années. 

À l’échelle de la centaine ou de quelques centaines de milliers d’années, le contexte géodynamique des 
régions considérées (Massif central et Massif armoricain) fait qu’une très faible évolution d’un site 
granitique est prévisible pour la majorité des massifs granitiques : les modifications des contraintes dans le 
sous-sol sont en effet trop faibles pour entraîner d’éventuelles modifications des propriétés hydrauliques 
des failles et des fractures. 
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Des situations particulières liées à la proximité de grandes failles sismiques (comme le long des grands 
cisaillements du sud du Massif armoricain) ou d’activité volcanique (Massif central) peuvent entraîner 
des examens spécifiques propres à quelques massifs granitiques. 

Au-delà de quelques centaines de milliers d’années, la prise en compte de l’évolution géodynamique 
ne peut simplement relever de considérations générales. Elle est à examiner de façon spécifique au 
massif considéré. Cependant, un site de stockage implanté à l’écart des grands accidents régionaux ou 
des quelques zones d’activité volcaniques potentielle et répondant en cela aux préconisations de la 
RFS III.2.f, serait très probablement soumis à de faibles modifications locales aux échelles de temps à 
considérer.

4.5.1.2 Phénomènes géodynamiques externes : érosion et changements climatiques 

L’érosion est, à long terme, le principal facteur susceptible de modifier les conditions 
d’environnement d’un site de stockage. Cette érosion est principalement le fait du réseau 
hydrographique : fleuves, rivières, ruisseaux, etc. Elle résulte à la fois des mouvements du sol et des 
changements climatiques. 

Les bilans effectués sur différentes régions conduisent à des estimations généralement voisines et de 
l’ordre de 5 à 20 mètres maximum par 100 000 ans pour le creusement des vallées des rivières. Les 
taux d’érosion sur les plateaux sont beaucoup plus faibles. Ces phénomènes d’érosion, notamment le 
creusement des vallées, sont ainsi susceptibles de modifier de façon pérenne les gradients 
hydrogéologiques en profondeur et les trajectoires des écoulements hydrogéologiques vers des 
exutoires modifiés en surface. En lien avec la récurrence de climats glaciaires, l’installation d’un 
pergélisol sur les tranches supérieures et superficielles du massif granitique peut également modifier, 
de façon transitoire, les infiltrations d’eau et leur cheminement dans le massif.  

De façon générale, les modifications prévisibles à l’échelle de la dizaine de milliers d’années, sont très 
faibles et sans incidence significative au niveau d’un stockage en profondeur.  

À l’échelle de la centaine ou de quelques centaines de milliers d’années, les changements climatiques 
prévisibles peuvent modifier, sur certains sites, les flux d’infiltration d’eau dans le massif et les 
gradients hydrauliques. Ce serait notamment le cas de sites littoraux susceptibles d’être affectés du 
point de vue hydrogéologique par le recul de la mer en périodes glaciaires. Ce peut être aussi le cas de 
sites du Massif central ou du Massif armoricain qui seraient localement soumis à l’installation d’un 
pergélisol relativement profond (200 à 300 mètres).  

Au-delà de quelques centaines de milliers d’années, les modifications à prendre en compte peuvent 
être plus importantes et les incertitudes correspondantes plus fortes, notamment vis-à-vis des 
trajectoires des écoulements entre la profondeur et la surface. Elles concernent des situations 
particulières comme celle de massifs granitiques appartenant au Massif central, dont l’hydrologie est 
ouverte vers la Méditerranée et qui sont susceptibles d’être affectés, sur le très long terme, par des 
phénomènes d’érosion plus intenses que ceux ouvrant sur le versant atlantique. De telles situations 
devraient être examinées de façon spécifique pour vérifier que les évolutions prévisibles ne seraient 
pas de nature à remettre en cause les conditions d’environnement favorables à un stockage en 
profondeur. 

L’évolution est liée à des phénomènes géodynamiques internes, en lien avec la tectonique des 
plaques ou géodynamiques externes en lien, notamment avec des changements climatiques. 

Dans le contexte du Massif central et du Massif armoricain (encadré), les principales conséquences de 
l’évolution géologique d’un site à long terme touchent à l’hydrogéologie du fait : 

- de l’érosion susceptible de modifier la topographie, en particulier au niveau du réseau 
hydrographique ; 

- de l’installation transitoire de climats péri-glaciaires entraînant le gel du sous-sol et la 
modification éventuelle des infiltrations d’eau et des exutoires.  



4 –Reconnaître, caractériser et modéliser un site granitique 

Dossier 2005 granite - TOME EVOLUTION PHENOMENOLOGIQUE DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

116/198

4.5.2 La géoprospective 

Du point de vue de la démarche, l’évolution d’un site dans les prochaines centaines de milliers 
d’années est appréciée au regard d’une extrapolation, au prochain million d’années, de l’histoire 
géologique passée sur la dernière dizaine de millions d’années. Cette période inclut l’histoire 
quaternaire (soit 2 millions d’années) caractérisée par l’installation du régime climatique actuel.  

Les méthodes d’analyse (Brulhet, 2005) sont donc celles de la géologie avec l’examen particulier : 

- de l’évolution du réseau hydrographique, fondée notamment sur l’analyse des terrasses alluviales, 
témoins de l’encaissement progressif des rivières depuis plusieurs millions d’années ;  

- des formations péri-glaciaires ou localement glaciaires, indicateurs des effets des changements 
climatiques ; 

- de la paléosismicité : en particulier l’identification de notamment de failles « récentes » affectant 
les sédiments quaternaires ;  

- des mouvements verticaux du sol à l’échelle des derniers millions d’années impliquant une étude 
spécifique des formations plio-quaternaires et la mobilisation de méthodes de datation spécifiques 
et le plus souvent complémentaires. 

Les méthodes et techniques développées depuis plusieurs décennies sont applicables à l’ensemble des 
configurations susceptibles d’être rencontrées pour un site granitique en France.  

4.6 Conclusions

Une démarche par étapes, adaptée au processus itératif de conception d’un stockage 

La démarche proposée de reconnaissance et de caractérisation d’un site granitique est une démarche 
classique largement partagée au niveau international pour les études de stockage. Les étapes 
successives de reconnaissance permettent de préciser progressivement les modèles géologiques, 
hydrogéologiques, hydrogéochimiques et géomécaniques du site investigué en itération avec les études 
de conception et de sûreté d’un stockage.  

Des méthodes éprouvées et adaptables aux différentes configurations de granites 
français

L’élaboration des modèles géologiques, hydrogéologiques, hydrogéochimiques et mécaniques repose 
sur des méthodes éprouvées tant en surface qu’en souterrain: 

- la modélisation géologique relève de méthodes bénéficiant d’un large retour d’expérience dans le 
domaine minier. Des méthodes géophysiques sont plus particulièrement adaptées aux études de 
stockage dans des environnements de granite peu fracturés, notamment les méthodes 
tomographiques testées avec succès en Finlande ; 

- la modélisation hydrogéologique en milieu fracturé a fait l’objet d’importants développement ces 
dernières décennies permettant de prendre explicitement en compte les fractures du granite dans 
les simulations (modèle en réseaux de fractures du type DFN) ; ce progrès facilite les liens entre la 
modélisation et la caractérisation d’un site granitique avec la possibilité de discriminer des types 
de fractures et leur distribution dans un massif granitique ; 

- la modélisation hydrogéochimique se fonde sur l’identification des différentes origines des eaux 
du granite en profondeur ; les reconstitutions faites en Suède et au Canada montrent que les 
méthodes développées sont applicables dans le contexte français. Elles sont un élément de 
validation des modélisations hydrogéologiques sur le long terme ;  

- le recueil des données géomécaniques, notamment les mesures de contraintes, et thermiques, les 
mesures de température, relève de méthodes classiques. Les modélisations couplées 
hydromécaniques et thermo-hydro-mécaniques ont fait l’objet de programmes importants au niveau 
international ; ces projets ont permis d’identifier les incertitudes liées au comportement d’un réseau 
de fractures et à prendre en compte dans le dimensionnement thermique d’un stockage.  
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La démarche générale s’appuie sur une compréhension de plus en plus complète de la géologie du 
massif granitique. La reconstitution de l’histoire géologique passée est indicatrice de la cohérence des 
différents modèles établis, notamment pour ce qui touche aux liens entre modèles géologiques et 
hydrogéologiques de fractures d’un granite. Les études menées en France ou à l’étranger attestent de la 
capacité actuelle à ces reconstitutions historiques pour les périodes géologiquement récentes ou plus 
anciennes. Les mesures hydrogéologiques, notamment piézométriques, constituent un élément 
permanent de la caractérisation d’un site puis de sa surveillance (« monitoring ») pendant 
l’exploitation d’un stockage. Elles reposent sur des techniques bien adaptées aux études de stockage et 
applicables aux différentes configurations de granites français. 

Une identification et une réduction progressive des incertitudes liées à la 
caractérisation d’un réseau de fractures 

La caractérisation d’un réseau de fractures en milieu granitique est un élément clef de la 
reconnaissance d’un site. La démarche repose sur l’identification des grandes fractures, de façon 
déterministe, c'est-à-dire l’identification de chacune des grandes fractures, susceptibles d’être 
conductrices d’eau et intervenant dans la conception architecturale d’un stockage. Elle est complétée 
par un examen systématique de la petite fracturation en forage ou en galeries souterraines permettant 
d’une part de prendre en compte la petite fracturation de façon statistique dans les calculs de sûreté et 
d’autre part d’adapter les implantations d’alvéoles de stockage à cette petite fracturation si cela s’avère 
nécessaire du point de vue de la sûreté.  

La démarche de modélisation de la fracturation est adaptée à une démarche de reconnaissance par 
étapes : elle s’appuie notamment sur la cohérence des modèles établis à différentes échelles 
(à l’échelle régionale, à l’échelle du stockage, du module et de l’alvéole). À chaque étape, elle permet 
d’identifier les incertitudes relatives à la localisation et aux propriétés hydrauliques des fractures et de 
les prendre en compte dans la conception architecturale d’un stockage (définition de « garde ») et, en 
itération, dans les analyses de sûreté. 
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Un stockage constitue un système complexe rassemblant plusieurs composants (colis, barrières 
ouvragées, milieu géologique) et faisant intervenir des phénomènes variés (thermiques, hydrauliques, 
chimiques, mécaniques), souvent couplés entre eux. Sous l’effet de ces phénomènes aux cinétiques 
différentes, les composants du stockage évoluent dans le temps.  

Pour appréhender cette complexité, et à partir des options génériques de conception proposées, l'Andra 
a décomposé l'évolution du stockage en différentes situations : chacune correspond à l’état 
phénoménologique d’une partie du stockage ou de son environnement à un moment donné de la vie du 
stockage et reflète les phénomènes thermiques, hydrauliques, mécaniques, chimiques et radiologiques 
mis en jeu avec leurs enchaînements et leurs couplages. L’analyse concerne la période, séculaire à 
pluriséculaire, de construction et d’exploitation du stockage jusqu’à sa fermeture ainsi que la période 
post fermeture, soit une échelle de temps d’un million d’années. 

L’ensemble de ces situations, appelé APSS, analyse phénoménologique des situations de stockage, 
définit l’évolution phénoménologique complète et continue du stockage et de son environnement 
géologique (Andra, 2005g). Elle fixe le cadre à l’analyse des phénomènes de relâchement et de 
transfert de radionucléides à prendre en compte dans les évaluations de sûreté à long terme. 

Ce chapitre prend appui sur cette analyse et en synthétise les principaux éléments. Il décrit les grandes 
lignes de l’évolution phénoménologique d’un stockage en milieu granitique et examine, pour chaque 
zone de stockage les principaux phénomènes mis en jeu dans l’évolution.  

5.1 Les grandes lignes de l’évolution d’un stockage en milieu granitique 

Parmi les dispositions conceptuelles proposées, le fractionnement du stockage en zones et modules 
distincts conduit à une évolution phénoménologique propre à chacune des parties du stockage. Les 
phénomènes thermiques, mécaniques et chimiques mis en jeu ont une influence qui se limite 
pratiquement aux périmètres des différents modules de stockage. 

Du point de vue hydraulique, l’excavation des ouvrages de liaison entre surface et profondeur ainsi 
que celle de l’ensemble des galeries et ouvrages souterrains entraînent, pendant le temps de 
l’exploitation du stockage, un drainage des eaux qu’il faut examiner à l’échelle de l’ensemble du 
stockage. Cependant, après fermeture, le fractionnement du stockage par les ouvrages de scellements 
et le remblayage des différentes parties du stockage fait que chaque module a sa propre évolution.  

La compartimentation des architectures de stockage proposées contribue ainsi à simplifier l’analyse 
qui peut être abordée de façon séparée pour décrire l‘évolution des infrastructures générales du 
stockage (puits, descenderies, galeries de liaison...), ainsi que celle de chacune des zones de stockage 
de déchets B, de déchets C et de combustibles usés.  

D’autres dispositions dans la conception du stockage contribuent également à la simplification des 
phénomènes à analyser : 

- le nombre réduit de composants ouvragés dans les alvéoles de stockage conduit à limiter les 
interfaces entre des matériaux différents et ainsi les possibles interactions entre eux ; 

- les ouvrages sont dimensionnés pour assurer leur stabilité mécanique des ouvrages sur le long 
terme, en s’appuyant sur la grande résistance mécanique du granite. La composante mécanique 
n’est donc pas un élément moteur de l’évolution d’un stockage en milieu granitique ; 

- le dimensionnement thermique et des dispositions techniques visent à limiter la température 
évitant de se placer dans des domaines où la description et la modélisation des phénomènes sont 
susceptibles d’incertitudes accrues. En ce sens, une température maximum de 90°C aux points les 
plus chauds de la roche est un critère de dimensionnement retenu pour l’ensemble des zones de 
stockage de colis exothermiques. 
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5.1.1 L’évolution des infrastructures du stockage (puits, descenderies, galeries de liaison)  

Un court transitoire hydraulique et une très lente évolution chimique sur le long 
terme

La construction et l’exploitation du stockage entraînent un drainage des eaux du granite par les 
ouvrages d’infrastructure (puits, descenderie et galeries de liaison entre modules). Le drainage des 
eaux se fait par les fractures conductrices d’eau recoupées par les ouvrages. Ce drainage dure aussi 
longtemps qu’il n’y a pas fermeture du stockage. L’excavation provoque une baisse rapide de la 
charge hydraulique dans les principales fractures recoupées par les ouvrages, fractures qui drainent 
l’essentiel de l’eau du granite en profondeur. Puis, avec un retard dépendant de la connectivité du 
réseau de fractures, il se produit une diminution générale et progressive de la charge hydraulique dans 
les fractures de plus petite dimension.  

Après fermeture des ouvrages, les ouvrages souterrains de remplissent progressivement d’eau et le 
granite se remet en charge. Les grandes failles retrouvent, à l’échelle de quelques mois, des niveaux de 
charges hydrauliques comparables à celles existant avant excavation. Elles sont suivies en cela et avec 
un délai dépendant de l’organisation de la fracturation du granite, par les fractures de moindre 
dimension et de moindre transmissivité hydraulique. 

Les scellements de très faible perméabilité qui fractionnent les infrastructures tendent à rendre 
indépendantes les mises en eau des différentes parties du stockage. Les ouvrages sont ainsi saturés au 
bout d’un temps qui dépend de la densité et des propriétés hydrauliques des fractures qu’ils recoupent 
ainsi que de la perméabilité des remblais mis en place. De façon générale, les durées en cause sont de 
l’ordre de la dizaine à quelques dizaines d’années. Elles sont courtes par rapport aux échelles de 
temps, plusieurs centaines de milliers d’années à considérer dans l’analyse. La décharge puis la 
recharge hydrauliques du granite entraînent donc une perturbation très transitoire de l’état hydraulique 
du massif granitique. À l’échelle du massif granitique, la situation hydraulique retrouve très 
rapidement un état semblable à la situation avant stockage.  

De façon parallèle, le drainage de l’eau par le stockage peut entraîner des perturbations transitoires de 
la distribution des compositions chimiques des eaux dans le granite. En particulier, la stratification 
originelle d’eaux de plus en plus salines avec la profondeur peut être modifiée pendant le temps de 
l’exploitation du stockage. Le retour à des conditions initiales s’effectue à des échelles de temps plus 
longues (millier d’années) que la seule remise en charge hydraulique.  

Après saturation des ouvrages, les mouvements d’eau dans les galeries de liaison sont alors 
essentiellement dépendants de la faible perméabilité des remblais et des fractures recoupées par les 
galeries.

Après fermeture des galeries et leur mise en eau, des échanges chimiques vont intervenir entre les 
eaux du granite et les remblais. Pendant une courte période transitoire, il y a passage d’un 
environnement légèrement oxydant (air de ventilation et arrivée éventuelle d’eaux en provenance des 
parties plus superficielles du granite) à un environnement anoxique puis réducteur. Sur le long terme, 
les remblais étant composés pour une grande proportion (> 70 %) de roche granitique broyée, les eaux 
ont tendance à être en équilibre avec la roche et les échanges chimiques sont limités.  

En résumé, l’évolution phénoménologique des ouvrages d’infrastructure (puits, descenderie, 
galeries de liaison), schématisée par le chronogramme ci-dessous, se caractérise par une très courte 
période transitoire lors de la recharge hydraulique du stockage. Ils évoluent très peu sur le long 
terme. Cela résulte à la fois de la stabilité mécanique de la roche granitique, de l’absence 
corrélative de soutènements métalliques, d’une composition des remblais très proche du granite et 
de la très faible cinétique des mouvements d’eau en profondeur.  
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Figure 5.1.1 Chronogramme des phénomènes mis en jeu dans les infrastructures d’un 
stockage

5.1.2 Module de stockage de déchets B 

Une très lente évolution chimique dominée par l’environnement cimentaire des colis 
de déchets 

Par conception, les tunnels et les galeries d’un module de stockage de déchets B sont implantés dans 
des blocs de granite de faible perméabilité et très peu fracturés. Ainsi, pendant tout le temps de la 
construction et de l’exploitation du module de stockage, l’évolution phénoménologique des tunnels de 
stockage se réduit à un très faible drainage de l’eau du granite par les petites fractures en paroi des 
tunnels. L’eau est évacuée par les effets de l’aérage ou par un système d’évacuation spécifique. 
L’altération des colis de stockage en béton se limite ainsi aux effets superficiels et négligeables de la 
ventilation. Des gaz de radiolyse (hydrogène) peuvent être dégagés par certains colis (déchets bitumés 
B2) ; ils sont évacués par l’aérage sans conséquence sur l’évolution des colis de stockage. 
L’empilement de colis faiblement exothermiques du type B1 ou B5 entraîne une augmentation de la 
température. Les maxima de température sont atteints en quelques années dans les tunnels qui sont 
dimensionnés pour ne pas dépasser 70°C, même dans le cas d’un arrêt de leur ventilation après mise 
en place des colis. Pour les autres types de déchets B, non exothermiques, il n’y a pas d’augmentation 
significative de température.  

Après la fermeture des tunnels de stockage, l’arrêt de la ventilation et de l’exhaure entraîne la mise en 
eau des tunnels de stockage. La cinétique de resaturation dépend de la densité des petites fractures en 
paroi des tunnels : la durée peut ainsi varier de la dizaine à quelques centaines d’années, voire le 
millier d’années dans certaines configurations de fracturation. L’eau va progressivement envahir les 
tunnels de bas en haut, depuis leurs sols vers les voûtes. 

Après resaturation, il n’y a plus de différences de charge hydraulique entre les tunnels de stockage et 
le granite encaissant. Il en résulte une limitation très significative des mouvements d’eau dans les 
tunnels entraînant un régime de transfert très lent à dominante diffusive. 

Dans ce contexte, l’évolution d’un tunnel de stockage est essentiellement liée à la lente évolution 
chimique des empilements de colis de stockage en béton. Du point de vue mécanique, la dégradation 
des colis de stockage peut entraîner, à très long terme (dizaines à centaines de milliers d’années), une 
perte de la cohésion des empilements avec réajustement de leur agencement dans les tunnels de 
stockage. Cependant, l’altération des colis de stockage modifie peu les conditions d’environnement 
chimique des alvéoles essentiellement dominées par une ambiance réductrice et fortement alcaline 
(pH diminuant de 12, 5 à 10 sur ces échelles de temps), conditions favorables à l’immobilisation d’une 
grande partie des radionucléides dans les tunnels. 
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L’évaluation des perturbations alcalines par les eaux de béton sur le granite en paroi et les scellements 
des alvéoles en argile gonflante a montré leurs faibles conséquences sur l’évolution des conditions 
d’environnement des tunnels de stockage 

La production de gaz par les colis est également un facteur susceptible de perturber l’évolution 
phénoménologique des tunnels de stockage sur le long terme : production d’hydrogène par radiolyse 
de certains déchets (boues bitumés) ou en plus grande partie liée à la corrosion de l’acier 
(essentiellement les conteneurs). Des modèles du devenir de ces gaz ont été établis montrant qu’ils 
affectent peu les conditions de relâchement et de rétention des radionucléides par le granite.  

En résumé, l’évolution d’un tunnel de stockage de déchets B, schématisée par le chronogramme 
ci-dessous, est essentiellement déterminée par la pérennité de l’environnement cimentaire des colis 
de déchets tout au long de la vie du stockage, ce qui assure des conditions favorables sur de très 
longues durées à l’immobilisation des radionucléides. 

Figure 5.1.2 Chronogramme des phénomènes mis en jeu dans un stockage de déchets B 

5.1.3 Module de stockage de déchets C 

Une phase thermique et une très lente évolution chimique tamponnée par les 
barrières ouvragées en argile gonflante 

La fermeture des modules de stockage entraîne leur mise en eau progressive. Les fractures du granite 
en paroi peuvent en effet produire de l’eau qui sature progressivement les remblais des galeries de 
manutention ainsi que les bouchons et les barrières ouvragées en argile gonflante des puits de stockage 
distribués le long des galeries de manutention. Le temps de resaturation des puits de stockage peut 
varier de la dizaine à quelques centaines d’années, voire plus, en fonction des propriétés hydrauliques 
des fractures du granite. Par conception, en effet, les puits de stockage sont implantés dans la roche 
granitique là où elle est peu ou pas fracturée.  

Le phénomène transitoire de gonflement des anneaux de bentonite autour des surconteneurs en acier 
est également affecté par la chaleur dégagée par les colis de déchets C. Le couplage des phénomènes 
thermiques avec la resaturation des barrières ouvragées a fait l’objet de nombreuses études et 
expérimentations en laboratoires souterrains. 



5 – Évolution phénoménologique d’un stockage 

Dossier 2005 granite - TOME EVOLUTION PHENOMENOLOGIQUE DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

124/198

Ceci a permis d’acquérir une bonne compréhension de l’ensemble des phénomènes mis en jeu et la 
maîtrise de la modélisation du gonflement, de la mise en pression et du comportement des ouvrages en 
argile gonflante sous sollicitation thermique. Le choix d’un dimensionnement thermique des ouvrages 
limitant la température dans les puits de stockage à 90°C est, en cela, un élément de simplification et 
de robustesse des simulations. Ceci garantit en particulier que la pression gonflement du bouchon et 
des barrières ouvragées atteint une valeur adéquate (de 5 à 7 MPa) pour assurer, sur le long terme, la 
stabilité mécanique des ouvrages.  

Après resaturation des puits de stockage et gonflement du bouchon d’alvéole et de la barrière ouvragée 
en bentonite, les flux d’eau au travers des puits de stockage sont très faibles et déterminés par de très 
lents phénomènes de transfert par diffusion. La température atteint un maximum dans les puits de 
stockage, limité par conception à 90°C, quelques dizaines d’années après fermeture puis diminue 
progressivement pour atteindre, au bout de quelques milliers d’années (déchets C vitrifiés), des 
températures proches des températures géothermiques naturelles.  

Dans cette configuration, l’évolution des puits de stockage se réduit aux très lents échanges chimiques 
entre l’eau, les colis de stockage et la barrière ouvragée (bentonite). 

Surconteneur et chemisage en acier des puits de stockage de déchets C 

Pour les déchets C, le colis de stockage est un surconteneur en acier de 55 mm d’épaisseur. Un 
chemisage en acier de 25 mm d’épaisseur est disposé entre les colis et la barrière ouvragée argileuse. 
Le surconteneur en acier et le chemisage sont ainsi corrodés, d’abord en milieu partiellement oxydant 
lors de la resaturation des puits de stockage puis, en milieu réducteur sous l’effet de l’eau du granite. 
Le bouchon d’alvéole et la barrière ouvragée en bentonite limitent très fortement l’altération oxydante. 
À long terme, c’est la corrosion des aciers en milieu réducteur avec production d’hydrogène qui 
constitue le principal facteur d’altération du surconteneur et du chemisage.  

