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D’autre part, la prise en compte des évolutions chimiques a été réalisée en tenant compte d’une
dégradation par lixiviation des composants cimentaires, traduite par une diminution des valeurs des
modules d’élasticité par palier dans le temps. L’analyse phénoménologique des situations de stockage
(APSS) a pris en compte l’ensemble des processus phénoménologiques d’origine thermique,
hydraulique, mécanique, chimique et radiologique qui affectent les composants des ouvrages et le
milieu géologique dans le temps. En focalisant l’analyse sur la période d’exploitation et en y apportant
en continu les avancées de connaissances scientifiques et techniques (travaux de simulation, études et
recherches en laboratoire de surface et au Laboratoire souterrain), l’APSS-Exploitation fournit une
description plus approfondie, notamment en justifiant l’analyse par une meilleure quantification des
processus (comportement des colis de stockage inclus), et plus particulièrement des temps
caractéristiques des phénomènes affectant chaque composant.
L’ensemble de ces travaux techniques et scientifiques confère le TRL 5 au tunnel de stockage (en
section 65 m2).
4.4.2

Conception détaillée, démonstration en environnement représentatif de la construction,
de la maîtrise de l’EDZ et de la durabilité du tunnel de stockage (2014-2017 ; TRL 6)

Comme pour le conteneur de stockage, les travaux programmés d’ici 2017 sur le tunnel de stockage
complètent les éléments déjà acquis pour atteindre le TRL 6 à cet horizon.
Les conditions d’environnement à prendre en compte sont induites par :
−

−

−

21

22

Le milieu géologique :
•

Chargement mécanique du tunnel ;

•

Echanges hydriques entre les argilites et le tunnel ;

•

Aléa sismique 21 ;

la ventilation (avant fermeture) ou non (après fermeture) du tunnel et ses conséquences sur les
processus mis en jeu :
•

Processus thermiques : cycles thermiques transportés par la ventilation (couplés le cas
échéant avec le dégagement de chaleur par les déchets, cf. ci-après) ;

•

Processus hydriques et hydrauliques : cycles hydriques transportés par la ventilation,
désaturation/resaturation des composants ouvragés et naturels ;

•

Processus chimiques : renouvellement ou consommation de l’oxygène (état redox) et du
CO2 (carbonatation atmosphérique) ;

les colis de déchets et les constituants du tunnel :
•

Température 22 ;

•

Dégagement de gaz (hydrogène) par radiolyse des composés organiques (avant et après
fermeture du tunnel) et par corrosion aqueuse des matériaux métalliques en conditions
anoxiques (après fermeture du tunnel), selon les familles de déchets ;

•

Comportement hygroscopique de certains déchets (type déchets salins) ;

•

Conditions chimiques induites par les espèces réactives relâchées par certains colis de
déchets MAVL ;

Le génie civil des alvéoles de stockage et de leurs galeries d’accès est dimensionné aux "Séismes Majorés de
Sécurité" (SMS) pour que ces ouvrages ne s’effondrent pas et ne constituent pas une agression potentielle des
colis de déchets [5].
Jusqu’à 65 °C au plus de manière transitoire dans les bétons, 30 °C dans les déchets bitumés.

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS

28/89

CG.PDD.ADPG.14.0031/A

•



Débit de dose à l’extrados des colis de stockage (la radiolyse de l’air humide ou de l'eau est
susceptible de produire des espèces oxydantes comme H2O2 ou des espèces chimiques
acides comme HNO3).

Etudes de conception (2014-2017)

Les études de conception sommaire puis détaillée des tunnels de stockage sont réalisées de 2014 à
2017 par les maîtrises d’œuvre du projet Cigéo. Elles partent d’une part des études d’esquisse, d’autre
part des pistes d’optimisation identifiées en 2014. Elles couvrent notamment le dimensionnement
géotechnique, l’aptitude à la manutention des colis de déchets en lien avec la conception des systèmes
d’exploitation (§ 4.6), l’aptitude à la fermeture, le respect des critères thermiques qui ont été fixés par
l’Andra, la sécurité du chantier de creusement, notamment vis-à-vis du risque de chute de bloc au front
de taille et aux parements 23, la protection contre l’exposition aux rayonnements ainsi que la sûretécriticité en configuration d’exploitation. Elles fournissent les justifications de la conformité aux
performances attendues (notes de calcul etc.).
Pour le dimensionnement géotechnique, l’Andra a entrepris de transmettre et d’expliquer la base de
connaissances issues du Laboratoire souterrain aux maîtrises d’œuvre. Un travail itératif entre l’Andra
et les maîtrises d’œuvre s’en suit dans le cadre des études d’APS puis d’APD de manière à :
-

appliquer les connaissances acquises à un dimensionnement d’ingénierie exploitant les
meilleures pratiques et le retour d’expérience industriels,