Les produits d’altération (des oxydes de fer) réagissent avec la bentonite des barrières ouvragées, ce 
qui pourrait altérer leur capacité de gonflement. La fraction de barrière ouvragée concernée est 
toutefois suffisamment peu importante au regard de l’épaisseur de barrière ouvragée (60 cm) pour 
affecter significativement les propriétés de gonflement des barrières ouvragées 

La vitesse de corrosion du surconteneur en acier en milieu réducteur est très faible, ce qui assure son 
étanchéité pendant plusieurs milliers d’années. L’eau entre ainsi en contact du verre des déchets 
lorsque la température au cœur des colis est inférieure à 50°C, ce qui limite le taux de lixiviation du 
verre et ainsi celui du relâchement de radionucléides. 

Du point de vue mécanique, la dégradation à long terme du surconteneur entraîne un réajustement 
progressif de la barrière ouvragée gonflante et de la disposition interne des puits de stockage. Ceci 
n’affecte pas l’environnement chimique des colis de verre. Le relâchement de radionucléides 
s’effectue en un milieu réducteur et en régime de transfert diffusif contrôlé par les barrières ouvragées 
argileuses, ce qui est favorable à l’immobilisation des radionucléides dans les puits de stockage. 

En résumé, l’évolution des puits de stockage de déchets C, schématisée par le chronogramme 
ci-dessous se caractérise, pendant la phase thermique, par le progressif gonflement des bouchons et 
des barrières ouvragées autour des colis de stockage entraînant l’installation d’un lent régime de 
transfert diffusif. Après leur gonflement, les barrières ouvragées en argile gonflante contrôlent, sur 
le long terme, l’environnement physico-chimique des colis de stockage favorable au maintien de 
leur étanchéité et à l’immobilisation des radionucléides éventuellement relâchés.  
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Figure 5.1.3 Chronogramme des phénomènes mis en jeu dans un stockage de déchets C 

5.1.4 Concept de stockage de combustibles usés avec conteneur en cuivre  

Le concept de stockage de combustibles se fonde sur l’étanchéité d’un conteneur en cuivre, durable 
sur le long terme, soit plusieurs centaines de milliers d’années. Cette étanchéité est conditionnée par le 
maintien dans les puits de stockage d’un environnement physico-chimique assurant la stabilité 
thermodynamique du cuivre. Pour cela, la conception exclut la présence de composants en acier dans 
les puits de stockage et ainsi des interactions entre des métaux différents. Barrières ouvragées et 
bouchons des puits de stockage au contact des conteneurs après resaturation assurent un 
environnement chimique réducteur favorable à la stabilité du cuivre. La bentonite des barrières 
ouvragées filtre tout élément qui serait susceptible de modifier l’environnement du conteneur. 
L’absence d’altération significative sur le long terme du conteneur en cuivre, stable 
thermodynamiquement, fait qu’il n’y a pas formation de produits de corrosion susceptibles d’affecter 
les performances de gonflement d’une partie des barrières ouvragées, ce qui permet de dimensionner 
l’épaisseur des anneaux de bentonite autour des conteneurs à 35 cm. 

Au total, à long terme, l’évolution des puits de stockage (figure 5.1.4) se réduit à la réponse des 
barrières ouvragées à des changements externes au stockage en lien avec l’évolution géodynamique du 
site. Dans le contexte géodynamique français, les modifications prévisibles à l’échelle de plusieurs 
centaines de milliers d’années sont de faible amplitude et ne sont pas en mesure de modifier 
significativement l’environnement physico-chimique du conteneur en cuivre. 
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Figure 5.1.4 Chronogramme des phénomènes mis en jeu dans un stockage de combustibles 
usés

5.2 Les infrastructures du stockage 

Les phénomènes mis en jeu dans l’évolution des infrastructures de stockage se rapportent 
principalement : 

- aux perturbations hydrogéologiques et hydrogéochimiques transitoires dans le massif granitique 
liés à l’excavation puis à la fermeture des ouvrages ; 

- à la resaturation des remblais et scellements des ouvrages ; phénomènes qui déterminent la 
configuration des ouvrages ; 

- à leur lente évolution chimique sur le long terme. 

5.2.1 L’évolution hydrogéologique 

L’excavation d’ouvrages dans le sous-sol d’un massif granitique va entraîner un drainage des eaux qui 
va perdurer aussi longtemps que les ouvrages ne seront pas refermés. Ce drainage a une double 
conséquence : 

- il provoque une baisse généralisée du niveau piézométrique dans le massif granitique ; 

- il provoque des arrivées d’eau dans les ouvrages qu’il s’agit d’exhaurer. 

Après fermeture des ouvrages, il y recharge hydraulique du granite et retour à des conditions 
hydrogéologiques voisines de l’état initial.  

5.2.1.1 L’évolution hydrogéologique lors de la phase d’excavation-exploitation du stockage 

Le niveau piézométrique du granite 

Dans les massifs granitiques, le niveau piézométrique naturel s'établit en général à faible profondeur 
dans l’arène ou bien dans l’horizon superficiel altéré (moins de 100 m). L’essentiel des ouvrages 
constituant un stockage souterrain se trouve donc dans tous les cas largement en dessous du niveau 
piézométrique initial (encadré 5.1). 
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Encadré 5.1 Niveau piézométrique dans un milieu fracturé

Dans le granite, milieu fracturé, le concept de niveau piézométrique est moins simple que pour un 
milieu poreux perméable. Deux fractures proches peuvent en effet avoir des potentiels hydrauliques 
différents si elles ne sont pas directement connectées. La surface piézométrique qui en résulte est 
discontinue et compartimentée en domaines ayant des potentiels différents. Cette notion de niveau 
piézométrique est toutefois applicable à la description de l’hydrogéologie d’un massif granitique à 
l’échelle d’un stockage. 

Trois catégories de facteurs interviennent dans les modifications du niveau piézométrique et la 
détermination du débit d’exhaure et des rabattements induits. 

i) Facteurs externes liés à la topographie et à l’environnement du massif granitique : topographie 
locale, contexte hydrologique, hydrogéologie superficielle, arénisation, altération des horizons 
superficiels et possibilités de réalimentation par les encaissants. 

Ces paramètres déterminent les conditions aux limites du massif et la ressource naturelle disponible 
susceptible de remplacer les volumes d'eau exhaurés. 

ii) Facteurs internes caractéristiques du massif granitique : densité et répartition de la fracturation, 
ouverture et transmissivité des fractures, interconnectivité des fractures, évolution des propriétés 
hydrauliques avec la profondeur.  

Ces paramètres déterminent les capacités de transfert hydraulique du réseau de fractures depuis la 
surface, les formations encaissantes ou les parties plus profondes du massif, vers les excavations. 

iii)  Facteurs liés au stockage lui-même : architecture générale du stockage, développement et 
positionnement relatif des excavations, traitements éventuels d’étanchéification des ouvrages au 
passage des fractures les plus transmissives, phasage des travaux.  

Ces facteurs déterminent à chaque instant l’efficacité potentielle du système de drainage que constitue 
le réseau d’excavations. 

Tous ces facteurs interagissent et tendent, pour chaque configuration géométrique instantanée du 
stockage, vers un équilibre hydrodynamique entre exhaure et rabattement. En fonction de 
l’importance relative des différents facteurs, et en fonction de la durée d’existence d’une configuration 
géométrique donnée, l’équilibre hydraulique peut être atteint ou non.  

Différentes situations piézométriques possibles dans le massif 

En fonction des différents facteurs précisés ci-dessus, trois grandes situations piézométriques peuvent 
être décrites dans le massif granitique : une piézométrie élevée, une piézométrie déprimée, une 
piézométrie intermédiaire.  

i)  Dans le cas d’une piézométrie élevée, le niveau piézométrique est supposé se stabiliser à une 
cote intermédiaire entre celle du niveau initial et celle de l’ouvrage excavé le moins profond 
(hors tunnel ou descenderie) (figures 5.2.1 et 5.2.2). Ceci traduirait un débit drainé inférieur aux 
possibilités de réalimentation par le massif.  

Deux configurations peuvent conduire à un tel régime hydraulique : un massif fortement réalimenté 
(bassin versant étendu ou surfaces d'eau libre), et/ou un massif peu transmissif limitant les capacités de 
transfert vers les excavations.  

Dans le cas d’un massif fortement réalimenté, le débit d'exhaure dans l’ouvrage excavé tend vers une 
valeur principalement déterminée par la transmissivité des fractures interceptées. La piézométrie se 
stabilise dans le massif à un niveau d’équilibre entre débit d’exhaure dans les galeries et alimentation 
par l’eau qui s’infiltre dans le massif granitique. À partir d’une pression égale à la pression 
atmosphérique dans les galeries, le potentiel hydraulique croît rapidement dans le massif lorsque l'on 
s'éloigne des parois et que l’on s’approche de fractures connectées avec le reste du massif. 
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Cette configuration pourrait être celle de massifs littoraux réalimentés par la mer. C'est par exemple le 
cas du massif du laboratoire d'Äspö en Suède, dans lequel les transmissivités sont pourtant assez 
importantes. Au centre de la spirale terminale de la descenderie dont l’extrémité atteint - 450 m, le 
niveau piézométrique tend vers une stabilisation à une cote de l’ordre de -60 m (Vidstrand, 2003).  

Une situation de ce type est également possible dans le cas d’un massif peu transmissif ou dans lequel 
la transmissivité diminue rapidement avec la profondeur. Même avec des possibilités de 
réalimentation plus limitées, la faiblesse du drainage en profondeur pourrait conduire à une 
stabilisation de la piézométrie à un niveau élevé.  

ii)  Dans le cas d’une piézométrie déprimée, situation extrême inverse à la situation précédente, le 
niveau piézométrique est rabattu jusqu’au radier des excavations les plus profondes. La surface 
piézométrique dessine l’enveloppe inférieure de l’ensemble des excavations et va se raccorder 
latéralement à la surface piézométrique initiale (figures 5.2.1 et 5.2.2). 

Cette situation traduit des possibilités de réalimentation par le massif qui sont inférieures au débit 
susceptible de transiter dans le réseau de fractures vers le système de drainage. Elle peut résulter de 
configurations topographiques et de contextes hydrologiques de surface peu favorables à l’infiltration 
profonde (petit bassin versant, absence de surfaces d'eau libre connectées, drainage latéral des nappes), 
et/ou d’une transmissivité relativement importante pour certaines des fractures interceptées 
(indépendamment de la transmissivité des zones retenues pour l’implantation des modules). 

Le débit d'exhaure diminue progressivement avec l’abaissement piézométrique et finit par se stabiliser 
à une valeur proche du flux entrant disponible lorsque le rabattement atteint la base des ouvrages 
excavés et que la masse d’eau correspondant au coefficient d’emmagasinement du massif a été 
consommée. À l’exception de niveaux perchés éventuels, la totalité des fractures du massif est 
dénoyée au droit du stockage et une partie de l’écoulement vers les galeries se fait alors par 
percolation en milieu non saturé en eau. 

Cette configuration pourrait être, par exemple, celles de massifs continentaux topographiquement en 
dôme pour lesquels l'évacuation latérale des eaux météoriques est facile. Toutes choses étant égales 
par ailleurs, cette situation est plus probable dans le cas d’un stockage de grande emprise pour lequel 
l’apport relatif des aires d’alimentation périphériques s’amoindrit. 

iii)  Pour une situation piézométrique intermédiaire, certains éléments du stockage sont dénoyés alors 
que d’autres se trouvent encore en dessous de la surface piézométrique moyenne (figures 5.2.1 et 
5.2.2). 

En régime permanent, et pour une extension stabilisée des ouvrages drainés, ce cas de figure 
correspondrait à un débit de transfert vers les excavations qui serait légèrement inférieur au potentiel 
de réalimentation du massif. 

Cette situation peut également se produire lors d'une phase de régime transitoire dont l’aboutissement 
serait une situation de type 2 (par exemple en cas d’avancement rapide des excavations) ou de type 1 
(par exemple à la suite de fermeture de modules). Il est probable que de tels régimes transitoires se 
rencontreront, chaque nouvelle ouverture ou fermeture de module induisant une période de 
rééquilibrage hydraulique. 

Le positionnement relatif des éléments en cours d’excavation par rapport aux cavités déjà ouvertes 
devient ici un élément déterminant. Les différentes configurations possibles peuvent être illustrées par 
deux situations extrêmes :  

- ouvrage central dans une zone déjà déprimée, ou bien ouvrage moins profond que les ouvrages 
ouverts environnants : excavation en massif déjà dénoyé ; 

- ouvrage périphérique ou bien ouvrage plus profond que les ouvrage environnants : excavation en 
massif initialement noyé. 
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Figure 5.2.1 Coupe schématique montrant trois configurations piézométriques théoriques à 
l'échelle d'un stockage 

Figure 5.2.2 Coupe schématique montrant trois configurations piézométriques théoriques à 
l'échelle d'un massif 

Débits d’exhaure 

Le volume d’eau drainée par le stockage et exhaurée pendant l’exploitation du stockage dépend de 
l’ensemble des mêmes paramètres décrits ci-dessus pour les perturbations du niveau piézométrique.  

Une évaluation de débits d’exhaure ne peut donc être faite que de façon spécifique à une configuration 
de site et au stade de développement des infrastructures d’un stockage. 
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Figure 5.2.3 Évolution des débits d’eau mis en jeu à l’échelle d’un stockage 

De façon exploratoire, une simulation numérique de l’évolution du débit d’eau dans un stockage, situé 
à 500 m de profondeur a été effectuée à partir d’un modèle géologique de site représentatif de massifs 
granitiques français La modélisation, en milieux poreux équivalent (perméabilité moyenne du granite : 
10-9 m/s) fait l’hypothèse d’une excavation « instantanée » au temps 0. Les débits d’eau sont évalués 
sur les 6 faces du parallélépipède schématisant le volume du stockage. Le débit total se stabilise au 
bout d’un an environ à un niveau voisin de quelques dizaines de m3/ h (figure 5.2.3). Le maintien 
d’infrastructures ouvertes sur des périodes séculaire à pluriséculaire ne modifierait pas les débits d’eau 
à exhaurer. 

L’évolution de l’exhaure au cours de l’excavation de la descenderie du laboratoire d’Äspö constitue 
une référence concrète dans le cas d’un site granitique dont l’alimentation est en grande partie assurée 
par la mer baltique et dont la fracturation est dotée d’une transmissivité élevée (SKB, 2002). La 
descenderie, d’une longueur totale de 3600 m a une pente moyenne de 12,8 %. Les débits exhaurés ont 
atteint 120 m3/h en fin d’excavation de la descenderie. Deux des 21 points de collecte des eaux 
débitaient 24 et 27 m3/h respectivement. Les zones de fracture correspondantes représentent donc plus 
de 40 % du débit d’eau.  

Le rôle du traitement des venues d’eau 

Dans le cas de significatives venues d’eau significatives en cours d’excavation, il est possible d’en 
limiter le débit par une étanchéification locale des failles par injection, généralement un coulis de 
ciment. Ces techniques réduisent les flux d’eau entrant. Cependant, cette mesure, ponctuelle, ne 
modifie pas à terme, le volume d’eau total qui serait produit par l’excavation de l’ensemble des 
installations souterraines du stockage. Elle tend à lisser les phénomènes transitoires de fort débit, à des 
fins opérationnelles. 

5.2.1.2 L’évolution hydrogéologique après fermeture du stockage 

Après fermeture du stockage, la mise en eau des installations souterraines se fait par les fractures du 
granite. Du point de vue phénoménologique, c’est généralement l’eau profonde du massif granitique 
qui est le principal contributeur à la mise en eau. 
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Compte tenu du fractionnement du stockage par des scellements de très faible perméabilité, chaque 
tronçon de galerie ou d’ouvrages d’accès (puits, descenderies) a une cinétique de remise en charge 
hydraulique qui lui est propre. Elle dépend de la transmissivité des fractures du granite en paroi des 
ouvrages. La remise en eau des infrastructures s’effectue à l’échelle de quelques années environ.  

Le retour à un régime hydraulique équilibré dans le massif granitique peut être plus long en fonction 
du contexte hydrogéologique spécifique du site. De façon inverse au phénomène de décharge 
généralisée en phase d’excavation, c’est dans les grandes failles les plus transmissives et connectées 
que le retour à une organisation des circulations d’eau proche de l’état originel se fait en premier.  

5.2.2 L’évolution hydrogéochimique 

Lors de l’excavation des ouvrages, la décharge hydraulique du massif granitique entraîne un 
mouvement des eaux du granite vers le stockage et en premier lieu un mouvement des eaux des failles 
les plus transmissives. Le volume des eaux recueillies par les ouvrages en profondeur est remplacé 
dans le massif par un volume d’eau équivalent. Quand les variations de composition chimique des 
eaux sont faibles dans un massif granitique, notamment avec la profondeur, ces mouvements 
n’entraînent pas de perturbations significatives de l’hydrogéochimie du massif.  

Dans des cas où l’augmentation de la salinité de l’eau avec la profondeur est bien marquée, il peut y 
avoir une modification sensible de la stratification des eaux dans le massif à l’endroit du stockage. Ce 
point a été notamment examiné par POSIVA en Finlande dans le cadre du projet ONKALO, ouvrage 
souterrain de caractérisation du site d’Olkiluoto retenu pour un stockage (POSIVA, 2003b). Les 
simulations réalisées pour évaluer les perturbations hydrogéochimiques provoquées par l’excavation 
de l’ouvrage montrent une possible modification de la salinité de l’eau dans les parties inférieures de 
l’ouvrage suite à une mobilisation des eaux les plus profondes vers le haut (ce phénomène est 
dénommé « upconing » en anglais) (figure 5.2.4). Elles démontrent également le rôle efficace du 
traitement local des failles les plus transmissives aux points où elles sont recoupées par la descenderie 
pour lisser ces perturbations.

Comme les perturbations hydrogéologiques, les éventuelles perturbations hydrogéochimiques dans le 
massif granitique sont transitoires. Après fermeture du stockage, les circulations d’eau dans le massif 
tendent vers un équilibre voisin de l’état initial. Les simulations faites en Finlande évaluent à quelques 
centaines d’années le retour à des conditions originelles.  

La transposition de ces analyses au contexte français dépend de la composition chimique des eaux et 
de leur distribution dans un massif granitique. Ces perturbations ne sont sensibles que dans le cas 
d’eaux fortement salées en profondeur et « stratifiées ». Dans le contexte français ce n’est pas le cas 
général compte tenu d’une situation majoritairement continentale des massifs granitiques. Ce point 
serait à examiner de façon spécifique pour des situations particulières (par exemple littorales) de sites 
granitiques déterminés.  
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 Figure 5.2.4 Onkalo (Finlande). Perturbations hydrogéochimiques transitoires liées à 
l’excavation d’un ouvrage souterrain (données POSIVA, 2003b). 
La stratification des eaux, de plus en plus salines avec la profondeur (> 65 g/l 
à 1 000 m), est perturbée au niveau des ouvrages : remontée d’eau salées 
(« upcoming ») 
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5.2.3 Les conséquences mécaniques de l’excavation des ouvrages 

L’excavation de galeries ou d’ouvrages d’accès (puits, descenderies) dans le granite entraîne des 
déformations du granite sous deux aspects : 

- l’excavation provoque une modification du champ de contraintes naturelles dans le granite et la 
possibilité de concentrations locales de contraintes en paroi des ouvrages ; 

- il y a endommagement direct de la roche en lien avec la méthode d’excavation. 

5.2.3.1 La réponse du granite au champ de contraintes 

Compte tenu de la résistance mécanique de la roche granitique, le champ de contraintes dans le granite 
n’est généralement pas en mesure de créer d’instabilité mécanique générale des ouvrages aux 
profondeurs d’un stockage. Cependant, en fonction de l’anisotropie du champ de contraintes naturel, 
des instabilités locales plus ou moins prononcées peuvent être provoquées par l’excavation des 
ouvrages. L’exemple de la galerie excavée à 420 mètres de profondeur dans le laboratoire canadien de 
Lac du Bonnet illustre la réponse du granite à l’excavation d’une galerie dans un champ de contraintes 
fortement anisotrope (rapport des contraintes maximum et minimum supérieur à 5) (figure 5.2.5 ; 
Martin et al., 2004). 

Figure 5.2.5 Laboratoire souterrain de Lac du Bonnet au Canada : endommagement du 
granite en paroi d’une galerie circulaire soumise à un régime de contraintes 
fortement anisotrope

Dans le cas d’un champ de contrainte peu ou moyennement anisotrope tel que prévisible dans le 
contexte français (Virlogeux, 2002), soit un rapport des contraintes maximum et minimum voisin ou 
inférieur à 2), la résistance mécanique de la roche granitique fait que l’endommagement en paroi est 
limité et lié à des concentrations locales de contraintes, par exemple à l’intersection de galeries. 
La distribution et les propriétés mécaniques des fractures du granite interviennent alors directement 
dans la réponse du granite à ces configurations locales de contraintes, qu’il s’agit d’examiner et de 
traiter de façon spécifique. Par exemple, l’excavation peut entraîner l’instabilité de « dièdres » de 
roche granitique en voûte ou en paroi de galeries. Ces instabilités locales font l’objet de modélisation 
et de traitement classiques dans le domaine du génie civil souterrain (Martin et al., 2004).  
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5.2.3.2 Lien de l’endommagement avec la méthode d’exploitation 

Des expérimentations effectuées dans les laboratoires du Canada (« Room 209 » et « Mine by 
experiment » ; Martin et al., 1997 « TSX », Chandler et al.,2002)) et de Suède (« ZEDEX » : Olsson et 
al, 1996) ainsi qu’en Finlande (« Olkiluoto Research Tunnel ») et au Japon (« Kamaïshi mine ») ont 
examiné l’importance de la méthode d’excavation, avec explosifs ou non, sur l’endommagement du 
granite en paroi d’ouvrages. Ces expérimentations montrent que, pour l’ensemble des méthodes, 
l’endommagement est faible (profondeur d’endommagement inférieure à 1 m). Ils démontrent la 
possibilité d’effectuer des excavations minimisant l’endommagement en utilisant des méthodes par 
foration et sans explosifs. Ce peut être le cas en galeries par l’utilisation de machines du type tunnelier 
(« Tunnel Boring Machine »). Ainsi, en Suède, l’expérience « ZEDEX » dans le laboratoire d’Äspö a 
permis les endommagements du granite dans le cas d’excavation par une telle machine et dans le cas 
d’utilisation d’explosifs (figure 5.2.6). 

Figure 5.2.6 Endommagement du granite en paroi de galerie (expérience « ZEDEX »)  

L’endommagement constaté dans le cas d’une excavation utilisant l’explosif est de quelques 
décimètres en paroi de galerie. Il est de quelques centimètres dans le cas d’une excavation par une 
machine de foration du type tunnelier. Autour de la zone endommagée, il y a redistribution des 
contraintes avec possibilités de mouvements élastiques notamment sur les fractures (« zone 
perturbée »). L’amplitude des mouvements est toutefois trop faible pour entraîner des changements 
significatifs de l’organisation du réseau de fractures et de la perméabilité du milieu.  

5.2.3.3 Propriétés hydrauliques de la zone endommagée  

Cas d’une galerie excavée par foration seule 

Dans le cas de galeries excavées par des méthodes de foration du type tunnelier, la très faible épaisseur 
de la zone endommagée n’entraîne pas de modification significative du granite en paroi des ouvrages. 
La zone endommagée intervient ainsi très peu sur les flux d’eau transitant dans une galerie remblayée 
et scellée, la qualité de l’interface avec le remblai étant là le facteur prédominant.  
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Cas d’une excavation réalisée par foration et tir  

Dans le cas d’une excavation réalisée avec explosifs, les fractures induites par le tir en paroi des 
galeries peuvent être hydrauliquement transmissives. Les mesures faites au laboratoire canadien de 
Lac du Bonnet dans le cadre de l’expérience de scellement « TSX » montrent que la transmissivité des 
fractures décroît sur environ un mètre avec la distance à la paroi (Chandler et al., 2002) (figure 5.2.7).  

Figure 5.2.7 Expérience « TSX » au laboratoire de Lac du Bonnet (Canada. Évolution de la 
transmissivité de la zone endommagée avec la profondeur (méthode par 
foration-tir) (on note une bonne corrélation entre les mesures acoustiques et 
celles de transmissivités) 

Cependant, la connectivité des fractures générées par deux volées de tir successives est faible. En 
effet, dans la méthode classique par foration-tir les contours de deux volées successives ne sont pas 
coaxiales ce qui entraîne une mauvaise continuité des zones de fractures (figure 5.2.8). 

Figure 5.2.8 Organisation de l’excavation d’une galerie par foration-tir 

La faible connectivité hydraulique entre les fractures liées à deux volées successives a été notamment 
montrée expérimentalement au laboratoire canadien de Lac du Bonnet (Martin et al. 1996). 
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5.2.4 L’évolution des remblais et des scellements des galeries 

Les remblais et scellements mis en place dans les galeries ont pour fonction de limiter les mouvements 
d’eau dans le stockage après sa fermeture. Leur conception prévoit la bentonite, argile gonflante, 
comme composant total des noyaux de scellements ou comme composant partiel des remblais 
(encadré 5.2). La bentonite du type MX 80 est la bentonite testée dans le laboratoire d’Äspö. Elle est 
prise en référence dans les études de l’Andra. D’autres bentonites sont également testées dans les 
laboratoires souterrains de Suisse et du Canada. 

Encadré 5.2 Les argiles gonflantes (Andra 2005l)

Les minéraux argileux gonflants 

Les argiles gonflantes sont constituées majoritairement en masse par des minéraux argileux dits 
gonflants, les smectites, et par des minéraux dits secondaires ou accessoires (carbonates, quartz, 
feldspaths, pyrite, oxy-hydroxides). Les smectites, comme les autres minéraux argileux, appartiennent 
au groupe des phyllosilicates. Elles se présentent sous la forme de cristaux de très petite taille 
(quelques micromètres au maximum) qui apparaissent dans tous les domaines dits de la surface 
(altérites, sols, sédiments) ou de la subsurface (diagenèse, altérations hydrothermales). Les cristaux 
(ou cristallites) résultent de l’empilement des feuillets qui s’accolent pour former des particules 
polycristallines. À l’échelle supérieure, les cristaux ou particules polycristallines, associés ou non à 
des minéraux secondaires, forment des agrégats. Les agrégats assemblés et les éventuels minéraux 
secondaires forment les argiles gonflantes. 

Chaque feuillet est constitué de l’empilement de deux couches de base : a) la couche tétraédrique 
formée par des tétraèdres SiO4

4- ou AlO4
5- formant un réseau bidimensionnel, et b) la couche 

octaédrique, formée par des octaèdres suivant un réseau à symétrie hexagonale (cf. figure ci-dessous). 

 Représentation tridimensionnelle de la structure d’une argile 2:1 de type smectite 
(feuillet constitué de 2 couches tétraédriques encadrant 1 couche octaédrique) (Petit et 
al., 1999, d'après Grim, 1968) 
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La particularité des smectites : le déficit de charge et le gonflement interfoliaire 

La structure cristalline des minéraux gonflants correspond à des feuillets 2:1 (TOT) (cf. figure ci-
dessus). Des substitutions cationiques peuvent exister dans la couche tétraédrique (Si4+ par Al3+) et 
dans la couche octaédrique (R3+ par R2+), créant un déficit de charges positives dans le feuillet 2:1. Ce 
déficit est compensé par l'addition d'une couche interfoliaire cationique dans la structure cristalline. 
Le nombre des cations interfoliaires dépend de leur valence et de la valeur de la charge interfoliaire. 
Pour les smectites, cette charge peut varier entre 0,30 et 0,65 pour une composition de type O10(OH)2,
ce qui modifie les propriétés chimiques et physiques des feuillets. Les cations sont faiblement fixés 
dans l'espace interfoliaire. Ils sont totalement échangeables et les molécules polaires telles que l'eau 
peuvent pénétrer dans cet espace, conférant une capacité d'expansion des feuillets (i.e. de gonflement) 
par adsorption de ces molécules polaires. Cette expansion est proportionnelle au nombre de couches 
d'eau (de 0 à 3). Ce nombre dépend surtout de la nature du cation interfoliaire et de la pression 
partielle (P/P0) d’eau. L’état d’hydratation maximum des smectites devient infini pour Na+ et Li+; il 
correspond à 3 couches d’eau pour Ca2+, Mg2+ et Ba2+. Le potassium autorise 2 couches d’eau dans 
les montmorillonites (charge octaédrique) et seulement 1 couche dans les autres smectites. 

La pression de gonflement et les faibles perméabilités à l’eau 

Lors de l’adsorption d’eau, il se forme une distribution diffuse des cations autour des feuillets, et 
notamment une concentration forcée d’ions créant ce que l’on appelle une « atmosphère ionique ». 
Puisque les charges positives des cations et les charges négatives des feuillets sont physiquement 
séparées, le système peut être considéré comme une double couche électrique assimilable à un 
osmomètre dont la membrane semi-perméable serait constituée d’un feuillet argileux. Il existe donc 
un gradient de pression osmotique dans l’espace inter feuillets, qui produit une force de répulsion. À 
l’échelle de l’argile gonflante, l’ensemble des forces de répulsion mises en jeu au niveau des feuillets 
se transmet au niveau des particules, puis des agrégats, et détermine la pression de gonflement. Si 
l’on interdit toute déformation, pour un cation interfoliaire donné, la pression de gonflement est 
d’autant plus forte que la densité de l’argile est élevée. Ce lien intime entre l’eau et les feuillets, et de 
manière générale avec les agrégats, est aussi à l’origine des faibles perméabilités des argiles 
gonflantes (  10-11 m.s-1).

Le cas de la MX 80 retenue pour les études de stockage

La MX-80 est l’argile gonflante méthodologique retenue par l’Andra pour mener les études de 
faisabilité du stockage. Il s’agit d’une argile naturelle provenant du Wyoming (USA). Elle est 
constituée à environ 80 % de smectite et 20 % de minéraux accessoire (Quartz et cristobalite, 
Feldspaths sodi-calciques (plagioclases), Feldspaths potassiques (microcline ou sanidine), Biotite - 
phlogopite, Carbonates tels que calcite et ankérite, Phosphate sodi-calcique de type buchwaldite, 
Pyrite, Hématite) et de minéraux à l’état de trace (titane (0,1 %) et zirconium ; sulfates tels que 
anhydrite, barytine-célestine). 

L'analyse par diffraction des rayons X montre que la smectite ne présente pas d'interstratifiés. Il s’agit 
d’une montmorillonite de basse charge, de formule structurale par demi-maille : 

(Si3,98Al0,02)(Al1,55Fe3+
0,09Fe2+

0,08Mg0,28)O10(OH)2Na0,18Ca0,10, 

avec une garniture interfoliaire mixte Na (2/3)-Ca (1/3) 

La fraction argileuse (< 2 µm) représente 84,6 % de la masse totale, ce qui est proche de la teneur en 
smectite. Cette fraction contient des traces de quartz et de biotite tandis que les fractions sable et 
limon sont enrichies en minéraux accessoires. La capacité d'échange cationique, déterminée sur une 
fraction purifiée, est de 87,5 meq/100g. La surface spécifique est estimée à environ 30 m².g-1, ce qui 
est relativement élevé, surtout si l'on considère que la bentonite n'est constituée que d’environ 80 % 
de montmorillonite. 
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Mise en forme pour l’utilisation dans le stockage 

Après extraction et traitement (broyage, concassage, séchage), la MX 80 se présente sous forme 
d’une poudre de couleur grise contenant des particules de plus grosse taille. Pour l’utilisation comme 
matériau, cette poudre est compactée suivant différentes techniques permettant d’obtenir des objets de 
dimensions et de forme variées : briques, tores, granules (dits pellets). Elle peut aussi être mélangée 
avec d’autres matériaux broyés (granite). La compaction conduit à l'élimination de la macroporosité 
(diamètre supérieur à 50 nm) sans modification de la distribution des mésopores. À l'échelle 
millimétrique, le réseau poreux reste entièrement connecté. Les densités sèches obtenues sont 

1,6 g.cm-3 pour un degré de saturation en eau compris généralement entre 70 % et 90 %. Cette 
compaction confère alors à la MX80 ses propriétés de fort gonflement et de faible perméabilité 
(cf. figure 5.2.9) requises pour les ouvrages hydrauliques de fermeture du stockage (bouchons des 
alvéoles de stockage ; scellements des galeries). 
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Figure 5.2.9 Courbes de pression de gonflement et de perméabilité à l’eau de l’argile 
gonflante MX80 

Du fait des propriétés de gonflement de la bentonite, l’évolution des remblais et des scellements se 
caractérisent par deux étapes successives : la resaturation et le gonflement des ouvrages puis une lente 
évolution chimique à long terme. 

5.2.4.1 La phase de resaturation/ gonflement

Les remblais 

i)  La conception des remblais des galeries d’un stockage étudiés en Suède dans le cadre du concept 
KBS-3 de stockage de combustibles usés constitue le support pour les analyses de l’évolution 
phénoménologique d’un remblai. Les remblais sont prévus être constitués de 15 à 30 % de 
bentonite et de granite broyé à faible granulométrie. Ils sont mis en place et compactés par 
couches inclinées successives pour assurer un contact continu avec le granite en paroi et en voûte 
(figure 5.2.10). 
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Figure 5.2.10 Mise en place de remblais de faible perméabilité (SKB) 

Les propriétés hydrauliques du remblai en place dépendent de plusieurs facteurs (Gunnarsson, 2004): 

- la conductivité hydraulique du remblai dépend fortement de sa densité sèche ; elle décroît 
d’environ 20 fois quand la densité sèche augmente de 10 %, d’où l’importance de la qualité du 
compactage ; 

- la conductivité hydraulique du remblai dépend également de la proportion de bentonite ; elle 
décroît d’un ordre de grandeur quand la proportion de bentonite augmente de 10 % ; 

- la salinité de l’eau intervient également sur les propriétés hydrauliques du remblai.  

Prenant en compte ces différents facteurs, SKB a conçu et mis en place des remblais pour lesquels les 
propriétés physiques du matériau (densité, teneur en eau) conduisent à des conductivités hydrauliques 
voisines de 10-10 m/s. Par exemple, un échantillonnage des différentes couches de remblai mis en place 
dans l’expérience « Prototype repository »6 donne des valeurs de densités sèches supérieures à 
1,6 kg/m3 et des teneurs en eau voisines de 12 à 13 % ; caractéristiques adaptées à l’objectif recherché 
en terme de faible perméabilité. 

ii) La mise en eau des remblais est liée à l’arrivée d’eau par les fractures du granite en paroi des 
galeries. Le gonflement est gouverné par la succion de l’eau par la bentonite. Quand l’eau 
atteint la bentonite, la pression de succion est forte. Au fur et à mesure de la saturation du 
remblai, la pression de succion diminue tandis que le gonflement progresse jusqu’à remplir tous 
les vides pouvant exister, notamment en voûte entre le remblai et la roche. Ensuite hydratation 
et gonflement se produisent à volume constant et développent dans le remblai une pression 
mécanique qui s’homogénéise et devient isotrope à saturation. Cette « pression de gonflement » 
dont la valeur dépend de la proportion de bentonite s’applique sur le granite en paroi de galerie 
(et, pour les galeries de manutention, sur le sommet de la barrière ouvragée dans les puits de 
stockage) (Pusch, 2003).  

Cette évolution a été suivie dans l’expérience « Backfill and Plug» menée par SKB dans le laboratoire 
d’Äspö. Cette expérience teste le comportement de remblais au fur et à mesure de sa mise en charge 
hydraulique (figure 5.2.11). 

                                                     
6
  L’expérience « Prototype repository » teste, in situ dans le laboratoire d’Äspö, le concept de stockage KBS-3 de combustibles usés. 
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La stabilisation de la pression de succion (autour de 1 MPa) correspond à la saturation complète du 
remblai. Cette stabilisation de la pression de succion a été atteinte au bout d’un an environ après mise 
en charge hydraulique. Après resaturation, la pression de gonflement du remblai s’exerce sur les parois 
de la galerie. Elle peut être estimée7 à environ 0,2 à 0,4 MPa.  

Figure 5.2.11 Évolution de la pression de succion dans différentes couches inclinées d’un 
remblai (expérience « Backfill and Plug » du laboratoire d’Äspö en Suède)  

Les scellements  

Un scellement est composé d’un noyau en bentonite gonflante et d’appuis en béton. La longueur du 
noyau d’argile est d’une dizaine à une quinzaine de mètres soit une à deux fois le diamètre d’une 
galerie.

Du point de vue de sa mise en place, le noyau d’argile est ancré dans la roche au-delà de la zone 
endommagée pour assurer un contact continu entre la bentonite et la roche granitique saine. Il est 
composé de différents éléments jointifs par exemple des blocs disposés comme dans le cas de 
l’expérience « TSX » menée dans le laboratoire souterrain du Lac du Bonnet au Canada (encadré 5.3) 

Après remblaiement et scellement des galeries, l’eau vient au contact du noyau d’argile gonflante soit 
directement par les fractures du granite en paroi de la galerie soit indirectement au travers des appuis 
en béton. La succion de l’eau par la bentonite entraîne son gonflement. 

La resaturation progresse depuis les zones d’arrivée d’eau en périphérie du noyau de bentonite vers le 
cœur du noyau. Cette resaturation et le gonflement progressif de la bentonite entraînent : 

- la disparition des discontinuités entre les différents éléments constituant les scellements par 
exemple des blocs comme dans le cas de l’expérience « TSX » ; 

-  une densification du cœur du noyau d’argile notamment dans toute la partie centrale du 
scellement, comme l’a montré le démantèlement de l’expérience « TSX ». 

                                                     
7
 expérience en cours débutée en 1999 
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Encadré 5.3 L’expérience de scellements « TSX » réalisée dans le laboratoire du Lac du 
Bonnet au Canada (Chandler et al., 2002)°

Une expérience de scellements en vraie grandeur a été menée de 1997 à 2005 au niveau -420 mètres 
dans le laboratoire canadien du Lac du Bonnet. L’expérience a testé simultanément deux types de 
scellements : un scellement en béton et un scellement en argile gonflante (mélange de bentonite 
Kunigel (70 %) et de sable (30 %). La pression de gonflement de l’argile gonflante est d’environ 
1 MPa (soit sensiblement inférieure à la MX 80). 

Les différentes phases de l’expérience ont été les suivantes : construction des scellements (1998), 
mise en charge hydraulique et tests de performances (1999-2002), test thermique (2003-2004), 
démantèlement (2004-2005). 

L’expérience a permis d’évaluer la performance hydraulique d’un scellement bentonitique soit une 
très faible perméabilité voisine ou inférieure à 10-11 m/s). Elle a précisé le schéma de saturation du 
noyau de bentonite. Elle a confirmé que le débit de fuite se concentrait essentiellement à l’interface 
entre l’argile et la roche granitique. Des progrès ont été identifiés pour améliorer cette interface, 
notamment en modifiant la technologie de réalisation de la clef d’ancrage. 

Figure 5.2.12 Expérience « TSX » : flux d’eau au travers du scellement en argile gonflante 
(environ 1 ml/min sous une charge hydraulique de 4MPa)
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5.2.4.2 L’évolution chimique à long terme 

Après resaturation et gonflement des bentonites, il n’y a plus d’évolution mécanique des remblais et 
des scellements. L’évolution à long terme, est déterminée par les échanges chimiques avec l’eau du 
granite.

Les remblais 

Les remblais sont composés pour une grande proportion (> 70 %) de granite broyé. Ainsi, l’eau 
provenant des fractures du granite tend à être en équilibre chimique avec les éléments granitique du 
remblai. Les échanges chimiques sont ainsi très limités.  

Les échanges de l’eau avec la bentonite entraînent des échanges ioniques type Na+/Ca2+ ou Na+ /+K+.
La smectite de la bentonite peut se transformer en illite, matériau argileux non gonflant, par un 
phénomène de dissolution / précipitation suivant la réaction : 

Smectite + K+ + Al3+  Illite + SiO2

Une illitisation significative des remblais ne peut se produire qu’à deux conditions : 

- une disponibilité en potassium en solution suffisante ; 

- des températures supérieures aux températures qui prévalent dans les galeries de stockage. 

Ainsi l’illitisation n’altère pas les propriétés de transfert des remblais, ni ne réduit sensiblement leur 
« pression de gonflement ». 

Les scellements 

Après resaturation des scellements, l’eau transite par diffusion dans le noyau d’argile (figure 5.2.13). 
Sur le long terme, l’altération des appuis en béton augmente l’alcalinité du milieu, ce qui est 
susceptible d’affecter les propriétés de gonflement du noyau d’argile.  

Figure 5.2.13 Évolution phénoménologique d’un scellement après resaturation 
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La perturbation alcaline des argiles gonflantes 

La perturbation alcaline a fait l’objet de nombreuses études, notamment dans le cadre du projet 
ECOCLAY (encadré 5.4). 

Pour évaluer l’extension avec le temps de la perturbation alcaline dans le noyau d’argile, une 
modélisation couplée transport géochimie 1D a été réalisée dans le cadre du projet ECOCLAY avec 
les hypothèses suivantes : 

- la température est retenue constante à 25 °C ; 

- l’approximation de l’équilibre local qui tient les flux d’éléments transportés en solution pour 
faibles par rapport aux flux géochimiques d’éléments dissous ou précipités ; 

- l’hypothèse pénalisante d’une source infinie de fluide à pH = 12,5 sur la durée. En réalité, le pH 
des fluides diminue avec l’hydrolyse des bétons. Après dissolution de la portlandite, les silicates 
de calcium hydratés tamponnent le pH à 11 (Bourbon, 2005) ; 

- le transport dans la bentonite considéré comme purement diffusif et unidirectionnel ; 

- un même coefficient de diffusion effectif appliqué à toutes les espèces dissoutes, celui mesuré 
dans la bentonite pour l’eau tritiée : coefficient pris constant sur la durée avec une valeur probable 
de 1 10-11 m2.s-1 (Giffault, 2005). 

L’extension de la perturbation alcaline est donnée par la position du front de dissolution de la smectite, 
défini par une perte de 5 % du stock initialement présent dans le matériau argileux. Avec cette 
définition et sous les hypothèses indiquées, les résultats de la modélisation, illustrés par la figure 
5.2.14, sont une extension totale prévisible de la perturbation alcaline de : 

- 0,6 m d’épaisseur, dont 0,2 m reminéralisé, à 100 000 ans ; 

- 1,8 m d’épaisseur, dont 0,6 m reminéralisé, à 1 000 000 ans. 

Figure 5.2.14 Composition minéralogique de la bentonite MX80 après 100 000 ans 
d’interaction à 25°C avec un fluide cimentaire de composition constante 

L’extension englobe, depuis l’interface bentonite béton et sur un tiers de sa profondeur, une zone 
fortement reminéralisée, majoritairement constituée de phases cimentaires. Les deux autres tiers de 
l’extension, à l’intérieur du noyau de scellement, contiennent encore 80 % en volume de la bentonite 
initiale. Le pH élevé des eaux interstitielles et les transformations minéralogiques coïncident, de sorte 
qu’au-delà de l’extension (quelques dizaines de centimètres), dans le matériau sain, le pH reste celui 
des eaux granitiques en équilibre avec l’argile (figure 5.2.15). 
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Au total, compte tenu des dimensions d’un scellement (supérieures à la dizaine de mètres) les perturbations 
alcalines ne sont pas en mesure de modifier les performances d’un scellement sur le long terme.  

Figure 5.2.15 Perturbation alcaline d’un scellement à long terme 

Encadré 5.4 La perturbation alcaline dans les argiles

Introduction

La perturbation alcaline des argiles par les fluides cimentaires fait l’objet de nombreux travaux en France 
et à l’international depuis plusieurs années, principalement pour l’étude des stockages géologiques. Ces 
travaux combinent, suivant une approche parallèle, les expérimentations en laboratoire jour et en 
laboratoire de recherche souterrain, l’étude des analogues naturels, en particulier des sites de Maqarin et de 
Khushaym Matruck (en Jordanie) et les modélisations (Jacquot & Michau, 2005). Ils ont été menés dans le 
cadre des projets Européen ECOCLAY I et II réunissant des agences internationales et des laboratoires de 
recherche universitaire ou nationaux (ENRESA, NAGRA, PSI, SCK CEN, AB SKB, BRGM,…) ainsi 
que dans le cadre du groupement de recherches du CNRS / Andra (FORPRO, (Andra, 2005i)). Pour les 
roches argileuses, on bénéficie tout particulièrement des expérimentations souterraines au Mont Terri 
(Adler, 2001 ; Andra, 2005i). Ainsi, les principaux mécanismes réactionnels de la perturbation alcaline et 
des évolutions minéralogiques sont bien connus (Chermak, 1992a ; Chermak, 1992b ; De Windt et al.,
2004 ; Gaucher et al., 2004 ; Hlavacek M., 1995 ; Jacquot & Michau, 2005 ; Mosser-Ruck & Cathelineau, 
2004 ; Savage et al., 2002 ; Taubald et al., 2000 ; Vieillard et al., 2004). 

Le processus réactionnel 

Les matériaux cimentaires et les matériaux argileux présentent des stabilités thermodynamiques 
différentes. La perturbation alcaline dans les argiles au sens large (argiles gonflantes et argilites) se 
développe soit lors du contact avec un fluide cimentaire soit lors de la percolation par un fluide 
cimentaire. Ce dernier provient de la dégradation des matériaux cimentaires qui entraîne 
essentiellement la libération d’ions hydroxyles et de cations alcalins et alcalino-terreux. Ces éléments 
réagissent avec les phases argileuses soit par des processus d’échange d’ions avec les surfaces des 
argiles, soit par des processus de dissolution / précipitation. L’échange d’ions dans les argiles se 
produit principalement pour les ions Na, Ca et Sr (Jacquot & Michau, 2005). Ce processus instantané 
contribue à la diminution du pH et des concentrations en alcalins et alcalino-terreux des fluides 
interstitiels des argiles et par là même à tamponner la perturbation alcaline dans ces dernières. 



5 – Évolution phénoménologique d’un stockage 

Dossier 2005 granite - TOME EVOLUTION PHENOMENOLOGIQUE DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

145/198

Les processus de dissolution / précipitation concomitants de l’échange d’ions se traduisent 
principalement par la dissolution des phases argileuses (smectites…) et de certains minéraux accessoires 
tels que le quartz et la précipitation de phases secondaires cimentaires telles que des CSH (silicates de 
calcium hydratés) et des CASH (alumino-silicates de calcium hydratés) ainsi que des zéolithes (De 
Windt et al., 2004 ; Jacquot & Michau, 2005). Les phases CSH et CASH évoluent elles-mêmes vers des 
zéolithes avec le temps. 

L’extension (temps-espace) et l’organisation de la perturbation alcaline 

En supposant un transfert diffusif des solutés, la perturbation alcaline progresse par fronts, suivant 
deux zones successives : tout d’abord une zone fortement reminéralisée au contact de l’eau 
cimentaire ou d’un béton (disparition des minéraux argileux, précipitation de minéraux 
cimentaires) puis, au-delà, une zone faiblement perturbée (dissolution partielle des minéraux 
argileux, 5 % au maximum de dissolution des smectites). Le pH diminue fortement dans la zone 
reminéralisée puis tend progressivement vers le pH initial des argilites (7,5) (Jacquot & Michau, 
2005).

La cinétique de progression des fronts 

La vitesse de progression de la perturbation alcaline (i.e. fronts) dans les argiles dépend de leurs 
propriétés de diffusion. Par ailleurs, elle tend à diminuer avec le temps du fait du colmatage 
engendré à l’interface entre les deux types de matériaux cimentaire et argileux par la formation de 
la zone reminéralisée. 
Les modèles récents rendent compte des couplages des réactions sur la porosité et la diffusion. Les 
codes de calculs tels que Phreeqc ou Hightec permettent d’évaluer les ordres de grandeurs de 
l’extension de la perturbation alcaline (Jacquot & Michau, 2005). 

5.3 La zone de stockage des déchets B 

La conception du stockage de l’ensemble des différents types de déchets B se fonde sur les mêmes 
principes architecturaux : tunnels de stockage de colis en béton empilés sur plusieurs niveaux. 
L’évolution phénoménologique à long terme est en grande partie déterminée par la nature cimentaire 
des colis de stockage. 

Il existe toutefois des différences entre les déchets du fait de leur thermicité ou de leur nature 
chimique. Aussi, cette section synthétise l’évolution générale des tunnels de stockage des déchets B, 
tout en précisant les aspects les plus spécifiques de l’évolution de certains colis: déchets faiblement 
exothermiques du type B1 ou B5 ou déchets bitumés du type B2 (cf. chapitre 3).  

5.3.1 L’évolution thermique : cas des déchets faiblement exothermiques (B1, B5) 

Les colis primaires de déchets B dégagent peu ou pas de chaleur, à l’exception des colis primaires de 
déchets B1, B4, B5 et B6 dont les dégagements de chaleur sont de l’ordre de quelques watts à 
quelques dizaines de watts à la production mais s’atténuent fortement en quelques dizaines d’années.  

En faisant l’hypothèse de la mise en place des colis dans un tunnel de stockage après 15 ans 
d’entreposage, il a été simulé l’évolution de la température dans un tunnel de colis de stockage de 
déchets B5 (Andra, 2005k) (figure 5.3.1). Les tunnels de stockage et leur espacement sont 
dimensionnés afin que la température maximum des colis de stockage en béton n’excède pas 70 °C au 
cœur des empilements, sans prendre en compte l’effet favorable de la ventilation. 
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Evolution de la température du colis B5 après mise en stockage 
Granite moyen - 5x4 colis et pas entre alvéole  = 80 mètres
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Figure 5.3.1 Évolution de la température du colis B5 après stockage (sans prise en compte 
de la ventilation) 

Lors de l’exploitation du tunnel de stockage, l’air de ventilation permet l’évacuation par convection de 
80 à 90 % de la chaleur dégagée par l’ensemble des colis. La charge thermique au sein des alvéoles et 
dans le granite en paroi est alors limitée : alors que la température atteint 50 °C en paroi d’alvéole en 
l’absence de ventilation, elle ne dépasse pas 30-35 °C lorsque la ventilation est maintenue. Au bout de 
10 ans de ventilation, et après arrêt de la ventilation, les températures augmentent et la charge 
thermique est quasiment équivalente à celle obtenue avec des colis de stockage qui auraient été 
préalablement à entreposés pendant des durées équivalentes à celles de la ventilation.  

Encadré 5.5 Hypothèses de modélisation thermique du stockage en milieu granitique

En l’absence de site d’étude, les calculs ont été fait pour 3 granites types (tableau T1) correspondant à 
un granite moyen de référence, un granite «froid» et un «chaud». Les paramètres qui varient sont la 
température initiale du massif granitique à 500 mètres de profondeur et la conductivité thermique de 
la roche granitique. La gamme de valeurs considérées a été déterminée à partir de l’analyse 
typologique des granites français. Les différences entre massifs granitiques sont liées aux variations 
du flux thermique terrestre, en fonction de la nature de la lithosphère notamment, et à la nature 
minéralogique des granites (granites plus ou moins riches en quartz en particulier). 

Tableau 5.1 Caractéristiques thermiques de massifs types 

Température 
à - 500 m (T °C) (W.m-1.K-1)

Granite moyen de référence 25°C 3,3
Granite « froid » 18°C 3,5
Granite « chaud » 28°C 2,5

Il n’a été pas fixé, à ce stade, d’hypothèse relative à la fracturation, ni de dimension de module. C’est 
pourquoi les calculs ont été réalisés dans le cas d’un module de dimensions infinies, ce qui conduit à 
une surestimation des températures dans les modules de stockage par rapport à une modélisation de 
dimensions finies. Le modèle numérique représente une tranche de la galerie et du massif 
environnant. Le massif est modélisé en une seule couche géologique de mêmes caractéristiques 
thermiques. Les différents jeux séparant les colis des parois de la galerie sont représentés. 

Les échanges thermiques se font par : 

- conduction pour tous les matériaux en contact direct ; 

- rayonnement dans tous les jeux et la conduite de retour d’air 

Les calculs ont été effectués sans ventilation de refroidissement et en considérant un chargement 
simultané des colis après entreposage.
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5.3.2 L’évolution hydraulique des tunnels de stockage 

5.3.2.1 Avant fermeture des tunnels de stockage 

Pendant la phase d’exploitation, les tunnels de stockage entraînent un possible drainage de l’eau par 
les petites fractures du granite en paroi des tunnels. Les tunnels de stockage sont implantés par 
conception dans des blocs de granite peu perméables. Ainsi, les débits d’eau à considérer sont faibles. 
L’eau est évacuée soit du fait de la seule ventilation des tunnels, soit par un moyen technique aménagé 
à cette fin.

Les conséquences de ce drainage sur le granite et notamment la piézométrie dépendent de la situation 
des tunnels de déchets B dans l’architecture du stockage. En effet, l’effet d’un tunnel peut être lissé 
voir gommé par celui d’une infrastructure sous-jacente. Au contraire, un tunnel de stockage et les 
galeries d’accès correspondantes peuvent avoir une influence plus significative s’ils représentent un 
point bas dans l’architecture du stockage. 

L’évolution de la perturbation piézométrique est similaire à celle décrite pour le cas plus général des 
infrastructures d’un stockage (cf. § 5.2.1.1) : après la phase d’excavation, les débits d’eau susceptibles 
d’être drainés par les tunnels de stockage et les galeries d’accès tendent à diminuer et se stabiliser 
aussi longtemps que la configuration architecturale du stockage n’est pas modifiée par exemple dans 
l’hypothèse ou les tunnels de stockage sont maintenus ouverts à des fins de réversibilité.

5.3.2.2 Après fermeture des tunnels de stockage 

Après scellement d’un tunnel de stockage, l’eau provenant des petites fractures du granite en paroi va 
s’accumuler sur la sole des tunnels puis remplir progressivement la totalité des tunnels. La durée de 
mise en eau et de saturation complète des tunnels de stockage dépend de la transmissivité de la petite 
fracturation en paroi. Elle dépend également de la façon dont la fermeture du tunnel s’inscrit dans le 
processus plus général de la fermeture de la zone de stockage de déchets B. En fonction des différentes 
hypothèses prises, la durée pour atteindre un rééquilibrage hydraulique du tunnel avec le granite peut 
ainsi varier entre quelques dizaines d’années à plusieurs milliers d’années (Golder, 2005). Pendant 
cette période les flux d’eau sont convergents du granite vers le tunnel de stockage.  

Après saturation du tunnel de stockage et rééquilibrage hydraulique avec le massif granitique, les flux 
d’eau transitant dans le tunnel dépendent de plusieurs facteurs : la transmissivité hydraulique des 
fractures du granite, les gradients hydrauliques à la profondeur du stockage ainsi que l’orientation des 
tunnels et les propriétés hydrauliques des colis de stockage en béton empilés dans les tunnels. 

En fonction de ces différents facteurs, les flux d’eau susceptibles de transiter dans un tunnel de 
stockage de déchets B peuvent varier de quelques dizaines de litres à plusieurs m3 par an au maximum 
(encadré 5.6). Dans le cas d’une petite fracturation en paroi des tunnels non transmissive, le flux d’eau 
en provenance directe du granite peut être nul. Les échanges se font alors au travers du scellement du 
tunnel de stockage en argile gonflante. 

Encadré 5.6 L’évaluation des flux d’eau transitant dans les tunnels de stockage de 
déchets B 

Sans étude de site spécifique, des simulations des flux d’eau transitant dans des tunnels de stockage 
de déchets B ont été réalisées à partir de modèles géologiques de site représentatifs de configurations 
de granite dans le contexte français. Les simulations ont été réalisées à l’aide de modèles en « réseaux 
de fractures » (DFN).  

D’un point de vue conceptuel, les simulations montrent que la notion de flux transitant dans un tunnel 
de stockage n’est pas simple, compte tenu des possibilités d’entrée et sortie de l’eau par différentes 
petites fractures du granite et du rôle de la zone endommagée « EDZ ») qui constitue un court-circuit 
possible entre fractures. 
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La simulation effectuée concerne le cas d’un granite où la petite fracturation est légèrement 
transmissive mais pas nulle. Un tunnel de stockage de déchets B est implanté dans un « bloc » de 
granite à l’écart de fractures de transmissivité supérieure à 10-7 m2/s. Les flux calculés sont très 
faibles : de dizaines à centaines de litres par an pour des volumes de tunnels de stockage de 10 000 ou 
20 000 m3. L’influence des propriétés hydrauliques des colis de stockage en béton a également été 
évalué : le cas d’une enveloppe de 15 cm en béton hydrauliquement performante (conductivité de 
2.10-13 m/s) et le cas d’une enveloppe en béton sans performance hydraulique renforcée (ou au bout 
de 10 000 ans d’altération d’un conteneur en béton hydrauliquement performant) (conductivité de 10-8

m/s). Les résultats montrent que les flux d’eau augmentent d’un facteur 5 environ dans le cas de 
conteneurs sans performance hydraulique renforcée. 

5.3.3 L’évolution chimique des tunnels de stockage  

5.3.3.1 Avant fermeture des tunnels de stockage 

Pendant la phase d’exploitation, le principal phénomène susceptible de modifier l’état des tunnels est 
l’altération des colis de stockage du fait de la ventilation (modérée) dans des conditions de température, 
température qui peut excéder 40° C dans le cas des déchets B1 et B5 faiblement exothermiques.  

De façon générale, la ventilation (modérée et de l’ordre de quelques m3/s) entraîne un renouvellement 
de l’air atmosphérique dans les tunnels. Il peut être ainsi considéré que le taux de gaz carbonique et 
celui d’humidité (20 % < H < 70 %) sont globalement constants pendant toute la phase d’exploitation, 
voire plus longtemps s’il est décidé de maintenir la ventilation après la mise en place des colis de 
stockage et avant remblayage et scellement des tunnels. 

Dans ces conditions, le principal phénomène susceptible d’intervenir dans l’évolution des colis de 
stockage est le phénomène de carbonatation des bétons liée à la diffusion du gaz carbonique dans les 
matériaux cimentaires (Bourbon, 2005). 

Le phénomène de carbonatation des bétons des colis de stockage 

La diffusion du CO2 dans le volume poreux des bétons des colis et sa réaction avec les hydrates qui les 
composent va entraîner la neutralisation des différentes bases du ciment hydraté. 

Ainsi, le dioxyde de carbone réagit, pour se dissoudre en solution alcaline suivant la réaction : 

CO2(g) + 2 OH -  CO3
2- + H2O

Sa dissolution entraîne la neutralisation des bases contenues en phase aqueuse dans les bétons. 
Schématiquement, le phénomène de neutralisation peut être représenté par la réaction suivante : 

Ca(OH)2 + CO3
2-  CaCO3. 

Ceci conduit à une diminution progressive du pH des eaux interstitielles du béton du fait de la 
disparition de la portlandite et des CSH. 

La réaction étant limitée par le transfert du CO2 dans le milieu poreux, l’extension spatiale de la 
carbonatation atmosphérique dépend du degré de saturation du béton. De plus, l’altération se propage 
par fronts à l’intérieur des matériaux cimentaires et les processus de carbonatation entraînent, au droit 
du front de réaction, d’une part une diminution de la porosité (colmatage) par la précipitation de la 
calcite et d’autre part une augmentation de degré de saturation (formation d’eau par carbonation. La 
conjugaison de ces deux phénomènes ralentit alors fortement la cinétique de propagation en limitant le 
transfert du dioxyde carbonate au sein du matériau. Il s’en suit une précipitation du carbonate de 
calcium. 

De même, l’altération des parties métalliques et notamment des armatures des colis de stockage est 
très faible sur la durée de la phase d’exploitation. L’utilisation d’inox pour constituer des fibres limite 
leur altération. En outre, l’humidité relative inférieure à 50 % y contribue. 



5 – Évolution phénoménologique d’un stockage 

Dossier 2005 granite - TOME EVOLUTION PHENOMENOLOGIQUE DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

149/198

Dans le cas des colis de stockage de déchets du type B5.2 (coques et embouts sans composants 
organiques), le béton proposé de l’enveloppe des colis est de faible perméabilité et de faible porosité 
(Andra, 2005f) ; le phénomène de carbonatation est, dans ces conditions, très superficiel. 

Au total, à l’échelle de quelques dizaines d’années, le phénomène de carbonatation atmosphérique 
n’est pas en mesure d’affecter significativement les propriétés des colis de béton. Une prolongation la 
ventilation au-delà de la centaine à quelques centaines d’année (200 à 300 ans), la cinétique de 
propagation de l’altération est trop faible pour mettre en cause la stabilité mécanique des empilements 
des colis de stockage dans les tunnels et ainsi leur éventuel retrait avec les mêmes moyens que ceux 
mobilisés pour leur mise en place, si il était décidé. 

5.3.3.2 Après fermeture des tunnels de stockage 

Deux phénomènes sont la cause de cette altération : l’hydrolyse et la carbonatation sous eau des 
bétons. Les eaux sont les eaux proviennent soit des petites fracture légèrement conductrices en paroi 
des tunnels soit des galeries d’accès au travers du scellement des tunnels. 

Par ailleurs, les déchets eux-mêmes peuvent provoquer une attaque chimique des conteneurs de 
stockage, essentiellement du fait de matériaux organiques comme les bitumes des colis type B2. 

Hydrolyse des bétons 

L’arrivée des eaux au contact des bétons des colis de stockage amorce leur hydrolyse qui ne devient 
significative qu’après leur resaturation complète. Cette hydrolyse correspond à la dissolution 
successive de leurs différents minéraux : les oxydes d’alcalins et d’alcalino-terreux, la portlandite 
(Ca(0H)2) puis les CSH (silicates de calcium hydratés). Par la suite, ces processus d’hydrolyse sont 
entretenus par la percolation des eaux du granite dans les ouvrages de déchets B. 

Ces processus de dissolution diffusent par fronts vers l’intérieur des colis de stockage à partir de leur 
surface en contact avec l’eau. Cette dissolution se décompose en 4 phases successives caractérisées 
par des conditions de pH et de stabilité de phases minérales différentes. Le béton est ainsi caractérisé 
de façon simplifiée par un état « sain », puis « altéré », « dégradé » et enfin « neutralisé » (Bourbon, 
2005). Ces 4 phases sont précédées de l’état initial transitoire du béton, l’état frais (figure 5.3.2) : 

- le ciment frais est caractérisé par la présence d’oxydes alcalins et alcalino-terreux. Le pH des 
solutions interstitielles est supérieur à 13. Les bases issues de l’hydratation de ces oxydes sont 
neutralisées en premier par les eaux percolantes ; 

- après cet état initial transitoire, le ciment est dit « sain ». Il conserve cet état tant que la totalité de 
la portlandite n’a pas été dissoute. Le pH des solutions interstitielles est alors tamponné à pH 12,5 
environ ; 

- suite à la dissolution de la portlandite, le béton altéré se dégrade par dissolution-précipitation des 
CSH avec un abaissement du rapport calcium/ silicium (C/S) et libération d’hydroxyde de 
calcium. Le pH décroît de 12,5 à 10,5 environ. Cette dernière valeur correspond au pH pour lequel 
la torbermorite est stable ; 

- la décalcification de la torbermorite correspond à l’état dégradé du ciment. Le pH reste stable à 
10,5 ; 

- au-delà, le ciment est considéré comme neutralisé, étape ultime de la dégradation où il est assimilé 
à un matériau granulaire consolidé. 
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Figure 5.3.2 Les étapes d’altération de béton dans un stockage de déchets B 

La carbonatation sous eau des bétons des colis de stockage 

Les processus de carbonatation sous eau sont similaires à ceux décrits pour la carbonatation 
atmosphérique. La carbonatation correspond à la formation d’une zone calcifiée à la partie 
superficielle des colis en contact avec l’eau. 

La cinétique de progression de la perturbation dans le colis de stockage est pilotée par les propriétés de 
transport diffusif du matériau cimentaire. Ceci entraîne un colmatage progressif de la porosité, ce qui 
modifié les propriétés diffusives du matériau. Notamment pour les conteneurs standard, elles 
deviennent significativement plus faibles que celles du matériau sain. Ceci entraîne un ralentissement 
des processus d’hydrolyse. 

Deux zones, dont les propriétés de transfert sont modifiées, se succèdent alors depuis la surface des 
colis : la zone carbonatée dont la perméabilité est susceptible d’être diminuée par rapport à celle du 
béton sain, et la zone hydrolysée dont la perméabilité est augmentée.  

Au total, l’antagonisme des phénomènes d’hydratation et de carbonatation et les faibles volumes d’eau 
transitant dans les tunnels de stockage après fermeture (de quelques dizaines de litres à quelques m3/an 
pour des volumes de tunnels de plusieurs milliers de m3) font que la cinétique de dégradation des 
bétons est très faible. 

Elle n’est pas en mesure de remettre en cause la stabilité mécanique des empilements de colis avant 
plusieurs milliers d’années pour les colis standard sans performance hydraulique (B2) et la dizaine de 
milliers d’années pour les colis avec performance hydraulique (B5.2). Du point de vue chimique, la 
lente évolution du pH, de 12,5 à 10,5 environ, ne modifie pas significativement les conditions 
chimiques au relâchement et la rétention des radionucléides dans les tunnels de stockage (voir § 5.3.4). 

La production de gaz hydrogène et son devenir 

Le stockage des colis de déchets B entraîne une production de gaz hydrogène par : 

- radiolyse des bitumes de la matrice des déchets B2 ; 

- corrosion en milieu anoxique des enveloppes des fûts de déchets ou des déchets en acier eux-mêmes. 

La radiolyse des bitumes est le phénomène prépondérant pour les premiers milliers d’années pour les 
déchets B2. La corrosion des étuis de compactage est à l’origine de la part la plus grande d’hydrogène 
par les déchets B5 pendant les premières centaines d’années. Sur le long terme, la production de gaz 
hydrogène est essentiellement liée à la corrosion des aciers. 

L’évacuation de l’hydrogène se fait, par dissolution-diffusion, par l’eau qui transite dans les tunnels de 
stockage. Toutefois, compte tenu des faibles flux d’eau intervenant, il pourrait8 y avoir, dans certaines 
                                                     
8
  Le bilan précis de la production de gaz dans les tunnels de déchets B n’a pas été faite dans le cadre des études granite à caractère 

générique, l’analyse se fonde sur les études faites pour le cas d’un milieu argileux.  
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configurations, apparition d’une phase gazeuse puis augmentation de la pression dans les tunnels de 
stockage. Au-delà d’une pression dépassant la pression hydrostatique (environ 5 MPa pour une 
profondeur du stockage de 500 m), l’hydrogène gazeux pénètrerait dans les petites fractures du granite 
en paroi des tunnels. L’absence de petites fractures conductrices en paroi entraînerait un très faible 
renouvellement de l’eau dans les tunnels de stockage. Dans un régime de transfert au travers du 
scellement biphasique eau-gaz, le gaz migrerait au travers du scellement en argile gonflante sans 
modifier significativement le taux de saturation de la bentonite.

5.3.4 Le relâchement des radionucléides par les colis de déchets, leur transfert et leur 
rétention dans les tunnels de stockage et le granite en champ proche 

Le relâchement de radionucléides par les colis de déchets peut se faire sous deux formes. Elle peut 
avoir lieu sous forme gazeuse pendant l’exploitation des tunnels de stockage. Ce mode de relâchement 
concerne la part de radionucléides volatils contenus dans les colis de déchets. Après fermeture des 
tunnels, le relâchement des radionucléides s’effectue essentiellement sous forme soluble, au contact 
avec l’eau en provenance du granite.  

5.3.4.1 Le relâchement des radionucléides volatils avant fermeture des tunnels de stockage  

Pendant la phase d’exploitation, la ventilation fait que la dégradation chimique des colis de stockage 
est négligeable. Ainsi, il n’y a pas de relâchement de radionucléides du fait de l’altération des colis de 
stockage.

Cependant, l’irradiation interne des colis contenant de la matière organique peut conduire à la 
libération de gaz entraînant avec eux des radionucléides volatils. C’est plus particulièrement le cas des 
déchets bitumés. 

Les phénomènes de radio-oxydation et de radiolyse des déchets organiques

Les colis de boues bitumés évoluent par oxydation et/ ou radiolyse sous l’effet d’une irradiation dans 
leur masse par les sels radioactifs enrobés. 

Compte tenu de la durée de la phase de ventilation des alvéoles de déchets B, la radio-oxydation du 
bitume affecte une épaisseur limitée des colis, d’ordre centimétrique, depuis la surface du colis. Elle 
entraîne la formation d’espèces organiques oxygénées et une diminution de la viscosité du bitume. 

L’irradiation en conditions insaturées et sans oxygène entraîne principalement la production 
d’hydrogène par radiolyse de la matrice bitume. D’autres gaz, tels que CH4, C2H6 ou C2H2 sont 
également produits mais en petite quantité. La production d’hydrogène au sein de la matrice bitume 
entraîne le gonflement de l’enrobé. Dans un premier temps, l’hydrogène produit est évacué par 
diffusion. Dans un second temps, lorsque les teneurs en hydrogène dépassent son seuil de solubilité, il 
se forme une bulle de gaz qui migre hors de l’enrobé (Andra, 2005i). 

La production d’hydrogène est d’environ 1 à 2 litres par an et par colis entre 10 et 100 ans après 
fabrication, ce qui conduit au gonflement maximal de l’enrobé après environ une cinquantaine d’années.  

Le relâchement de radionucléides 

Les éléments radioactifs pouvant être relâchés, tout au moins partiellement, sous forme volatile dans 
les conditions d’exploitation du stockage sont 3 H, 14 C, 39Ar, 85 Kr et 129 I.

Parmi ces éléments, 3 H, 39Ar, 85 Kr ont des périodes courtes ou moyennes (respectivement 12,3 ans, 
269 ans et 10,7 ans). Ainsi, s’ils n’ont pas la possibilité d’être rapidement libérés dans les alvéoles, 
leur radioactivité devient négligeable. 

Dans le cas des boues bitumées, (colis type B2), le transport de ces gaz radioactifs hors de la matrice 
bitume s’effectue selon deux processus : s’il se forme des bulles d’hydrogène, les gaz radioactifs 
migrent avec ces dernières, sinon ils diffusent au sein de l’enrobé. (cf. § 5.3.4.2).  
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Ainsi, aussi longtemps que la ventilation et, en corollaire le faible taux d’humidité de l’air, sont 
maintenus dans les tunnels de stockage, le relâchement de radionucléides volatiles est faible.  

5.3.4.2 Le relâchement des radionucléides et des toxiques chimiques des déchets B après 
fermeture des tunnels de stockage  

Le relâchement des radionucléides et des toxiques chimiques par les colis de déchets B est 
essentiellement contrôlé par la dégradation des colis primaires sous l’effet de l’eau de resaturation des 
tunnels de stockage.  

Pratiquement, après fermeture, l’eau s’accumule progressivement dans la partie inférieure des tunnels 
de stockage. Les premiers colis susceptibles de relâcher des radionucléides et des toxiques chimiques 
sont ainsi les colis stockés dans les parties inférieures des empilements de colis. 

Le mode de dégradation dépend du type de déchets et de leur nature : déchets bitumés B2, coques et 
embouts (B4 et B5), ou autres matériaux. 

Les boues bitumées 

Les radionucléides sont localisés au niveau des sels solubles et des sels faiblement solubles (dits 
« insolubles ») enrobés dans la matrice bitume. Cependant, la localisation et la spéciation des 
radionucléides dans les colis de déchets de boues bitumées sont complexes. En conséquence, il est 
difficile de déterminer précisément les mécanismes de remobilisation de ces espèces.  

Dans le cas des radionucléides sorbés à leur surface, ils sont disponibles dès l’arrivée de l’eau à leur 
contact. Dans le cas des radionucléides associés aux sels insolubles (ce qui correspond à la majorité 
des cas) ou occlus, ils sont libérés en fonction de la dissolution de ces derniers et de leur solubilité au 
fur et à mesure de la lente dégradation de la matrice bitume. Les radionucléides sorbés en surface sont 
ainsi mis en solution dès que l’eau sature la surface de la matrice bitume et amorce sa dégradation.  

La dégradation des boues bitumées en solution aqueuse correspond à l’adsorption de l’eau à la surface 
de la matrice bitume. Puis, le front de pénétration de l’eau dans la matrice bitume diffuse peu à peu à 
l’intérieur et conduit à la solubilisation des sels solubles et insolubles (figure 5.3.3) et au relâchement 
des radionucléides associés. Une évaluation robuste et enveloppe conduit à une durée de relâchement 
des sels de l’ordre de 10 000 ans. 
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Figure 5.3.3 Schéma des différentes étapes de la dégradation des boues bitumées 

Déchets de structure 

Les coques et embouts sont essentiellement constitués par des aciers inoxydables (et inconel) et du zircaloy.  

Quand l’eau arrive sur les déchets, le relâchement des radionucléides peut concerner des radioéléments situés 
en surface des matériaux métalliques (contamination, résidus…) ou dans leur masse (produits d’activation…). 

Pour les radionucléides situés en surface, le relâchement s’effectue par des processus de dissolution/ 
précipitation dès l’arrivée de l’eau en surface. Pour les autres radionucléides localisés dans la masse des 
matériaux, leur relâchement est piloté par la dégradation du matériau qui fait office de matrice de 
confinement.

Ainsi, la corrosion des aciers inoxydables et de l’inconel s’effectue principalement par corrosion du 
métal et dissolution de l’oxyde passivant. Les eaux cimentaires qui atteignent les colis de déchets sont 
des eaux à pH élevé (environ 12,5). Dans ces conditions de pH, la vitesse de corrosion est de l’ordre 
de 1.10-4 m par an. Elle n’est susceptible d’évoluer qu’avec la diminution du pH (vers 10) liée à 
l’altération progressive du béton des conteneurs. Cependant, ces pH ne sont atteints que pour un béton 
dégradé (Bourbon, 2005), ce qui ne se produit, au cœur des alvéoles, qu’au-delà de plusieurs milliers à 
dizaines de milliers d’années. L’influence du changement de pH sur la vitesse de corrosion des aciers 
n’intervient pas significativement sur le relâchement des radionucléides. 

Pour le zircaloy, il faut prendre en compte d’une part la corrosion du zircaloy, et d’autre part la 
dissolution de l’oxyde de zirconium et la migration des radionucléides au sein de la zircone. 
Globalement, les cinétiques de corrosion du zircaly sont lentes, de l’ordre de 1.10-4 m à 2.10-3 m par 
an. Dans l’éventualité d’un transitoire oxydant dû à la radiolyse (colis irradiants), ce dernier est de 
relativement courte durée (voir ci-dessous) et n’influence pas le relâchement des radionucléides. 
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Les autres déchets 

La variété des types de déchets conduit à plusieurs possibilités du processus de relâchement des 
radionucléides.

Les phénomènes décrits pour les métaux des déchets du type coques et embouts sont ceux qui 
gouvernent le relâchement des radionucléides par les autres types de métaux : relâchement de produits 
d’activation par corrosion progressive de la matrice métallique qui les contient ou relâchement, par 
lessivage de l’eau venant au contact, des produits de contamination situés en surface des métaux, et 
notamment en surface des aciers des déchets technologiques.

Pour les autres matériaux (verre, déchets au radium et à l’américium, sources scellées…), le relâchement 
des produits de surface se fait également par lessivage de l’eau venant au contact. Le relâchement est 
beaucoup plus lent dans le cas des radionucléides associés à la structure des différents matériaux.  

5.3.4.3 Le transfert et la rétention des radionucléides dans les tunnels de stockage et le 
granite en champ proche 

Après leur relâchement par les déchets des colis primaires, le transfert des radionucléides dans les 
tunnels de stockage est essentiellement contrôlé : 

- par le régime hydraulique, fonction de la petite fracturation du granite en paroi des tunnels et des 
propriétés hydrauliques des colis en béton (cf. § 5.3.2) ; 

- par les phénomènes de rétention des radionucléides par les colis de stockage en béton9, dépendant 
de l’environnement chimique des tunnels de stockage. 

Le régime hydraulique 

Du point de vue hydraulique, l’implantation par conception des tunnels de stockage dans des « blocs » 
de granite très peu fracturé fait que le renouvellement d’eau dans les tunnels de stockage est faible.

Les conditions chimiques à la rétention 

Du point de vue chimique, les eaux du granite sont rapidement tamponnées, dans les tunnels de 
stockage, par le béton des colis de stockage. Ainsi, les eaux arrivant au contact des colis primaires des 
déchets sont des eaux cimentaires de pH égal à 12,5. La dégradation chimique des conteneurs de 
stockage en béton étant lente, la composition des eaux à proximité des déchets (pH, éléments majeurs) 
reste globalement la même tout au long du relâchement de l’ensemble des radionucléides des tunnels 
de stockage et semblable à celle des eaux interstitielles d’un béton sain.  

Concernant les conditions d’oxydo-réduction dans les tunnels de stockage, elles peuvent être localement 
affectées par la présence d’une part de déchets irradiants et d’autre part de déchets chargés en nitrates 
(B2) est susceptible d’entraîner une modification des conditions redox à proximité de certains colis de 
déchets. Cependant le caractère irradiant des déchets B n’est significatif que pour les colis type B1, B5 et 
B6 et s’achève au-delà de 500 ans. Ainsi, les processus de radiolyse de l’eau sont faibles. 

Ainsi, au global, les conditions d’oxydo-réduction dans les tunnels de stockage sont déterminées par 
les propriétés des eaux en provenance du granite et le plus souvent tamponnées par les minéraux 
ferrifères du granite lui-même et des fractures qu’il contient (Puigdomenech et al, 2001). Elles 
deviennent rapidement anoxiques après fermeture des tunnels de stockage puis réductrices. 

La rétention des différents radionucléides par les bétons des colis de stockage 

Les radionucléides libérés par les déchets B se retrouvent dans un milieu cimentaire fortement alcalin 
et réducteur. Le comportement des radionucléides relâchés dans ce milieu permet de caractériser des 
familles de radionucléides en fonction de leur solubilité et de leur rétention (Giffaut, 2005).  
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Certains composants organiques des déchets B sont susceptibles de modifier la rétention des 
radionucléides par les bétons des colis : acides carboxyliqiues (acides formique et acétique), tributyl 
phosphate (TBP) des déchets bitumés B2, acide iso-saccharinique des déchets B3 et B5.1, adjuvants 
organiques des bétons. Sur ce point, les données indiquent que la rétention des radionucléides n’est 
probablement pas influencée par ces différents composants organiques même si les effets de synergie 
entre les différents ligands organiques de natures diverses ne sont pas évalués à ce jour. 

Dans les conditions cimentaires et réductrices des tunnels de déchets B ainsi définies, trois 
radionucléides sont considérés comme mobiles : le chlore, l’iode et le technétium (encadré 5.7). 

D’autres éléments présentent une faible à très faible solubilité et/ou forte sorption sur les phases 
cimentaires : césium, sélénium, uranium, lanthanides trivalents, thorium, neptunium, plutonium et 
américium (encadré 5.7). 

Encadré 5.7 La solubilité et la sorption des radionucléides dans les matériaux cimentaires 

La solubilité des radionucléides est évaluée à partir de calculs d’équilibre (avec la base de données 
thermodynamiques Andra : Thermochimie v.5) comparés à des données de la littérature et/ou de 
mesures directes dédiées. La sorption est appréciée à partir de mesures sur échantillons en batch ou 
sur colonne, et de la littérature (Andra, 2005j ; Giffaut, 2005). 

Le modèle Kd de sorption exprime une relation entre concentration de radionucléide dans l’eau et 
concentration du radionucléide dans le solide (le matériau cimentaire). Schématiquement, on peut 
différentier (Giffaut, 2005) :  

Les éléments dits « mobiles » en milieu cimentaire, comme Cl, I et Tc 

le chlore, l’iode et, dans certaines conditions, le technétium sont des éléments qui ont une 
solubilité infinie, mais ces deux derniers présentent des propriétés de sorption non nulles sur les 
phases cimentaires. 

la fixation de l’iode par les phases cimentaires est faible (substitution des sulfates des mono-
sulfo-aluminates, affinité pour les CSH,…) : Kd ~ 10-3 m3.kg-1 (Giffaut, 2005 ; Nagra, 1999a). 

Le comportement du technétium dépend des conditions redox. En effet, deux états d’oxydation peuvent 
coexister : TcIV et TcVII. TcVII présente une solubilité infinie et une rétention quasi nulle. Aux pH 
fortement basiques imposés par les premières étapes de la dégradation des bétons (béton sain et béton 
altéré), les conditions réductrices des matériaux cimentaires considérés seuls (~ -310 mV) sont à la 
limite du domaine de stabilité entre les deux états d’oxydation du technétium (-350 mV à pH = 12). 

Au sein des alvéoles, du fait des fortes quantités de déchets en acier et de la formation d’hydrogène 
lors de leur corrosion en conditions réductrices, il est probable que les conditions soient bien plus 
anoxiques. Dès lors, la solubilité du technétium est limitée par la précipitation de TcO2,nH2O (~ 10-

7 mol.l-1). La sorption du TcIV est moyenne sur les matériaux cimentaires (~ 2 m3.kg-1). 

Les autres éléments présentant une faible à très faible solubilité et/ou une (forte) sorption 
sur les phases cimentaires 

le césium a une solubilité infinie dans les milieux cimentaires, mais il présente une affinité non 
négligeable pour les phases CSH des matériaux cimentaires avec un Kd de l’ordre de 10-2 m3.kg-1.

le sélénium est stable sous son degré d’oxydation +IV dans les conditions des alvéoles de déchets 
B. L’ion SeO3

2-, malgré sa charge négative, présente une certaine affinité pour les surfaces des 
CSH (Kd de l’ordre de 0,1 m3.kg-1). De plus, la portlandite présente une forte capacité à fixer 
Se+IV du fait probablement de la stabilité du solide CaSeO3 (~ 10-5 mol.l-1) et d’une tendance à 
former une solution solide avec l’ettringite. 

l’uranium est un élément sensible aux conditions redox. Son comportement varie fortement entre 
son état d’oxydation +IV et +VI. Les conditions alcalines des alvéoles de déchets B semblent 
stabiliser l’état d’oxydation +VI. 
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 Mais la détermination de la phase solide contrôlant la solubilité de l’uranium dans ces conditions 
est complexe, entre l’uraninite (UO2,xH2O) et la schœpite (UO2(OH)2,H2O), en passant par la 
formation de phases calciques telle que l’uranophane (Ca[(UO2)(SiO3OH)]2,5H2O) en fonction 
des conditions redox. Dans le milieu cimentaire des alvéoles, les phases calco-silicatées sont 
probablement favorisées. La solubilité de l’uranium est alors de l’ordre de 10-6 mol.l-1. En ce qui 
concerne les processus de sorption, ils sont importants sur les phases cimentaires (~ 50 m3.kg-1).

la solubilité des lanthanides trivalents (Sm, Eu, Tb, Ho) en milieu cimentaire est pilotée par les 
processus d’incorporation et de co-précipitation avec des solides calciques (phosphates de 
calcium, calcite, portlandite,…), ce qui conduit à une solubilité très faible (~ 10-10 mol.l-1).
Concernant leur capacité de sorption, ces éléments ont une grande affinité pour les phases 
cimentaires, en particulier les CSH (~ 100 m3.kg--1). Des processus de sorption irréversibles sont 
également envisageables, limitant d’autant plus la mobilité de ces éléments. 

le thorium présente une très faible mobilité dans les conditions des alvéoles de déchets B. Sa solubilité 
est en effet très faible (~ 10-11 - ~ 10-10 mol.l-1) et son affinité pour les phases minérales présentes très 
forte (~ 20 m3.kg-1). 

le neptunium et le plutonium sont stabilisés en milieu cimentaire réducteur sous le degré 
d’oxydation +IV. Leurs solubilités sont pilotées par les phases NpO2,xH2O et PuO2,xH2O
conduisant à des teneurs faibles (respectivement ~ 5 10-9 mol.l-1 et ~ 10-9 mol.l-1. La sorption du 
neptunium n’a pas été étudiée sur des phases cimentaires. Par analogie de comportement, il est 
possible toutefois de l’assimiler au plutonium. Ils présentent ainsi une importante rétention sur 
les phases cimentaires, de l’ordre de ~ 20 m3.kg-1.

l’américium est stable sous sa valence +III et présente un comportement similaire aux 
lanthanides et en particulier à l’europium qui est un analogue. Sa solubilité est ainsi de l’ordre de 
~ 10-10 mol.l-1. En revanche, sa sorption sur les phases cimentaires apparaît plus faible que pour 
l’europium (~ 30 m3.kg-1).

Tableau 5.2 Synthèse de la solubilité et de la rétention de certains radionucléides d’intérêt 
dans un milieu cimentaire sain à altéré 

Élément Solubilité (mol.l-1) Kd (m3.kg-1)

Cl-I infinie 0
I-I infinie ~ 10-3

CsI infinie ~ 10-2

TcIV / TcVII ~ 10-7 / infinie ~ 2 / 0 
CIV ~ 10-5 - ~ 10-6 ~ 1 
NiII ~ 2·10-7 ~ 2 
Se-IV ~ 10-5 ~ 10-1

ZrIV ~ 10-8 ~ 40 
NbV ~ ·10-9 ~ 100 
UVI ~ 10-6 ~ 50 
SmIII ~ 10-10 ~ 100 
EuIII ~ 10-10 ~ 100 
TbIII ~ 10-10 ~ 100 
HoIII ~ 10-10 ~ 100 
ThIV ~ 10-11 - ~ 10-10 ~ 20 
NpIV ~ 5·10-9 ~ 20 
PuIV ~ 10-9 ~ 20 
AmIII ~ 10-10 ~ 30 
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Le transfert et la rétention de radionucléides vers les petites fractures du granite en 
paroi

Les radionucléides libérés par les colis migrent soit vers les petites fractures faiblement conductrices 
du granite en paroi des tunnels soit vers le scellement mis en place en entrée des tunnels de stockage.  

Le colmatage des petites fractures du granite en paroi des tunnels par la précipitation de 
minéraux

Les possibilités de transfert vers les petites fractures du granite dépendent de leur conductivité réelle 
au moment du relâchement des radionucléides par les colis de stockage. La forte alcalinité du milieu et 
la dégradation des colis de stockage provoquent la précipitation de minéraux le long des fractures en 
paroi des tunnels ce qui réduit leur conductivité. Les modélisations effectuées dans le cadre de 
l’expérience « HPF » au laboratoire du Grimsel démontrent la précipitation de torbermorite (CSH), de 
prehnite (CASH) et de mésolite (Na-Ca zeolite) (Mäder et al., 2004). L’efficacité de ce phénomène 
dépend de la composition chimique exacte des eaux du granite et notamment de sa pression de CO2

naturelle qui peut varier d’une configuration de site à l’autre (Buschaert, 2005). Ceci est ainsi à 
apprécier spécifiquement au site étudié. On notera qu’il s’ensuit une réduction des flux d’eau (par 
conception déjà faibles) qui peuvent circuler dans les tunnels contribuant encore à un ralentissement 
des phénomènes de dégradation des colis de stockage.  

Un cheminement indépendant des gaz et de l’eau dans les fractures 

La production d’ hydrogène par les colis de déchets B entraîne une possible montée en pression du gaz 
dans les tunnels de stockage puis une migration de ce gaz dans les petites fractures du granite. 
L’hydrogène ne modifie pas significativement le mode de transfert des radionucléides dans les petites 
fractures. En effet, le cheminement de l’hydrogène dans les fractures, dans un système d’écoulement 
bi-phasique, tend à être indépendant de celui de l’eau et des solutés sans modifier significativement les 
propriétés de rétention des fractures Cette phénoménologie a notamment été identifiée par le 
programme expérimental « GAM » au laboratoire du Grimsel (Garcia et al, 2002) Le mode de 
transfert et de rétention des radionucléides dans les fractures du granite en paroi des tunnels de 
stockage est ainsi similaire à celui qui intervient dans l’ensemble du massif granitique (cf. section 5.6). 

Le transfert et la rétention des radionucléides dans les scellements 

Le transfert des radionucléides mobiles au travers des scellements du tunnel de stockage s’effectue par 
diffusion. La rétention des radionucléides dépend de la nature des radionucléides. Elle s’exprime par 
un facteur de retard lié au partage entre la phase solide et l’eau d’un élément (encadré 5.8). 

Encadré 5.8 La description de la rétention et du transport des solutés dans un milieu 
poreux

L’équation couramment utilisée pour décrire le transport d’un soluté inerte dans un milieu poreux est 
l’équation de convection-dispersion : 

)(Fdiv
t

Ce

Avec :  : porosité (-) 
 Ce :  concentration du soluté dans l’eau (kg.m-3)
 div(F) :  divergence des flux convectif et diffusif (kg.m-3.s-1)
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Lorsque le soluté transporté par l’eau interagit avec la matrice poreuse, la concentration totale de 
soluté se répartit entre la phase liquide, Ce, et la phase solide, Cs, et l’équation de convection-
dispersion devient : 

)(Fdiv
t

C

t

C s
d

e

Avec : d : masse volumique sèche du milieu poreux (kg.m-3)
 Cs : concentration en soluté dans le solide (kg.kg-1)

Plusieurs modèles de sorption permettant de relier la concentration en phase liquide et la 
concentration en phase solide existent. Le modèle Kd exprime une relation linéaire entre ces deux 
grandeurs, valable à l’équilibre dans une gamme de concentrations et dans des conditions physico-
chimiques données. 

eds CKC

L’équation de convection-dispersion peut se réécrire en faisant apparaître un coefficient (ou facteur) 
de retard R de la façon suivante : 

dde K
RavecFdiv

t

C
R 1)(

Ce facteur de retard exprime que le soluté se déplace moins vite que l’eau. Lorsque le Kd est nul, le 
coefficient de retard vaut 1 et l’équation du transport se ramène à celle d’un soluté inerte. 

Si la relation linéaire définissant le Kd est valable aussi bien dans les cas de sorptions que dans les cas 
de désorptions, le processus est réversible et la totalité de la masse de soluté se retrouve in fine en 
solution après un passage temporaire par la phase solide. Le coefficient de retard, R, implique alors 
un transport plus lent qu’en l’absence de sorption. Le facteur de diminution de la vitesse est égal au 
coefficient de retard, d’où son nom. Le facteur de retard implique alors également une diminution, de 
ce même facteur, de la concentration maximale en solution par rapport à un soluté non sorbé (voir 
schéma). 

Schéma montrant pour une même abscisse les différences entre un pic de concentration pour 
un soluté non sorbé et un soluté sorbé lors d’un transport convectif/dispersif en aval d’un 
Dirac d’injection de traceur stable et pour une sorption supposée linéaire et totalement 
réversible. 
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Des éléments sont dits « mobiles » : chlore, iode, carbone et bore qui présentent une solubilité élevée 
et une rétention faible. 

D’autres éléments présentent une (très) faible solubilité et/ou une forte rétention sur les surfacse 
argileuses : césium, sélénium, lanthanides trivalents, plutonium, uranium et américium (encadré 5.9). 

Il serait possible d’augmenter la capacité de rétention du césium dans les scellements (et les barrières 
ouvragées) en, argile gonflante en incorporant des minéraux spécifiques, en particulier des zéolithes. 
À ce stade générique des études, ces possibilités n’ont pas été prises en compte dans les coefficients de 
partage Kd présentés ci-après.  

Encadré 5.9 Les propriétés de rétention (solubilité et sorption) des radionucléides dans 
une argile gonflante

Les solubilités des radionucléides dans une argile gonflante sont largement abordées dans la 
littérature internationale. Elles ont fait et font l’objet de nombreux programmes de recherche 
européens (TRANCOM II, RADWASTOM 3C, NFS-2,…) et nationaux (GdR Practis,…). Les 
données de solubilité retenues par l’Andra valeurs proviennent de ces nombreux programmes, ainsi 
que des recherches spécifiques de l’Andra au travers de groupements de laboratoires. 
Schématiquement, on peut différentier (Giffaut & Coelho, 2005) : 

Les éléments dits « mobiles », comme Cl, I, C et B, présentant une solubilité élevée et une 
rétention faible 

Le chlore et l’iode ont une solubilité infinie et pas (ou très peu) de rétention sur les argiles. Le 
carbone présente une solubilité non nulle mais aucune propriété de sorption sur les argiles. Le bore
est généralement considéré comme un élément mobile (solubilité infinie et faible rétention, entre 2 et 
5·10-3 m3.kg-1).

Les autres éléments, présentant une (très) faible solubilité et/ou une forte rétention sur les 
surfaces argileuses 

le césium (Cs+) possède une solubilité infinie en milieu argileux mais il s’adsorbe sur les surfaces 
argileuses au niveau de deux sites de surface : un site d’échange d’ions et un site silanol. Un 
modèle permet d’évaluer une constante de partage dans ces conditions (~ 0,1 m3.kg-1).

le sélénium possède une très faible solubilité, de l’ordre de 5·10-10 - 10-14 mol.l-1, du fait de son 
aptitude à co-précipiter avec la pyrite. Dans ces conditions fortement réductrices, il est probable que le 
sélénium se trouve sous son degré d’oxydation -II. Sa sorption sur les argiles sous cette forme est 
faible, de l’ordre de 10-3 m3.kg-1.

le comportement en solution des lanthanides trivalents (samarium, europium, holmium et terbium) 
est globalement semblable pour tous ces éléments. Leur solubilité, pilotée par les processus de co-
précipitation, est très faible (~ 10-12 mol.). Les études de sorption sur l’argile de ces éléments, et en 
particulier de l’europium, permettent de développer un modèle de sorption. Une valeur moyenne 
sur le domaine d’intérêt de la constante d’échange est ainsi évaluée (~ 12 m3.kg-1). 

la solubilité du plutonium est d’environ 2·10-7 mol.l-1 dans les conditions fortement réductrices 
des alvéoles de combustibles usés ; elle diminue jusqu’à environ 4·10-9 mol.l-1 si les conditions 
deviennent moins réductrices (Eh > -200 mV) ou plus basiques (pH > 7,5). Les études 
expérimentales indiquent une rétention du plutonium IV d’environ 1 m3.kg-1. Aucune donnée 
n’est disponible pour le plutonium III, mais sa sorption est probablement semblable à celle des 
actinides trivalents comme l’américium. 

la solubilité de l’uranium IV est de l’ordre de 5·10-8 mol.l-1. Un modèle de complexation de 
surface a été développé permettant de reproduire la forte rétention observée, de l’ordre de 
100 m3.kg-1.

l’américium est stable sous sa valence +III dans les conditions d’une alvéole de combustibles 
usés avec une solubilité proche de 10-10 mol.l-1. La sorption de l’américium sur les argiles est 
considérée comme analogue à celle de l’europium (~ 12 m3.kg-1).
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Tableau 5.3 Synthèse de la solubilité et de la rétention de certains radionucléides d’intérêt 
dans les scellements et barrières ouvragées à base d’argile gonflante 

Élément Solubilité (mol.l-1) Kd (m3.kg-1)

Cl-I infinie 0
BIII infinie ~ 10-3

I-I infinie 0
CsI infinie ~ 10-1

TcIV ~ 4·10-9 ~ 30 
CIV ~ 5·10-5 0
NiII 10-5 - 10-6 ~ 5·10-1

Se-II 5·10-10 - 10-14 ~ 10-3

ZrIV 10-11 - 3·10-6 > 100 
NbV < 5·10-7 ~ 10 
UIV ~ 5·10-8 ~ 100 
SmIII ~ 10-12 ~ 12 
EuIII ~ 10-12 ~ 12 
TbIII ~ 10-12 ~ 12 
HoIII ~ 10-12 ~ 12 
ThIV ~ 10-9 ~ 3 
NpIV ~ 4·10-9 ~ 1 
PuIV / PuIII 2·10-7 - 4·10-9 ~ 1 
AmIII ~ 10-10 ~ 12 

5.4 La zone de stockage des déchets C 

L’évolution des modules de stockage de déchets C est principalement marquée par l’évolution interne 
aux puits de stockage verticaux et de petite dimension qui contiennent un nombre réduit de 
surconteneurs (2 dans le cas des déchets C1 à C4 et 5 dans le cas des déchets C0). 

Cette évolution interne est essentiellement liée à celle de la barrière ouvragée argileuse mise en place 
entre colis/ chemisage et la roche granitique. Les questions relatives à cette évolution concernent ainsi 
la phénoménologie du gonflement de la barrière ouvragée pendant la phase de resaturation en 
ambiance thermique et l’évolution à long terme du système notamment en lien avec la corrosion des 
composants métalliques. 

5.4.1 Les conséquences mécaniques de l’excavation des puits de stockage 

La réponse de la roche granitique à l’excavation des galeries a été décrite au paragraphe 5.2.2.1. Cette 
description vaut pour l’ensemble des galeries de manutention le long desquelles sont distribués puits 
de stockage de déchets C. 

L’excavation des puits de stockage est réalisée par une machine de foration en pleine section selon des 
techniques déjà testées in situ à Äspö ou à Olkiluoto en Finlande. Avec ces techniques, l’endommagement 
en paroi des puits de stockage est très faible. Les analyses basées sur différentes méthodes de 
caractérisation des fissures crées par l’excavation (Autio, 1997), montrent qu’avec ces techniques 
d’excavation les fissures ou « cracks » ont une profondeur de l’ordre du centimètre (figure 5.4.1). 
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Figure 5.4.1 Faible endommagement d’un granite en paroi d’un puits excavé par foration 
(Données POSIVA - Université d’Helsinki). À gauche : allure de la paroi 
excavée : la zone endommagée (EDZ) est très peu épaisse (1 cm). À droite bas : 
évolution de la porosité de la roche avec la profondeur, la porosité du granite 
est augmentée sur l’épaisseur de l’EDZ (1 cm), en haut : situation des 
échantillons

En fonction du régime de contraintes, la jonction entre puits de stockage et galerie de manutention 
peut constituer un point de faiblesse en termes de stabilité mécanique. Par exemple, dans le cas 
d’Äspö, les calculs montrent que la contrainte tangentielle (« circonférentielle ») y serait de l’ordre de 
150 à 180 MPa, c'est-à-dire légèrement inférieure à la résistance à la compression de la roche. La mise 
en place d’un bouchon d’argile gonflante et la réservation d’un « col » au sommet des puits, col 
remblayé par un matériau composé pour partie d’argile gonflante, permettent de se prémunir de 
perturbations à cette jonction puits de stockage-galerie.  

5.4.2 L’évolution de la barrière ouvragée des puits de stockage : un couplage fort THM 

La mise en place des anneaux de bentonite, puis celle des colis et du bouchon d’alvéoles déclenchent 
un certain nombre de phénomènes couplés thermo-hydro-mécaniques (THM) liés d’une part aux 
propriétés de la bentonite, argile gonflante et d’autre part à la thermicité des colis. Ces phénomènes se 
prolongent après remblayage et fermeture des galeries de manutention.  

5.4.2.1 Le gonflement de la barrière ouvragée10 en argile (bentonite) 

Dès que de l’eau en provenance des petites fractures en paroi des puits de stockage est disponible, la 
bentonite tend, par succion, à gonfler. Le phénomène de succion est lié à la structure des bentonites 
composées pour une grande partie de smectites (encadré 5.1).  

                                                     
10

  Dans ce paragraphe, le terme « barrière ouvragée » englobe à la fois la barrière ouvragée en anneaux disposée entre le surconteneur, et la 
roche et le bouchon du puits en cylindres disposé au -dessus du surconteneur 
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La phénoménologie du gonflement 

Lorsque de l’eau est disponible autour de la barrière ouvragée, elle est absorbée par la bentonite et 
répartie selon le gradient de succion (Pusch, 2003).  

La resaturation affecte la rhéologie du matériau bentonite lui conférant de la plasticité et générant son 
gonflement. La conjugaison de ces deux propriétés conduit d’abord au gonflement libre de la barrière 
ouvragée. Pour la bentonite, ceci correspond au gonflement des feuillets de la smectite (à l’échelle de 
la dizaine d’angström) et à la réduction des vides entre les particules de bentonite (à l’échelle de 
quelques dizaines à quelques centaines de microns). 

Le jeu de ces phénomènes aux deux échelles a pu être démontré par de très nombreux essais faits en 
laboratoire sur échantillons de bentonite de différentes dimensions (figure 5.4.2) (ENRESA, 2002).  

Figure 5.4.2 Évolution des flux d’eau entrant dans la maquette d’une barrière ouvragée 
argileuse réalisée à l’échelle 1 à l’université polytechnique de Catalogne. 

 Au-delà de 900 jours, le flux d’eau mesuré (courbe verte) s’écarte de celui 
prévu par la modélisation en rouge). 

 La prise en compte du réarrangement de la structure de la bentonite (en noir) 
permet une bonne correspondance entre expérience et modélisation.  

À l’échelle du puits de stockage, le gonflement de le bentonite tend à remplir les jeux ménagés entre la 
barrière ouvragée et la roche ainsi qu’entre la barrière ouvragée et le chemisage. L’eau en provenance 
des petites fractures du granite en paroi interagit en premier lieu avec la partie externe de la barrière 
ouvragée (figure 5.4.3). Les colis de déchets C qui dégagent de la chaleur dans la partie interne de la 
barrière ouvragée tendent au contraire à ralentir la progression du front de resaturation de la bentonite.  
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Figure 5.4.3 Modèle de gonflement de la barrière ouvragée en argile gonflante d’un puits de 
stockage de déchets C 

À terme, la barrière ouvragée remplit l’ensemble des vides entre les composants du puits. Quand 
l’ensemble des vides est rempli, hydratation et gonflement se produisent à volume constant et 
développent dans la barrière ouvragée une pression mécanique qui s’homogénéise et devient quasi 
isotrope (SKB, 2004a). 

La cinétique du gonflement de la barrière ouvragée 

Le modèle de gonflement de la barrière ouvragée proposé ci-dessus montre que la cinétique de 
saturation de la barrière ouvragée dépend d’une part de l’approvisionnement en eau de la bentonite en 
fonction de la situation géologique des puits de stockage par rapport à la fracturation du granite et 
d’autre part de la puissance thermique émise par les colis de déchets C. 
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La variabilité des situations géologiques des alvéoles  

L’absence de fractures conductrices d’eau en paroi des puits de stockage ou la très faible 
transmissivité des fractures peuvent conduire à de très lentes cinétiques de saturation et de gonflement 
des barrières ouvragées. 

Ceci est démontré par la comparaison du comportement de deux puits de stockage avec barrière 
ouvragée en argile gonflante (bentonite MX 80) testés dans l’expérience « Prototype repository » 
menée par SKB dans le laboratoire d’Äspö en Suède (figure 5.4.4) (Johannesson et al., 2005). 

Dans un puits (n° 3), la barrière ouvragée est alimentée par de l’eau en provenance de fractures 
conductrices en paroi; la pression atteint en moins d’un an 6 MPa en bordure externe de la barrière 
ouvragée.

Dans un autre puits (n°1) distant de 12 mètres, l’approvisionnement en eau est très faible ; au bout de 
plus de deux ans, le gonflement se limite au à la fraction de bentonite la plus proche de la roche. Il n’y 
a pas d’augmentation de pression dans le puits. Dans ce cas la saturation des barrières ouvragées est 
prévue se faire à terme (dizaines à centaine d’années) par l’eau du remblai de la galerie de 
manutention sus-jacent. 

Ceci illustre le contraste de situations qui peut être rencontré à l’intérieur d’un module de stockage de 
déchets C vis-à-vis des cinétiques de resaturation et de gonflement des barrières ouvragées. 
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Figure 5.4.4 Comparaison de l’évolution de la pression totale dans deux puits de stockage : a) 
en haut : cas d’un puits où le gonflement de la barrière ouvragée n’est pas 
contrainte par l’approvisionnement en eau du granite b) en bas : cas d’un puits où 
le gonflement est fortement retardé par le très faible approvisionnement en eau du 
granite (expérience « Prototype repository » au laboratoire d’Äspö en Suède) 

Le rôle de la température  

Le dégagement de chaleur par les colis de déchets C contrôle le gonflement des barrières ouvragées. 
Phénoménologiquement, la chaleur tend à désaturer la bentonite sur la face interne de la barrière 
ouvragée et ainsi à retarder son gonflement. Ceci a été démontré par l’ensemble des expériences 
menées in situ ou sur maquette en laboratoires. Les modèles reproduisent le gonflement des barrières 
ouvragées et l’évolution de leur saturation dans le temps, en prenant en compte ce phénomène sur la 
partie interne des barrières ouvragées. Ceci est par exemple illustré par la distribution de la teneur en 
eau de la barrière ouvragée testée in situ dans le laboratoire du Grimsel en Suisse par ENRESA après 
5 ans d’expérience (Villar et al, 2005) (figure 5.4.5). Corrélativement, la densité de la bentonite décroît 
avec l’augmentation de la teneur en eau. 

Figure 5.4.5 Évolution de la teneur en eau et de la densité de la bentonite en fonction de la 
distance à la source chauffante (données de l’expérience FEBEX menée par 
ENRESA au laboratoire du Grimsel) 
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La désaturation de la bentonite est d’autant plus marquée que la puissance des colis est forte et que la 
température est élevée sur la face interne de la barrière ouvragée. Ceci entraîne une augmentation des 
gradients thermiques dans la bentonite, ce qui a pu être constaté dans le cadre de l’expérience « TBT » 
menée par l’Andra dans le laboratoire d’Äspö en Suède (figure 5.4.6) (Sandén et al, 2005, Hökmark et 
al, 2005).  

Figure 5.4.6 Évolution du gradient thermique, de la teneur en eau de la bentonite et de la 
température au travers d’une barrière ouvragée gonflante (expérience « TBT » 
dans le laboratoire d’Äspö testant une température de barrière ouvragée 
dépassant 100°C sur sa face interne) 

5.4.2.2 Interaction de la bentonite avec la roche granitique 

La resaturation de la barrière ouvragée bentonitique entraîne son gonflement. La pression de 
gonflement va ainsi s’exercer sur la roche granitique en paroi. Cette interaction roche-barrière 
ouvragée sera précoce dans le phénomène de resaturation puisque le « front » de resaturation tend à se 
développer depuis la roche qui produit l’eau vers le conteneur chaud.  

Pendant la phase de resaturation, le gonflement de la barrière ouvragée bentonitique développe des 
pressions de gonflement de l’ordre de 7MPa qui sont suffisamment faibles pour ne pas entraîner par 
elles-mêmes un endommagement de la roche. En effet, la déformation élastique du granite qui pourrait 
être liée à ce gonflement est très faible, compte tenu du fort module d’élasticité de la roche. 

Par ailleurs, le gonflement de la bentonite va provoquer la mise en contact intime de la roche 
granitique avec la barrière ouvragée. Des observations faites dans le laboratoire de Stripa sur des puits 
à échelle réduite (Gray, 1993) ont démontré que la bentonite pénètre les petites factures du granite en 
paroi des puits de stockage (figure 5.4.7). 
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Figure 5.4.7 Photo illustrant l’interaction intime entre barrière ouvragée argileuse gonflante 
et fracture d’un granite (extrait de Gray, 1993) 

5.4.2.3 Interaction hydro-mécanique du bouchon bentonitique avec le remblai de la galerie 

Dans le concept de stockage de déchets C, le remblai de la galerie de manutention est directement en 
contact avec le bouchon en bentonite du puits du stockage. Le gonflement du bouchon d’alvéole, ainsi 
que celui du remblai, au cours de leur resaturation peut ainsi provoquer un déplacement vertical de ce 
contact. Il peut aussi, du fait des différences de densité entre remblai et bouchon, provoquer une perte 
relative de densité du bouchon. Les déplacements sont contrebalancés par la friction de la roche en 
paroi. Globalement, quand la pression de gonflement du bouchon est égale à la somme de la pression 
du remblai et des forces de frottement de la roche, il y a équilibre et le mouvement s’arrête.  

Les tests effectués en modèle réduit dans le laboratoire de Stripa en Suède (Gray, 1993) ont fourni une 
première évaluation du mouvement vers le haut du contact de 4 à 7 cm, évaluation qui est en cours de 
vérification dans le laboratoire d’Äspö. 

5.4.2.4 Conclusions : une bonne connaissance du phénomène de gonflement de la barrière 
ouvragée en argile gonflante en ambiance thermique 

Les données recueillies, en laboratoires souterrains ou sur maquettes soulignent la robustesse des 
modélisations obtenues au niveau expérimental pour des températures inférieures ou voisines de 
100°C. Les expériences ont permis d’identifier l’ensemble des phénomènes intervenant au cours du 
gonflement de la bentonite ; les modélisations reproduisent les différentes étapes du gonflement et la 
distribution des phénomènes de resaturation sur l’épaisseur de la barrière ouvragée.  

5.4.3 L’évolution thermique  

Un module de stockage de déchets C est dimensionné pour garantir une température maximum inférieure à 
90°C au point le plus chaud de la barrière ouvragée. Pour un granite aux propriétés thermiques 
« moyennes » (encadré 5.5), ceci correspond à un entraxe entre puits de 8 m, pour un entraxe entre galeries 
de manutention de 25 m (l’entraxe entre galeries étant déterminé pour limiter toute interaction mécanique 
entre galerie). Ce dimensionnement conduit à l’absence d’interactions thermiques entre puits de stockage. 

Après stockage des colis de déchets, la température monte rapidement dans le puits de stockage et 
atteint son maximum au bout de quelques années. La température dans la roche en paroi des puits de 
stockage atteint son maximum (environ 50 °C dans le cas des déchets C2 pris en référence dans les 
calculs) au bout d’une dizaine à une vingtaine d’années. Entre deux puits de stockage ou deux galeries 
de manutention, la température est maximum dans la roche au bout d’une centaine d’années. 

La température décroît ensuite relativement rapidement dans les puits au cours de la première centaine 
d’années de stockage, puis plus lentement pour devenir inférieure à 50°C au bout de quelques 
centaines d’années. La figure 5.4.8 illustre cette évolution thermique dans un module de stockage de 
déchets C2 dans l’hypothèse d’un entreposage préalable de 60 ans (Andra 2005k). 

Fracture colmatée par la bentonite 
(après gonflement)
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Figure 5.4.8 Évolution thermique d’un puits de stockage de déchets C2 

5.4.4 L’évolution chimique d’un puits de stockage à long terme 

La resaturation des barrières ouvragées en argile gonflante et leur gonflement s’accompagne d’échanges 
chimiques entre la bentonite et l’eau du granite. L’eau du granite entre en contact avec le chemisage et le 
surconteneur en acier après resaturation complète des barrières ouvragées (dizaines d’années en 
moyenne selon la configuration géologique du puits de stockage). Les interactions entre l’eau du granite 
et ces composants en acier déterminent alors pour l’essentiel l’évolution chimique du puits de stockage. 

5.4.4.1 Les transferts d’eau dans un puits de stockage 

Après resaturation complète du puits de stockage et gonflement de la barrière ouvragée bentonitique, le 
régime de transport dans le puits est dominé par les phénomènes de diffusion dans la barrière ouvragée. 

Le flux d’eau susceptible d’être échangé entre les puits et le granite dépend notamment des « contacts » 
entre l’eau « stagnante » dans la barrière ouvragée et l’eau « circulante » des « petites » fractures en paroi. 

Dans ces dernières, le régime hydraulique est contrôlé par les propriétés hydrauliques des « petites » 
fractures qui peuvent être recoupées par les puits, leur éventuelle connexion et le contexte 
hydrogéologique général du site du point de vue des gradients hydrauliques. 

L’estimation de flux d’eau autour de puits de stockage effectuée sur la base de modèles de fracturation 
(Golder, 2005) varie entre 0,5 l/an à 200 l/an. Les très faibles flux d’eau échangés entre la barrière 
ouvragée et la roche voisine sont quant à eux évalués de 0,2 à 5 litres par an (pour un volume total des 
puits de stockage de 100 à 200 m3).

5.4.4.2 La corrosion du surconteneur en acier 

Après la phase thermique, les conditions chimiques dans les puits de stockage sont redevenues 
réductrices. Dans ces conditions, la corrosion des aciers s’effectue globalement selon la réaction : 

Fe +H2O  Fe3 O4 + 4 H2

Ainsi, la corrosion des aciers va consommer de l’eau et entraîner la production d’hydrogène. 
Le mécanisme de corrosion à considérer est une corrosion généralisée qui entraîne, à terme, la perte de 
confinement du surconteneur. La cinétique de corrosion généralisée est estimée entre 0,1 et quelques 
µm/an (Andra, 2005l) en fonction de la température.  
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Le surconteneur est dimensionné pour assurer la durabilité de l’étanchéité au moins pendant la période 
thermique du stockage (millier d’années). Au stade générique des études, la dimension proposée 
(55 mm) répond à cet objectif en prenant en compte d’une part la corrosion du surconteneur en milieu 
oxydant aux premières étapes du stockage, puis la perte de résistance mécanique par corrosion 
généralisée en milieu réducteur dans les étapes suivantes (figure 5.4.9). 

Figure 5.4.9 Modèle schématique de l’évolution de la corrosion et de la perte d’étanchéité 
d’un surconteneur de déchets C  

La perte d’étanchéité du surconteneur induit un contact entre l’eau du granite et le colis de verre et le 
début du relâchement de radionucléides par dissolution du verre (cf. § 5.4.5). 

Les produits de corrosion de l’acier, de plus faible densité que l’acier, vont tendre à s’expandre. La 
pression de gonflement de la barrière ouvragée peut être ainsi légèrement augmentée, suite à une 
densification Après la rupture des surconteneurs, les produits de corrosion et la bentonite des barrières 
ouvragées remplissent les vides subsistant entre colis de verre et surconteneur.

Des interactions fer-bentonite 

Les produits de corrosion du chemisage et du surconteneur en acier vont interagir avec la bentonite et 
tendre à modifier la composition chimique et minéralogique des barrières ouvragées gonflantes. Cette 
interaction est caractérisée dans la bentonite par des processus d’échanges d’ions et de dissolution/ 
précipitation (Andra, 2005a). Elle progresse selon un front concentrique, à partir de l’interface 
bentonite/chemisage. Elle se traduit par la formation d’une première zone fortement reminéralisée 
d’épaisseur centimétrique, constituée principalement de chlorite ferrique et d’ankérite, puis d’une 
seconde zone plus faiblement perturbée par un enrichissement en fer de la smectite restante et la 
formation de minéraux secondaires.

La perturbation se poursuit jusqu’à corrosion complète des composants métalliques, c’est-à-dire 
pendant plusieurs dizaines de milliers d’années. Cependant, elle est d’autant plus intense que la 
température est élevée. Ainsi, elle se développe principalement lorsque des conditions favorables de 
température et de saturation sont réunies, c’est-à-dire pendant quelques centaines à quelques milliers 
d’années. Elle se poursuit plus lentement après le transitoire thermique. 

L’extension limitée de la zone reminéralisée et de la zone faiblement perturbée ne modifient pas les 
propriétés hydrauliques, de rétention et de gonflement de la barrière ouvragée sur une durée de 
plusieurs centaines de milliers d’années.  
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Le devenir de l’hydrogène produit par corrosion 

La corrosion du chemisage en acier et du surconteneur entraîne la production d’hydrogène. En lien 
avec la cinétique de corrosion, le flux de production11 est maximum pendant le transitoire thermique. 
Le gaz hydrogène migre avec l’eau vers les petites fractures du granite, par diffusion au travers de la 
bentonite, aussi longtemps que sa pression n’entraîne pas la formation d’une phase gazeuse distincte. 
Si la vitesse de corrosion est suffisante, il y a, à terme, formation d’une phase gazeuse individualisée 
entre les surconteneurs et la barrière ouvragée La pression de gaz monte, le gaz migre au travers de la 
bentonite. Plusieurs mécanismes sont décrits pour ce transfert (encadré 5.10). Pour les productions de 
gaz envisageables dans des puits de stockage de déchets C, le mécanisme de transfert est un 
écoulement bi-phasique qui met conjointement en mouvement l’eau et le gaz. En sortie de la 
bentonite, le gaz migre d’une part vers le remblai des galeries de manutention de grande porosité 
(30 %) et qui offre un grand volume d’expansion aux gaz produits, et d’autre part pour des pressions 
de gaz supérieures à la pression hydrostatique (environ 5MPa), dans les petites fractures. Dans les 
petites fractures du granite, la migration du gaz se fait également selon un régime également 
bi-phasique, ce qui n’entraîne pas de modification des propriétés de rétention des radionucléides par la 
roche en bordure des fractures (Garcia et al, 2002). 

Encadré 5.10 Le modèle conceptuel du transport de gaz dans les milieux argileux denses

Le modèle conceptuel actuellement développé pour représenter le transport de gaz dans des argiles 
gonflantes denses (ou des argiles profondes), initialement saturées, comprend 4 phases successives 
correspondant chacune à un mécanisme spécifique (Talandier, 2005). L’enchaînement de ces 
mécanismes dépend de la pression et du flux de gaz : 

- Le premier mécanisme est celui de la dissolution du gaz dans l’eau, et de son transport par 
convection - dispersion et/ou diffusion à l’état dissous (schéma A, ci-après).  

Les coefficients de diffusion des gaz dissous dans les argiles et les perméabilités des argiles étant 
faibles, ce mécanisme ne permet pas de transporter des quantités de gaz importantes. Ainsi dès lors 
que le flux de gaz est trop important par rapport aux capacités de dissolution et de transport du gaz à 
l’état dissous, le second mécanisme s’enclenche.

- Le second mécanisme est l’écoulement biphasique (schéma B, ci-après). Le flux de gaz produit 
reste sous forme gazeuse et migre dans la porosité selon un écoulement de type darcéen en 
désaturant partiellement le milieu suivant la pression de gaz atteinte.  

Ce mécanisme de transfert est indépendant du champ de contrainte mécanique appliqué à l’argile et la 
porosité de l’argile n’est pas modifiée lors de l’écoulement du gaz. Comme le nom biphasique l’indique, 
ce mécanisme met donc conjointement en mouvement l’eau et le gaz. On définit alors la perméabilité à 
l’eau et la perméabilité au gaz (au sens de Darcy) en fonction du degré de saturation de l’argile. 

- Le troisième mécanisme s’initie si le flux de production de gaz ne peut pas être évacué par les 
deux premiers mécanismes. La migration du gaz est alors couplée au comportement mécanique. 
Plus précisément, elle dépend des forces de contact entre les solides du squelette argileux. La 
pression de gaz augmente jusqu’à vaincre localement les forces de contact (cohésion), elle 
« dilate » la porosité et le gaz peut alors progresser dans la porosité de taille plus importante ainsi 
créée (schéma C, ci-après). À l’échelle microscopique, cette dilatation de la porosité correspond 
à la formation de microfissures localisées. Compte tenu de la faible viscosité des gaz et de la 
faible affinité des gaz avec les solides (comparativement à celles de l’eau), ce mécanisme de 
transfert par microfissuration permet le transfert de quantités importantes de gaz, bien qu’il 
s’agisse de microfissures localisées. 

Pendant ce mécanisme purement mécanique et contrairement au transfert biphasique, l’eau n’est pas 
déplacée à l’avant du front de pénétration du gaz. En toute rigueur, on ne peut donc plus appliquer le 
concept d’écoulement type Darcy. 

                                                     
11

  Le bilan précis de la production de gaz dans les puits de stockage de déchets C n’a pas été faite dans le cadre des études granite à 
caractère générique, l’analyse se fonde sur les études faites pour le cas d’un milieu argileux. 
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Pendant ce mécanisme purement mécanique et contrairement au transfert biphasique, l’eau n’est pas 
déplacée à l’avant du front de pénétration du gaz. En toute rigueur, on ne peut donc plus appliquer le 
concept d’écoulement type Darcy. 

Si la pression de gaz diminue, les microfissures ne peuvent plus être maintenues ouvertes. La 
microporosité initialement créée se contracte mécaniquement et l’eau peut venir réoccuper in fine
toute la porosité. Associée au gonflement des minéraux argileux au niveau des microfissures, elle 
permet alors une autocicatrisation de l’argile vis-à-vis de l’écoulement de l’eau dans l’argile 
redevenue totalement saturée. Celle-ci retrouve sa perméabilité à l’eau initiale. 

Dans l’argile gonflante, le mécanisme de microfissuration peut être initié dès lors que la pression de 
gaz dépasse la pression de gonflement. La pression de gonflement de l’argile gonflante à l’équilibre 
mécanique avec les argilites dans le stockage se situe à 7 MPa. 

- Le quatrième mécanisme s’initie si le flux de gaz est encore trop important pour pouvoir être 
évacué par les trois mécanismes précédents. Dans ce cas la pression de gaz continue à augmenter 
au-delà du champ de contraintes mécaniques jusqu’à atteindre le seuil de rupture de l’argile au 
regard de ce champ de contraintes. Ce ne sont plus des microfissures qui sont créées, mais une 
fracture (schéma D, ci-après). Celle-ci s’oriente perpendiculairement à la direction de la 
contrainte mineure. Pour les argilites, ainsi que le suggèrent les résultats des essais en forage, il 
faudrait des pressions effectives de gaz supérieures à 12 MPa pour que ce mécanisme s’initie. 

Comme pour les microfissures, (i) l’extension et l’ouverture d’une fracture sont fonction pro parte de la 
pression de gaz et du flux de gaz associé, (ii) il n’y a pas de déplacement d’eau significatif, celle-ci ne se 
déplaçant que localement et au moment de l’ouverture de la fracture : seul le gaz peut s’y écouler sans 
entraîner d’écoulement d’eau, et (iii) il y a autocicatrisation de la perméabilité à l’eau après retour à 
l’état totalement saturé. 
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5.4.4.3 Pérennité de la pression de gonflement de la barrière ouvragée 

Sur le très long terme, des échanges chimiques entre l’eau du granite et la bentonite conduisent à des 
échanges ioniques en particulier entre l’ion Ca2+ susceptible d’être contenu dans l’eau du granite et 
l’ion Na+ de la smectite. Des modélisations ont été effectuées en Suède (SKB, 1999a) pour évaluer la 
cinétique des échanges entre les ions de la smectite et des eaux du granite, ceci pour trois sites 
différents (désignés par « Aberg », « Beberg » et « Ceberg »). Sans pouvoir être transposés 
directement au contexte français la gamme de valeurs ainsi considérée est, en première approche, 
indicative des phénomènes à prendre en compte dans le contexte français. Dans le cas d’un site 
(« Aberg ») où l’eau du granite est de forte salinité et riche en Ca2+, et correspondant à des propriétés 
hydrauliques entraînant un relativement rapide renouvellement de l’eau dans la bentonite 
(en 3 000 ans) les modélisations effectuées indiquent que l’échange entre les ions Na+ et Ca2+ serait 
effectué en 100 000 ans environ. Dans les autres conditions de site examinées, la durée d’échange peut 
être beaucoup plus longue. La calcite, minéral accessoire des bentonites, intervient également dans les 
échanges entre ions calcique et sodique notamment comme régulateur du pH dans le cas d’eaux de 
granite modérément acides.  

Figure 5.4.10 Modélisation de la cinétique d’échanges ioniques entre l’eau du granite et la 
bentonite pour trois sites (données SKB, 1999a) 

Aberg 

Beberg 

Ceberg 
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La conséquence des échanges entre les ions Na+ et Ca2+ est une perte relative de la pression de 
gonflement des bentonites. Il est évalué que dans le cas défavorable du site d’ « Aberg », la pression 
de gonflement peut ainsi décroître de 7-8MPa à 4-5MPa en 100 000 ans ce qui n’entraînerait pas de 
perte de fonctions mécanique ou hydraulique de la barrière ouvragée et du bouchon dans les puits de 
stockage.

5.4.4.4 Conclusions sur l’évolution chimique d’un puits de stockage 

Les phénomènes relatifs aux interactions entre les composants en acier des puits de stockage 
(chemisage, surconteneurs) et la bentonite des barrières ouvragées sont identifiés et les ordres de 
grandeur de leurs effets évalués. Ces phénomènes ne modifient pas significativement les propriétés des 
bentonites qui contribuent à maintenir des conditions d’environnement favorables au confinement des 
déchets sur le long terme. 

5.4.5 La dissolution du verre, le relâchement de radionucléides, leur transfert et leur 
rétention dans les puits de stockage 

À l’échelle de plusieurs milliers d’années, la perte d’étanchéité du surconteneur entraîne l’altération du 
conteneur primaire en inox puis l’arrivée de l’eau sur la matrice vitreuse des déchets C. L’arrivée de 
l’eau sur le verre provoque sa dissolution et le relâchement de radionucléides. La cinétique de 
relâchement dépend ainsi de celle de la dissolution du verre.  

5.4.5.1 La dissolution du verre et le relâchement de radionucléides 

La cinétique de dissolution des colis vitrifiés est pilotée par les conditions thermiques et la chimie des 
eaux au contact du verre. Elle dépend aussi de la composition chimique du verre. En revanche, les 
processus d’autro-irradiation , qui se poursuivent depuis la fabrication des colis vitrifiés, 
n’influencent pas la cinétique de dissolution des verres, du fait essentiellement de la forte capacité 
d’auto-guérison des matrices vitreuses (Andra,2005i).  

Dans les puits de stockage de déchets C, au moment de l’arrivée de l’eau au contact du verre(plusieurs 
milliers d’années), les conditions thermiques sont redevenues suffisamment faibles, inférieures à 50°C, 
pour ne pas accélérer significativement les cinétiques de dissolution.  

Les cinétiques de dissolution de la matrice vitreuse sont aussi influencées par les matériaux situés au 
contact direct des verres et donc par la présence des produits de corrosion du conteneur primaire, du 
surconteneur et du chemisage. Seule la partie externe du verre (surface) subit cette influence. Ces 
matériaux interviennent sur la chimie de l’eau au contact des déchets de par leurs propriétés de 
rétention de la silice. La chimie des eaux interstitielles au cœur du verre est peu sensible à la 
l’environnement immédiat des colis (produites de dégradation des aciers) du fait de leur éloignement 
(Andra, 2005i).  

Encadré 5.11 La structure d’un verre (boro)silicaté

Introduction

La structure des matériaux vitreux silicatés est étudiée depuis presque un siècle (Zachariensen, 1932 ; 
Zachariensen, 1933), en particulier par les industries verrière et nucléaire, afin de comprendre au 
mieux les propriétés de durabilité chimique des verres et de les optimiser. D’un point de vue physico-
chimique, un verre est un liquide surfondu figé, avec donc une structure amorphe (Scholze, 1991 ; 
Zarzycki, 1982). Par ailleurs, le développement d’outils d’analyses performants (diffraction de 
neutrons (Wright, 1994), spectroscopie infrarouge en réflexion (Geotti-Bianchini & De Riu, 1995 ; 
Geotti-Bianchini et al., 1991), modélisation par dynamique moléculaire (Aertsens & Van Iseghem, 
1996 ; Ganster, 2004 ; Ledieu, 2004),…) a permis d’affiner au cours du temps les observations 
jusqu’à la proposition d’un modèle de structure générale. Ce modèle est indispensable à la 
compréhension des processus de dissolution. 
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La structure 

Le squelette tridimensionnel des verres silicatés est constitué par des tétraèdres SiO4 (Scholze, 1991 ; 
Zachariensen, 1932 ; Zarzycki, 1982). Il est modifié par l’introduction d’alcalins ou d’alcalino-
terreux. Un verre silicaté possède ainsi trois types de cations différents, les cations formateurs du 
réseau (Si, B, P,…), les cations modificateurs du réseau (Li, Na, K, Mg, Ca, Ba,...) et les cations 
intermédiaires qui peuvent être formateurs ou modificateurs selon la composition du verre (Al, Pb, 
Zn, Ti, Fe,...). 

D’une façon générale, les cations formateurs du réseau vitreux sont des cations pouvant adopter un 
environnement tétraédrique et sont reliés entre eux par des oxygènes pontants. Les cations 
modificateurs entraînent la rupture de la chaîne tétraédrique du réseau avec l’apparition d’oxygènes 
non-pontants, reliant un atome formateur et un atome modificateur du réseau. Il n’est pas toujours 
possible d’assigner à tous les cations l’un ou l’autre de ces deux types et certains peuvent adopter des 
configurations mixtes, d’autres peuvent changer de type selon la composition du verre. Ceux-ci sont 
alors dits intermédiaires. 

Dans les verres nucléaires, les radionucléides et les toxiques chimiques sont incorporés dans la 
structure du verre en tant qu’éléments formateurs ou modificateurs selon leur structure électronique 
(cf. figure ci-dessous, (Andra, 2005i)).

Photographie d’un morceau de verre R7T7 et schéma de la structure vitreuse 

La dissolution de la matrice vitreuse s’effectue selon trois étapes successives : (1) la dissolution 
sélective des éléments les plus solubles (bore, alcalins). Cette étape est courte, de l’ordre de quelques 
jours ; (2) la dissolution du verre avec une vitesse V0 linéaire. Cette phase peut durer quelques années 
à quelques dizaines d’années ; (3) une diminution rapide de la vitesse jusqu’à l’atteinte d’une vitesse 
résiduelle très faible (Vr). L’enchaînement entre les étapes 2 et 3 est dénommé V0 Vr. La phase de 
transition entre ces deux étapes est de durée très courte et peut être négligée dans la représentation 
temporelle du processus de dissolution de la matrice vitreuse. 

Les cinétiques de dissolution des différents verres (cf. § 3.1.2) et leurs évolutions ont été évaluées à 
partir de nombreuses expérimentations se déroulant pour certaines sur plusieurs années et de modèles 
développés à partir de ces dernières. Les durées de dissolution totale estimées à ce jour pour les verres 
PIVER, UMo R7 et AVM (respectivement colis types C0.1, C0.2 et C0.3) sont de l’ordre de quelques 
milliers d’années (Andra 2005i). Pour les verres de type R7T7 (colis types C1 et C2) et les déchets 
vitrifiés UOX / MOX et Pu (colis types C3 et C4), la dissolution du verre basée sur le modèle V0 Vr

conduit à la dissolution totale du verre en au moins 300 000 ans. Les études récentes semblent indiquer 
une perspective de diminution de Vr avec le temps et la température (Andra, 2005d) Le comportement 
des radionucléides dans les produits d’altération des verres dépend de la nature du radionucléide.  

L’encadré 5.12 précise la liste des radionucléides « mobiles », « intermédiaires » ou « fortement 
retenus ».  
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Encadré 5.12 Le comportement des radionucléides dans les produits d’altération des verres

L’étude des processus de dissolution a permis de mettre en évidence les processus de rétention des 
éléments relâchés par le verre dans ses produits de dégradation (Andra, 2005i ; Fillet, 1987). 

Il est ainsi possible de classer les différents éléments relâchés par le verre en fonction de leur 
rétention dans la pellicule d’altération et les autres produits d’altération (Andra, 2005i). 

Les éléments mobiles sont les éléments qui ne sont pas retenus dans la pellicule d’altération. Ils 
comprennent les alcalins (sodium, lithium), le molybdène et le technétium. Ils sont relâchés de 
manière congruente avec la dégradation de la matrice vitreuse (Andra, 2005i). Parmi les toxiques 
chimiques, le bore correspond à cette catégorie d’éléments. 

Dans le cas du molybdène et du technétium, leur rétention est possible et dépend des conditions 
redox dans la pellicule d’altération. En milieu oxydant ou faiblement réducteur, ces deux 
éléments ne sont pas retenus dans la pellicule d’altération si ce n’est à un très fort avancement de 
la réaction (~ 10 %). Par contre, lorsque les conditions sont fortement réductrices (Eh < -
400 mV), le changement du degré d’oxydation de ces éléments conduit à la formation d’espèces 
moins solubles qui restent partiellement piégées dans la pellicule d’altération. 

Le sodium et le lithium ne sont généralement pas retenus par la pellicule d’altération, sauf en tant 
que compensateurs de charge (Munier et al., 2004). C’est également le cas du bore. 

Les éléments dits intermédiaires sont retenus partiellement dans la pellicule d’altération lors de la 
dégradation des verres. Ces éléments sont le césium, les alcalino-terreux (calcium, strontium, 
baryum), le silicium et l’aluminium (Andra, 2005i). 

Le césium se comporte plutôt comme un alcalino-terreux et lorsque la dégradation est avancée, il 
est retenu de façon notable dans la pellicule d’altération (~ 30 % - 60 %) ou dans les 
phyllosilicates (Valle, 2001). 

La rétention des alcalino-terreux dans la pellicule d’altération varie entre 40 % et 60 %. Ils 
servent probablement de compensateurs de charge à l’aluminium ou au zirconium. 

La rétention du silicium et de l’aluminium dans la pellicule d’altération varie en fonction des 
conditions d’altération et, en conditions statiques avec de forts rapports surface / volume, la 
rétention du silicium peut atteindre près de 95 %. L’aluminium est plus retenu que le silicium, 
peut-être du fait de sa plus faible solubilité aux pH basiques. 

Les éléments fortement retenus sont ceux qui sont insolubles aux pH basiques imposés par la 
dégradation du verre. Ils rassemblent tous les éléments de transition (fer, nickel, zinc, zirconium,…) 
ainsi que les lanthanides et les actinides (Andra, 2005i ; Fillet, 1987). 

D’une manière générale, La, Ce, Nd, Th, Am et Cm sont présents sous la forme +III (Andra, 
2005i) et cette charge favorise une forte attraction avec la pellicule d’altération chargée 
négativement. La rétention des actinides est plus ou moins importante en fonction des éléments. 
L’américium et le curium sont retenus à près de 99,9 %. 

L’uranium et le neptunium ont un comportement proche l’un de l’autre et sont plus mobiles que 
les autres actinides, surtout en milieu oxydant où ils sont sous les formes UVI et NpV. En milieu 
réducteur, le neptunium IV est moins mobile. Il peut être retenu de façon significative (~ 35 %) 
en fonction de la nature du verre (Andra, 2005i). En présence de phosphates, la rétention du 
neptunium dans le pellicule d’altération peut atteindre 90 % (Andra, 2005i ; Andra, 2005j). 

Le plutonium a un comportement intermédiaire entre les lanthanides et l’uranium. Dans certains cas, 
il peut être très fortement retenu (> 99 %) dans la pellicule d’altération par des phases plus stables que 
de simples hydroxydes ou carbonates (Andra, 2005i). 



5 – Évolution phénoménologique d’un stockage 

Dossier 2005 granite - TOME EVOLUTION PHENOMENOLOGIQUE DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

176/198

5.4.5.2 Le transfert et la rétention des radionucléides dans les puits de stockage et les 
galeries de manutention 

Le transfert des radionucléides dans les puits de stockage se fait par diffusion dans la bentonite depuis 
la matrice vitreuse des déchets vers les galeries de manutention, via les bouchons des puits de stockage 
et vers les petites fractures du granite en paroi. Deux phénomènes entraînent la rétention des 
radionucléides par la barrière ouvragée argileuse dans les puits de stockage : la sorption par les 
feuillets de smectite et la précipitation chimique. Différents types de radionucléides peuvent être ainsi 
distingués (encadré 5.8)  

- les éléments dits « mobiles », comme le chlore, l’iode, le carbone et le bore présentant une 
solubilité élevée et une rétention faible ; 

- les autres éléments, présentant une (très) faible solubilité et/ou une forte rétention sur les surfaces 
argileuses (césium, technétium, sélénium actinides…). 

Dans les remblais des galeries de manutention, le transfert, la rétention des radionucléides par la 
fraction de bentonite du remblai (15 à 30 %) se fait selon les mêmes processus que la rétention dans la 
barrière ouvragée des puits de stockage. Il y a également rétention de certains radionucléides par le 
granite broyé, autre composant du remblai (SKB, 1999a). 

5.4.5.3 Conclusions

Les phénomènes de transfert des radionucléides dans les puits de stockage de déchets C sont 
essentiellement déterminés par les propriétés hydrauliques et de rétention de la barrière ouvragée mise 
en place autour des colis. Le maintien de ces propriétés sur le long terme permet de tirer parti de la très 
faible cinétique de dissolution du verre des colis assurant un faible débit de radionucléides vers les 
petites fractures du granite en paroi ou vers le remblai des galeries de manutention.  

5.5 La zone de stockage des combustibles usés  

Le concept avec conteneur en cuivre, proposé pour les études de stockage de combustibles, se 
caractérise du point de vue de l’évolution à long terme par l’étanchéité durable du conteneur sur 
plusieurs centaines de milliers à million d’années. L’environnement physico-chimique du conteneur 
doit assurer pendant toute cette durée des conditions favorables à la stabilité thermodynamique du 
cuivre qui constitue l’enveloppe du conteneur. La barrière ouvragée en bentonite mise en place entre 
les colis et la roche granitique a pour principale fonction de maintenir ces conditions. Son évolution 
détermine en grande partie celle du puits de stockage en son ensemble.  

5.5.1 Généralités : similitudes et différences avec l’évolution du stockage des déchets C 

L’évolution phénoménologique d’un module de stockage de combustibles usés, sur beaucoup 
d’aspects, est comparable à l’évolution d’un module de stockage de déchets C : 

- les puits de stockage de petite dimension sont comme pour les déchets C, dotés d’une barrière 
ouvragée et d’un bouchon d’alvéole en argile gonflante ; 

- les galeries de manutention sont remblayées par un remblai de faible perméabilité composé 
comme dans le cas des déchets C de granite broyé et d’une fraction d’argile gonflante. 

L’évolution hydro-mécanique des remblais et des barrières ouvragées des puits de stockage est donc 
identique à celle des déchets C pendant les premières phases de resaturation des ouvrages et de 
gonflement des bentonites. En particulier, la cinétique de resaturation des puits de stockage et de 
gonflement de la bentonite résulte, comme pour les déchets C, du jeu couplé des phénomènes 
d’hydratation de la barrière ouvragée par l’eau du granite et de désaturation partielle par la chaleur 
dégagée par les combustibles usés. L’absence de chemisage entre la barrière ouvragée et le conteneur 
fait que la pression de gonflement de la bentonite s’exerce directement sur l’enveloppe en cuivre du 
conteneur. La ductilité du cuivre et le dimensionnement de l’enveloppe font que la pression de 
gonflement de la bentonite n’entraîne pas d’endommagement du conteneur. 
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5.5.2 L’évolution thermique et les conséquences sur le milieu granitique 

Un module de stockage de combustibles usés est dimensionné pour garantir une température maximale 
inférieure à 90°C à la surface du conteneur en cuivre. Pour un granite aux propriétés thermiques 
« moyennes » (encadré 5.5), ceci correspond à un entraxe entre puits de 12,5 mètres pour un entraxe 
entre galeries de manutention de 25 mètres (l’entraxe entre galeries étant, comme dans le cas des 
déchets C déterminé pour limiter toute interaction mécanique entre galerie) Ce dimensionnement 
conduit à l’absence d’interactions thermiques significatives entre puits de stockage.

Après mise en stockage des conteneurs de combustibles usés, la température monte rapidement dans le 
puits de stockage et atteint son maximum en peau de conteneur (entre 80 et 90 °C) au bout de quelques 
dizaines d’années. La température maximum dans la roche en paroi des puits de stockage atteint son 
maximum (60 à 70 °C) au bout d’environ 300 ans. Entre deux puits de stockage ou deux galeries de 
manutention, la température est maximale dans la roche au bout de 600 ans environ. 

Puis, la température décroît relativement progressivement pour ne pas excéder 45 °C au bout d’une 
dizaine de milliers d’années. La figure 5.5.1 illustre cette évolution thermique dans un module de 
stockage de combustibles usés CU2 et dans l’hypothèse d’un entreposage d’environ 100 ans (Andra, 
2005k). 

Figure 5.5.1 Évolution de la température d’un puits de stockage de combustibles usés CU2 

De part et d’autre du niveau de stockage, il se produit, à l’échelle de plusieurs milliers d’années, un 
échauffement du granite. Le maximum de température (environ 50 °C) est atteint dans le plan 
horizontal du stockage au bout de quelques centaines d’années. Puis, la chaleur diffuse, par 
reconduction, dans le massif granitique, tandis que la température tend à s’homogénéiser. Ce 
phénomène a sa plus grande extension après mille ans environ. Au-delà, la température décroît 
régulièrement. La distribution de la température dans le granite retrouve un gradient voisin du gradient 
géothermique naturel au bout de la dizaine ou quelques dizaines de milliers d’années. 

Dans le cas d’un stockage sur deux niveaux distants de 100 mètres, l’évolution est similaire avec deux 
maxima de températures dans les deux plans du stockage (et entre les deux plans) supérieurs d’environ 
10 °C (60 °C) au maximum dans le cas d’un seul niveau (Andra, 2005k). Ceci n’affecte pas le 
dimensionnement du stockage. 
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Figure 5.5.2 Évolution de la température dans le massif granitique autour d’un stockage de 
combustibles usés : a) en haut stockage sur un niveau. b) en bas : stockage sur 
deux niveaux

Conséquences mécaniques et hydro-mécaniques sur le granite  

i)  À l’échelle du stockage de combustibles usés, l’augmentation de température peut entraîner des 
contraintes mécaniques différentielles dans le massif granitique. Dans un milieu fracturé comme 
un massif granitique, la déformation mécanique du granite liée à ces contraintes est absorbée par 
des mouvements le long des plans de failles.  

Une modélisation de ces mouvements implique de connaître la distribution 3D des fractures aux 
différentes échelles. Des évaluations globales de l’amplitude des mouvements prenant en compte 
les « grandes failles » ont été réalisées en Suède (SKB, 1999a). En admettant ainsi que seules les 
grandes failles absorbent la déformation thermomécanique, ces mouvements le long des plans de 
fractures seraient au maximum d’un centimètre environ.  

L’architecture du stockage intervient également dans la distribution des contraintes. Il a été 
notamment examiné en Suède si une disposition du stockage de combustibles usés sur deux 
niveaux augmentait les contraintes mécaniques dans la roche. Les modélisations effectuées dans 
ce cadre montrent que les contraintes mécaniques différentielles s’expriment essentiellement dans 
le plan du stockage (cf. figure 5.5.3, établie pour une profondeur de stockage de 500 mètres). 
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Figure 5.5.3 Contraintes thermiques liées à un stockage de combustibles usés (données SKB, 
1999a). Le niveau 0 correspond à la profondeur du stockage (500 m) 

Aussi, dans le cas d’un stockage sur deux niveaux, il y augmentation des contraintes compressives sur 
une plus grande tranche de terrain. Cependant, l’augmentation des contraintes horizontales 
différentielles susceptibles de provoquer des mouvements dans le massif entre les niveaux de stockage 
est peu importante et ne modifie pas l’évaluation globale faite ci-dessus.  

ii) Entre deux puits de stockage ou deux galeries de manutention, l’échauffement de la roche 
entraîne également, par dilatation, l’apparition d’une contrainte horizontale compressive. Cette 
contrainte tend à refermer les fractures de la roche située entre les deux puits et les deux galeries. 
Il peut y avoir localement ouverture par cisaillement d’une fracture. Lors du refroidissement, le 
chemin de déformation est inverse dans le cas d’un comportement élastique du granite, ce qui 
peut ne pas être le cas pour certaines fractures. Il peut y avoir ainsi une légère modification 
irréversible des propriétés hydrauliques du granite. Dans le domaine de faible déformation 
considérée, les modifications sont toutefois faibles et n’entraînent pas des variations sensibles des 
flux d’eau dans le voisinage des puits de stockage.  

La déformation des galeries de manutention (« ovalisation ») en lien avec ces phénomènes 
thermiques a été étudiée (Côme, 1988) et peut être effective dans certains contextes particuliers. 
Les galeries de manutention ne se trouvant pas exactement dans le plan des puits de stockage, ce 
phénomène ne peut être significatif dans l’option de stockage proposée.  

Conséquences thermo-hydrauliques 

L’augmentation de température dans le massif granitique, notamment au- dessus des zones de 
stockage de combustibles usés est susceptible d’intervenir sur les écoulements hydrauliques dans les 
failles du granite. Il y a globalement modification de la viscosité de l’eau, ce qui est négligeable ; 
cependant la question se pose de la possibilité d’engendrer des phénomènes de circulations thermo-
convectives dans les failles où se font les principales circulations d’eau. 

Pour déclencher une thermo-convection, il faut que les forces d’Archimède liées aux variations de 
densité de l’eau par dilatation thermique soit significativement supérieures aux forces de dissipation de 
la chaleur dans les fractures. Des modélisations préliminaires (Andra, 2005g) indiquent que, dans le 
cas d’une faille verticale conductrice d’eau située à 40 mètres d’un module de stockage de déchets 
thermiques, ce rapport des forces serait peu élevée (0,05) ; ainsi l’effet thermo-convectif serait faible. 

Par ailleurs, la possibilité de mise en place de cellules thermo-convectives est contrainte par la 
géométrie du réseau de fractures et notamment la continuité des fractures et leur mode de connexion. 
La continuité de circulations dans un réseau de failles supposeraient des dimensions et des épaisseurs 
de failles qui sont, par conception, difficilement envisageables dans l’emprise d’un stockage.  
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5.5.3 Le conteneur en cuivre 

Sur le long terme, l’étanchéité du conteneur en cuivre repose sur les conditions d’environnement 
favorables à la stabilité thermodynamique du cuivre. 

5.5.3.1 La stabilité thermo-dynamique du cuivre en conditions de stockage (Andra 2005l) 

Le cuivre est un métal relativement noble. Il est thermodynamiquement stable (absence de corrosion) 
en présence d'eau pure désaérée. Il ne se corrode pas dans les milieux désaérés, en absence de 
substances complexantes (figure 5.5.4). 

Les sulfates (y compris l’acide sulfurique) et les carbonates ne forment pas de complexes en milieu 
désaéré, avec le cuivre monovalent. En revanche, des complexes du cuivre monovalent existent avec 
les chlorures Cl-, les sulfures HS-, les radicaux ammoniaqués NH3, les cyanures CN-, les thiosulfates 
S2O3

-- et les sulfites SO3
— (figure 5.5.5). 

Figure 5.5.4 : Diagramme d’équilibres E-pH 
pour le système Cu-H2O à 25°C (d’après 
Delhez et al., 1962) 

Figure 5.5.5 : Diagramme d’équilibres E-pH pour 
le système Cu-S-H2O à 25°C pour une teneur en 
soufre total dissous de 10-1 mol.L-1, en considérant 
les sulfures et les sulfates (d’après de Miranda, 
1974)

La possibilité d’une corrosion par piqûre paraît peu probable, en particulier si l’on considère que les 
potentiels du cuivre mesurés en milieu désaéré sont très largement inférieurs au potentiel qui 
détermine la croissance ou l’arrêt des piqûres : -80 à -130 mVENH, après un mois en bentonite 
compactée (Saario, 2004) à comparer à un critère de + 270 mVENH pour la propagation. 

Partant de ces données, un bilan a été dressé des vitesses de corrosion du cuivre pour différentes 
situations : avant fermeture, en milieu oxydant avec une saturation progressive, puis en milieu saturé 
non oxydant, avec un refroidissement progressif (figure 5.5.6).En milieu oxydant, des évaluations de 
vitesses varient de moins de 0,001 mm/an à près de 0,3 mm/an. En milieu réducteur, les estimations 
sont inférierues à 0,05 µm/an (Andra, 2005i). Le bilan effectué souligne ainsi que les vitesses de 
corrosion envisageables ne sont pas de nature à remettre en cause l’étanchéité du conteneur épais de 
50 mm, à l’échelle du million d’années. 
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5.5.3.2 L’évolution des conditions de stockage et les conséquences sur l’étanchéité du 
conteneur

Sur le long terme, les conditions d’environnement physico-chimique des puits de stockage peuvent 
être modifiées par l’évolution du contexte géodynamique du massif granitique L’analyse du contexte 
géodynamique français montre que les évolutions prévisibles ne sont pas suffisamment rapides de 
nature à modifier significativement, l’environnement physico-chimique des modules et des puits de 
stockage à l’échelle de plusieurs centaines de milliers d’années ni, pour la plus grande part des massifs 
granitiques français à l’échelle du million d’années (voir chapitre 4.5).  

La pérennité d’un environnement favorables au gonflement durable des barrières ouvragées et à la 
stabilité thermo-dynamique du cuivre conduit à celle de l’étanchéité du conteneur en cuivre sur le long 
terme, facteur qui fonde le concept proposé pour le stockage de combustibles usés.  

5.6 Le transfert et la rétention des radionucléides en milieu granitique

Les propriétés hydrauliques des fractures d’un massif granitique (transmissivité, connectivité) 
déterminent, avec les facteurs liés à l’environnement (topographie) les conditions de transfert des 
radionucléides dans le massif : flux, vitesse des écoulements d’eau, régime de transport (convection/ 
diffusion). La matrice rocheuse, très peu perméable, ne participe que de façon très secondaire au 
transport des radionucléides. 

Le transfert des radionucléides dans les fractures s’accompagne de leur rétention par le granite : par la 
roche broyée ou altérée sur les bordures des fractures (« épontes ») ou par les minéraux qui colmatent 
les fractures. 

Comprendre et modéliser le transfert et la rétention de radionucléides dans un réseau de fractures est 
ainsi une thématique importante pour le milieu granitique qui a fait l’objet d’importantes études au 
niveau international (Winberg et al, 2002, Mazurek et al, 2001, Möri et al., 2003). 

5.6.1 Phénoménologie du transport de radionucléides dans un réseau de fractures 

Les cheminements de l’eau et des radionucléides solubilisés dans un réseau de fractures dépendent des 
propriétés hydrauliques de chacune des fractures et de celle du réseau dans son ensemble. 

Modèle de fracture 

La structure interne d’une fracture est complexe. Elle est le résultat du cisaillement de la roche qui est 
à l’origine de la fracturation. Les différents constituants de la fracture contribuent, par leur nature 
spécifique, au régime de transport dans la fracture (figure 5.6.1) : 

- dans les zones ouvertes d’une fracture, le transport se fait par convection/ dispersion ; la géométrie 
des zones ouvertes plus ou moins régulière intervient sur la transmissivité des fractures ; 

- les fractures développent des petits diverticules, présentant une ouverture mais sans débouché sur 
le reste du réseau ; dans ces zones en « cul de sac », le transport s’effectue par diffusion ;  

- des argiles (« gouges ») sont souvent présentes aux épontes des fractures ; le transfert s’y fait par 
diffusion ; l’épaisseur des argiles et leur continuité influent sur la part de diffusion intervenant 
dans le transport ; 

- des minéraux de recristallisation, résultats des altérations hydrothermales du granite, tapissent 
fréquemment les épontes des fractures ; ils complexifient la géométrie des plans de fractures et le 
cheminement convectif de l’eau dans les parties ouvertes des fractures, 

- la roche en paroi est déformée et affectée par une altération hydrothermale qui conduit à une 
capacité de diffusion augmentée par rapport à la roche saine ; il en résulte un transfert par 
diffusion dans la roche altérée ou déformée ; la porosité cinématique (connectée) de la roche 
déformée et/ou altérée ainsi que la profondeur de déformation et/ou d’altération sont des facteurs 
influant sur l’importance du transport par diffusion en paroi des fractures.  
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Figure 5.6.1 Modèle conceptuel d’une fracture et phénoménologie de transport associée 

La transmissivité hydraulique d’une fracture est déterminée par des tests hydrauliques en forage (cf. 
chapitre 4.3.2). Ces mesures intègrent les aspects géométriques qui interviennent dans les phénomènes de 
transport convectif. La géométrie des zones ouvertes des fractures est déterminée par examen géologique: 
des injections de résine permettent d’en évaluer la continuité (A. Möri et al, 2003) (figure 5.6.2). 

Figure 5.6.2 Examen de la géométrie des zones ouvertes d’une fracture par injection de 
résine marquée par un élément radioactif (carbone 14) puis autoradiographie 
(données NAGRA) 

Les propriétés de la roche déformée et altérée en bordure des fractures sont déterminées sur 
échantillons. Les analyses, faites notamment sur des granites français, montrent l’importance des 
phénomènes d’altération hydrothermale sur les coefficients de diffusion du granite aux épontes des 
fractures.
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Les coefficients de diffusion effectifs à l’eau tritiée varient sur plusieurs ordres de grandeur entre des 
échantillons de roche « saine » sans altération hydrothermale et des échantillons de roche altérée : 
10-15 m²/s à 10-13 m²/s pour des granites « sains » ; valeurs supérieures à 10-12 m²/s pour des granites 
altérés hydrothermalement. La porosité accessible à l’eau tritiée évolue parallèlement de 0,1 % pour 
des granites « sains » à 15 % pour des échantillons très altérés (Virlogeux, 2005). La profondeur de 
l’altération de la roche saine en bordure des fractures dépend également de l’intensité des phénomènes 
hydrothermaux : ils peuvent se limiter à la bordure immédiate des fractures, ils peuvent envahir plus 
généralement la roche. 

Les paramètres de transport d’un réseau de fractures dans un massif granitique 

La vitesse d’écoulement de l’eau dans un réseau de fractures d’un massif granitique dépend de la 
configuration topographique et morphologique du site, éléments déterminant les gradients 
hydrauliques en profondeur (voir chapitre 2.2.3). 

Les propriétés hydrauliques du réseau de fractures interviennent directement sur les flux d’eau 
transférés et la cinétique des écoulements. Ces propriétés dépendent de l’organisation géométrique des 
fractures et des connexions hydrauliques des fractures entre elles. La variabilité de la distribution des 
fractures selon leur taille, leur géométrie, leur ouverture dans le massif introduit de fortes variations 
des propriétés hydrauliques générales du réseau de fracrure (De Dreuzy et al., 2004). Ces facteurs sont 
spécifiques au massif étudié. La méthodologie de caractérisation repose sur la complémentarité des 
analyses géologiques et des mesures hydrogéologiques (en forage) comme cela a été mis en œuvre 
dans le programme « True Block Scale » du laboratoire d’Äspö (encadré 6.1). 

À l’échelle du massif granitique, les plus grandes fractures sont les plus transmissives. Toutefois, la part 
des phénomènes convectifs et diffusifs dépend de la structure des grandes fractures et de leur continuité. 
Elles sont souvent composites de petites fractures dont l’organisation détermine leurs propriétés 
hydrauliques. La part des phénomènes de convection et de diffusion dépend de cette organisation, 
spécifique au milieu étudié.

5.6.2 Phénomènes de rétention des radionucléides dans un réseau de fractures 

Le transport des radionucléides dans les réseaux de fractures s’accompagne de la rétention par sorption 
de la plus grande partie d’entre eux par les minéraux de la roche broyée ou altérée en bordure des 
fractures ou par les minéraux qui colmatent les fractures. 

L’intensité de la sorption dépend en particulier de la nature du radionucléide considéré et de la 
minéralogie des granites. La détermination des coefficients de partage Kd des radionucléides (encadré 
5.5) a été effectuée sur échantillons de roche granitique saine pour plusieurs types de granite 
(cf. notamment SKB, 1999c et tableau 5.4). Les mesures conduisent à distinguer, de façon comparable 
aux mesures faites sur milieu argileux, des éléments non sorbés (iode, chlore,..), faiblement ou 
moyennement sorbés (carbone, sélénium, césium,…) et fortement sorbés (actinides). De façon 
générale, les coefficients de partage Kd déterminés sont du même ordre de grandeur pour les différents 
types de granite, compte tenu de proportions semblables entre minéraux. 

Tableau 5.4 Coefficient de partage des radionucléides dans le granite « sain » (extrait de 
SKB, 1999c) 

Élément
Eaux salines 

Kd (m3/kg) Incertitudes 
Eaux non salines 

Kd (m3/kg) Incertitudes 
C 0,001 (0,0005-0,002) 0,001 (0,0005-0,002) 
Cl 0 - 0 - 
Se 0,001 (0,0005-0,005) 0,001 (0,0005-0,005) 
Tc 1 (0,3-3) 1 (0,3-3) 
Sn 0,001 (0-0,01) 0,001 (0-0,01) 
I 0 - 0 - 

Cs 0,05 (0,01-0,1) 0,5 (0,1-1) 
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Élément
Eaux salines 

Kd (m3/kg) Incertitudes 
Eaux non salines 

Kd (m3/kg) Incertitudes 
Th 5 (1-10) 5 (1-10) 
U 5 (1-10) 5 (1-10) 

Np 5 (1-10) 5 (1-10) 
Am 3 (1-5) 3 (1-5) 
Pu 5 (1-10) 5 (1-10) 
Cm 3 (1-5) 3 (1-5) 

La variabilité de la salinité des eaux conduit à considérer des possibles différences des valeurs 
du coefficient de partage des radionucléides. Le tableau montre que seul le césium présente des 
valeurs différentes selon la salinité des eaux. On note également que les incertitudes de valeurs 
sont le plus souvent d’un facteur 10. 

L’efficacité de la sorption des radionucléides sorbés par la roche en bordure des fractures dépend 
essentiellement des propriétés de diffusion de la roche et de sa porosité. Le volume poreux disponible 
pour la diffusion dépend plus particulièrement de la déformation et de l’intensité de son altération 
hydrothermale (voir ci-dessus). Il en résulte des facteurs de retard de la migration des radionucléides 
par la roche qui dépendent de l’intensité des phénomènes de déformations et d’altération.

Les déformations de la roche s’accompagnent souvent de la formation d’une bande argileuse 
(« gouge ») le long des failles, là où l’intensité de la déformation est la plus forte (cf. § 4.2.1.2). 
La capacité de sorption de la « roche » en bordure des fractures est susceptible d’être fortement 
augmentée par l’existence de « gouges argileuses ». Les travaux de caractérisation viseront ainsi à 
déterminer l’épaisseur et la continuité des gouges argileuses le long des failles. 

Les minéraux de remplissage des fractures, et plus particulièrement des petites fractures, constituent 
aussi des sites possibles de sorption des radionucléides. La nature argileuse ou carbonatée des 
minéraux intervient sur la capacité de sorption des radionucléides.  

Les différents composants d’une fracture, roche déformée et gouge argileuse en bordure des factures, 
ainsi que les minéraux de remplissage, constituent ainsi des facteurs de retard à la migration des 
radionucléides.

Ces différents facteurs peuvent être pris en compte dans les modèles de transport et de rétention en 
« réseaux de fractures » (DFN). Les résultats des exercices de modélisation associés aux 
expérimentations du programme « True Block Scale » soulignent l’intérêt de prendre en compte le rôle 
de chaque composant d’une fracture pour évaluer de façon non pessimiste les capacités de rétention 
des fractures (Dershowitz et al, 2003).  

Encadré 5.13 L’expérience « True Block Scale » du laboratoire d’Äspö en Suède (Winberg 
et al., 2002) 

L'expérience « True Block Scale », menée de 1996 à 2002, a testé et modélisé le transfert et la 
rétention de radionucléides dans un réseau de fractures. Cette expérience faisait suite à des tests 
réalisés sur une seule fracture. 

Le volume de roche granitique fracturé investigué (« block ») a une dimension d’environ 250 m x 
200 m x 150 m. Il est situé entre 350 m et 500 m de profondeur (figure 5.6.3). 
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Figure 5.6.3 Situation des expériences True-1 et True Block Scale dans le laboratoire 

La première étape de l’expérience a consisté en la caractérisation géologique et hydrogéologique du 
réseau de fractures. Elle a abouti, par itérations avec la réalisation de forages et de tests 
hydrogéologiques à l’établissement d’un modèle hydrostructural du volume de granite investigué.  

Six sondages se sont avérés suffisants pour obtenir un modèle hydro-structural jugé satisfaisant pour 
servir de support aux tests de traçage (figure 5.6.3). Une vingtaine de structures conductrices, en 
général sub-verticales, ont été identifiées. Un volume plus restreint (100 m x 75 m x 50 m) contenant 
une dizaine de fractures a été retenu pour la réalisation de traçages. Les transmissivités mesurées s'y 
répartissent entre 1,5.10-9 m²/s et 1.10-7 m²/s. Une fracturation secondaire peu conductrice ou 
conductrice, mais non corrélable d'un sondage à l'autre, a également été caractérisée.

Figure 5.6.4 Expérience True Block Scale : modèle hydro-structural (le volume testé par 
traçage est figuré en bleu) 
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Des séries d'analyses sur échantillons ont permis de préciser la valeur et distribution de la porosité 
connectée dans la roche aux épontes des fractures : 

- la porosité cinématique (connectée) est obtenue par mesure d'absorption d'eau : diorite d'Äspö 
saine: 0,4 % (+/- 0,2), diorite altérée et cataclasite : 0,45 à 1,5 %, mylonite : 0,3 à 0,6 %, éléments 
de brèche centimétriques : 0,3 à 2,0 %, fragments millimétriques de remplissage : 1,5 à 3,0 % ; 

- l'imprégnation d'échantillons avec une résine marquée au carbone 14, suivi de sciages et 
d'autoradiographies, montre que la porosité diminue rapidement sur une distance de 0,5 cm à 1,0 
cm à partir de la surface des fractures sur les échantillons de paroi ; 

- la comparaison de la densité totale et de la densité des solides après broyage fournit une évaluation 
de la porosité totale : environ 0,7 % pour des échantillons de diorite non altérée montrant une 
porosité connectée de l'ordre de 0,4 %. 

La deuxième étape de l’expérience a consisté en tests de traçage. Au total, 14 campagnes représentant 
32 injections et 16 cheminements hydrauliques différents ont été réalisées.  

Les fortes dilutions attendues, ajoutées au choix de principe d'utiliser des concentrations du même 
ordre de grandeur que celles présentes naturellement dans les eaux, ont conduit à la sélection d'un 
ensemble de traceurs adaptés au contexte particulier de l'expérience, et notamment des traceurs 
radioactifs dosables simultanément par spectrométrie gamma en ligne (24Na+ et 22Na+, 42K+, 47Ca2+,
54Mn2+, 57Co2+, 65Zn2+, 85Sr2+, 83Rb+ et 86Rb+, 131Ba2+ et 133Ba2+, 134Cs+ et 137Cs+). Le comportement de 
ces éléments est représentatif de celui des éléments susceptibles d’être relâchés par le stockage. 

Trois cheminements particuliers ont été étudiés en détail : un cheminement contenu dans une seule 
fracture (distance directe 16 m) et deux cheminements empruntant une succession de fractures 
interconnectées (distances développées 33 m et 97 m). Les courbes de restitution obtenues ont 
démontré l'existence de retards différents, en fonction de l'espèce chimique considérée, confirmant les 
mesures sur échantillons de roche Ainsi, un facteur de retard de 250 a été constaté sur le cheminement 
dans une seule fracture pour le césium par rapport à un élément non retardé (par exemple le brome) 
(figure 5.6.4).

Figure 5.6.5 Expérience True Block Scale : courbes de restitution des traceurs 
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5.6.3 Conclusions et enseignements pour la caractérisation et la modélisation d’un site 
granitique

Les expérimentations et études menées depuis plusieurs décennies sur le transport et la rétention des 
radionucléides dans les fractures du granite ont permis d’élaborer des modèles de transport et de 
rétention des radionucléides dans un réseau de fractures qui font l’objet de consensus au niveau 
international.

Les phénomènes de rétention accompagnent, pour la majorité des radionucléides, les phénomènes de 
transport. La diffusion dans la roche altérée ou déformée en bordure de fractures est un facteur 
favorable à la rétention des radionucléides « sorbants » le long des cheminements de l’eau. Les 
minéraux de remplissage et de colmatage des fractures est un autre élément pouvant contribuer au 
retard du transfert des radionucléides. 

La caractérisation d’un site comprend ainsi à la fois la détermination des caractéristiques hydrauliques 
d’un réseau de fractures et celle des propriétés de sorption des radionucléides par les différents 
composants des fractures d’un massif granitique. 
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Dans un contexte d’études sans site spécifique, l’Andra a examiné les questions relatives à la 
compréhension des processus intervenant dans un stockage en milieu granitique, a dressé un bilan des 
acquis et des incertitudes subsistantes et en a tiré les enseignements pour une application éventuelle à 
un site particulier. 

6.1 Une démarche d’étude ayant permis d’identifier et de traiter les 
questions relatives à la phénoménologie d’un stockage en milieu 
granitique

Afin d’identifier et de traiter les questions relatives à l’évolution phénoménologique d’un stockage, les 
analyses se sont appuyées sur des concepts de stockage génériques fondés sur les propriétés 
d’ensemble du milieu granitique : principalement la résistance mécanique et la très faible perméabilité 
de la roche. Elles ont aussi considéré la présence de fractures conductrices d’eau susceptibles 
d’affecter les performances d’un stockage. Les architectures proposées prennent en compte la 
variabilité des propriétés des granites dans le contexte géologique français, à partir de l’analyse des 
données disponibles sur les granites du Massif central et du Massif armoricain.  

Les options proposées sont simples et évitent des dispositions qui conduiraient à des interactions 
phénoménologiques mal maîtrisées. De façon générale, l’architecture des zones de stockage vise à 
limiter les circulations d’eau dans le stockage. Le fractionnement du stockage limite les interactions 
chimiques et thermiques entre des zones de stockage de déchets différents. Les matériaux utilisés, 
souvent réduits en nombre et compatibles entre eux. Ils sont adaptés à chaque catégorie de déchets 
selon leur nature chimique et leur thermicité, ce qui simplifie la démonstration de la maîtrise de leur 
évolution dans le long terme.  

De façon générale, la démarche d’étude s’est largement appuyée sur la coopération internationale. Elle 
a bénéficié, en cela, de la disponibilité pendant tout le temps des recherches de trois laboratoires 
souterrains implantés en milieu granitique, en Suède, en Suisse et au Canada. Les expérimentations 
nombreuses et complémentaires qui y ont été effectuées ont constitué le support essentiel à l’examen 
des questions relatives au stockage en milieu granitique : caractérisation et modélisation du milieu 
granitique et de sa fracturation, comportement des ouvrages de stockage, compréhension et 
modélisation du transfert et de la rétention des radionucléides dans les fractures du granite.  

Les résultats des expériences ont été analysés en prenant en compte la connaissance disponible sur les 
granites français afin de ne pas transposer au contexte français des résultats obtenus à l’étranger sans 
un examen de la pertinence scientifique et technique d’une telle démarche.

Au total, la démarche retenue a permis de traiter les questions relatives à la phénoménologie d’un 
stockage en milieu granitique et d’obtenir des réponses sur les principales thématiques. Cette 
démarche ne prétend cependant pas tirer les mêmes conclusions qu’une démarche sous-tendue par des 
travaux de reconnaissance d’un site granitique en surface puis en laboratoire souterrain. Seuls de tels 
travaux permettraient de connaître suffisamment les propriétés d’un granite pour assurer l’exhaustivité 
et la précision des analyses à effectuer pour la démonstration de sûreté d’un stockage.  

6.2 La capacité de reconnaître et de modéliser un site granitique 

Comprendre et modéliser l’évolution phénoménologique d’un stockage implique de comprendre et 
modéliser le massif granitique dans lequel il serait implanté.  

Les analyses effectuées montrent que les connaissances disponibles sur la géologie du granite sont 
étendues et touchent à de multiples configurations de site. Elles permettent de reconstituer l’histoire 
géologique d’un massif granitique, sa genèse, sa mise en place et les différents phénomènes 
tectoniques qui l’ont affecté depuis sa cristallisation. Ceci est notamment illustré par la reconstitution 
de l’histoire des granites hercyniens du Massif central et du Massif armoricain. 
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La connaissance de l’histoire géologique d’un massif est le fondement à la compréhension de sa 
structure Elle sert de support à l’extrapolation des données recueillies à partir de la surface ou en 
souterrain en quelques points du granite, à des volumes suffisamment grands du massif  

Les différents objets qui composent le granite (roches de différentes lithologies, altérations 
hydrothermales, fractures, filons, etc.) constituent les éléments structurant le modèle géologique d’un 
site. Les identifier et les caractériser sont les objectifs des travaux de reconnaissance. Un important 
retour d’expérience est disponible en ce domaine : expériences du secteur minier ou études de site de 
stockage. Il touche tant à la démarche générale de reconnaissance d’un site qu’aux techniques mises en 
œuvre. La stratégie de reconnaissance est largement partagée au niveau international. Elle se fonde sur 
une approche par étapes levant progressivement les incertitudes relatives à la modélisation d’un site, 
notamment quant à l’organisation de la fracturation aux différentes échelles à considérer : à l’échelle 
du massif granitique, du stockage ou d’un module de stockage. Elle inclut une dernière étape de 
reconnaissance « à l’avancement » durant l’exploitation du stockage pour assurer une juste 
implantation des ouvrages dans le granite par rapport à la fracturation. 

Les méthodes et techniques disponibles sont suffisamment complémentaires et redondantes pour 
répondre aux objectifs des étapes successives de reconnaissance : levés géologiques, méthodes 
géophysiques et mesures en forages. Une grande partie des techniques relèvent de méthodes éprouvées. 
Les tests de méthodes géophysiques sismiques et électro-magnétiques effectués en coopération avec 
POSIVA en Finlande, illustrent les progrès plus récemment réalisés dans la détection et la caractérisation 
des fractures. Il en résulte la possibilité d’extrapoler les données de forages à des volumes de roche de 
plus en plus grands, et ainsi d’optimiser les dispositifs de forage à mettre en œuvre. 

Les mesures hydrogéologiques et hydrogéochimiques en forage sont également suffisamment 
performantes pour évaluer les propriétés hydrauliques d’un réseau de fractures (transmissivités et 
connectivités hydrauliques), y compris dans le cas des fractures très peu transmissives qu’il faut 
caractériser dans l’environnement d’un module de stockage.  

La caractérisation des propriétés mécaniques de la roche granitique et des fractures relève de méthodes 
éprouvées. La détermination du régime de contraintes géomécaniques dans le sous-sol peut s’appuyer sur une 
complémentarité de techniques (surcarottage, fracturation hydraulique,…) dont le champ d’application est 
bien identifié. 

6.3 Un acquis important sur le comportement phénoménologique des 
composants d’un stockage 

La maîtrise du comportement phénoménologique des colis, des barrières ouvragées, des remblais et des 
scellements des alvéoles et des galeries est un élément essentiel de la démonstration de la robustesse 
d’un stockage en milieu granitique. En cela, de nombreuses études ont été initiées par les pays en charge 
d’études de stockage dans le granite. D’importantes expériences ont ainsi été réalisées à l’échelle 1 et in 
situ dans les trois laboratoires d’Äspö (Suède), du Grimsel (Suisse) et du Lac du Bonnet (Canada).  

L’expérience de scellement « TSX » menée dans le laboratoire canadien a démontré la faisabilité de 
scellements composés d’argile gonflante de très faible perméabilité. Elle a permis d’identifier les 
phénomènes intervenant pendant la phase de mise en charge hydraulique et de gonflement de la 
bentonite, étape clé dans l’évolution phénoménologique d’un scellement argileux.  

Le comportement des barrières ouvragées et des remblais composés totalement ou pour partie d’argile 
gonflante fait l’objet d’importants programmes d’étude à l’étranger. Faisant suite à une première 
génération d’expériences dans les années 80 et 90, les principaux supports actuels sont les expériences 
« FEBEX » dans le laboratoire du Grimsel mise en œuvre en 1997 par ENRESA et testant un concept de 
stockage de combustibles usés en milieu granitique, « Prototype repository » dans le laboratoire d’Äspö 
qui a débuté en 2000 et qui simule le comportement d’un stockage de combustibles usés KBS-3 avec 
conteneur en cuivre, « TBT » dans le laboratoire d’Äspö depuis 2002 qui étudie la réponse d’une barrière 
ouvragée en bentonite à des sollicitations thermiques, « Backfill and plug » qui teste également à Äspö 
les performances hydraulique d’un remblai à composante argileuse. 
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Ces expériences in situ, complétées par des études sur maquettes et des analyses spécifiques du matériau 
argileux ont permis d’identifier et de modéliser les phénomènes hydromécaniques et thermo-hydro-
mécaniques intervenant dans l’évolution des bentonites en situation de stockage. Les nombreuses études 
réalisées sur différentes types d’argile gonflante garantissent par ailleurs la possibilité d’adapter les 
formulations aux spécificités d’un site et aux concepts de stockage (déchets C ou combustibles usés) 
à mettre en œuvre. 

6.4 Les méthodes pour modéliser le transfert et la rétention des 
radionucléides dans les fractures du granite 

La démonstration des performances de confinement des radionucléides par le granite se fonde sur la 
maîtrise des phénomènes de transport et de rétention des radionucléides par les fractures du granite. 
Cette importante thématique a fait l’objet de programmes de recherche depuis plusieurs décennies. 
Le programme « TRUE », initié par SKB, a constitué une plate-forme à la coopération internationale 
sur cette question. Il a permis d’établir le lien entre les caractéristiques d’un réseau de fractures et les 
phénomènes de transfert (convection/dispersion) et de rétention (diffusion/sorption) des 
radionucléides.

Les modélisations reproduisent les phénomènes observés. Les méthodes développées ces dernières 
décennies prennent explicitement en compte les fractures sur des volumes de plus en plus grands. Les 
méthodes mises en œuvre sont parfois complexes et fondées sur des approches en grande partie 
statistiques. Elles permettent cependant de faire un lien de plus en plus direct entre la caractérisation 
de la fracturation d’un massif granitique particulier et sa prise en compte dans des calculs de 
performance, notamment la variabilité des propriétés hydrauliques et de rétention des fractures dans un 
massif granitique. Elles sont, dans la perspective des analyses de sûreté, un support important à 
l’évaluation des incertitudes intrinsèques à la caractérisation d’un réseau de fractures, et ainsi un 
élément de maîtrise des phénomènes de transfert et de rétention des radionucléides dans un granite. 

6.5 Au global, des connaissances, des méthodes et des outils permettant de 
comprendre et de modéliser l’évolution phénoménologique d’un 
stockage en milieu granitique 

L’acquis important de connaissances sur le comportement du milieu granitique et celui des 
composants ouvragés d’un stockage permet de disposer des méthodes et des outils nécessaires à la 
compréhension et à la modélisation d’un stockage réversible pendant la période d’exploitation-
observation ainsi qu’en période post-fermeture.  

Dans un contexte d’études génériques, les principales incertitudes sont liées à l’organisation de la 
facturation dans un massif granitique et à la distribution de ses propriétés hydrauliques. Ces 
incertitudes seraient progressivement réduites par la caractérisation d’un site spécifique, notamment 
pour ce qui touche à la fracturation du granite recoupée par les ouvrages en souterrain. Il pourrait 
subsister toutefois des incertitudes intrinsèques à la connaissance de la distribution des fractures dans 
un massif granitique, incertitudes qui seraient prises en compte dans les analyses de sûreté (Andra 
2005h) et dans la conception architecturale d’un stockage. 
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