-

utiliser les règles du génie civil et les coefficients de sécurité associés en tenant compte du
niveau des connaissances, supérieur à la situation habituelle des grands travaux souterrains,

-

relier les travaux de conception et à ceux de modélisation 24.

Au stade de l’avant-projet, l’utilisation conjointe de l’expérience des grands travaux souterrains, des
règles du génie civil et de la base de connaissances du Laboratoire visent à un dimensionnement des
alvéoles MAVL leur conférant la stabilité mécanique et géométrique recherchée pendant la durée
d’exploitation et optimisant les épaisseurs de béton mises en œuvre.
Les études d’avant-projet comprennent l’étude exploratoire du stockage direct de certains colis
primaires, sans conteneur de stockage. D’ici la fin des études d’APS (2015), il s’agit d’évaluer plus en
détail la faisabilité et les avantages cette option et de l’amener au stade de définition de l’APS, afin de
décider des suites à donner : (i) abandon ou au contraire (ii) adoption en tant que solution de
référence, ou éventuellement (iii) maintien en tant que voie d’opportunité pour certains colis de
déchets non concernés par la phase industrielle pilote (dans la suite, on suppose que cette troisième
hypothèse n’est pas retenue en 2015).
La possibilité de co-stocker différentes familles de déchets MAVL dans un même alvéole repose au plan
physico-chimique sur la maîtrise des conditions induites et de leurs conséquences sur le comportement
des radionucléides. Les options de co-stockage sont fixées par l’Andra en entrée aux études d’APD 25.
Le choix des critères physico-chimiques de regroupement ou de séparation par familles de déchets au
sein d’un même alvéole se fonde sur :
-

23

24

25

les résultats de R&D, travaux expérimentaux et modélisations sur les processus physicochimiques (dégradation des matériaux, interactions dans des conditions de mélange de termes
sources chimiques) tels que les cinétiques bactériennes dans les conditions de pH variables
des alvéoles, les paramètres des modèles d’activité des ions en solutions salines ou encore les

Les observations au Laboratoire souterrain montrent que, au voisinage d’un ouvrage d’axe parallèle à la
contrainte principale majeure, la fracturation des argilites induite par le creusement se développe
essentiellement sur les parois latérales.
Les travaux de R&D en cours sur la modélisation de la zone endommagée par un milieu fracturé permettront de
vérifier le caractère enveloppe des modèles de milieux poreux continus équivalents utilisés à ce stade pour les
dimensionnements.
Le co-stockage de familles différentes de déchets MAVL permet de limiter le nombre total de tunnels de
stockage et d’améliorer la compacité de l’installation souterraine.
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paramètres thermodynamiques et cinétiques de rétention des radionucléides en fonction des
conditions redox ;
-

les travaux de simulation numérique permettant de représenter l’évolution physico-chimique
des colis de déchets, des tunnels, de leurs scellements et de leur champ proche, afin
notamment d’évaluer l’extension des panaches chimiques et radiologiques.

Concernant l’impact éventuel des matières organiques d’adjuvantation des bétons, l’identification de
leurs natures et masses permet une comparaison à l’échelle du colis et de l’alvéole avec la nature et les
masses de matières organiques présentes dans les déchets. Il s’agit alors d’en évaluer les
conséquences sur la mobilité des radionucléides, en fonction des familles de déchets co-stockées dans
le même alvéole.
La résistance des tunnels de stockage au séisme est évaluée dans le cadre des études d’APS et d’APD.



Etudes et recherches sur l’évolution dans le temps du tunnel de stockage et sur l’EDZ (2014-2017)

En support à la conception des tunnels de stockage, un essai complémentaire de creusement de galerie
parallèle à la contrainte principale majeure est réalisé au Laboratoire souterrain en 2014-2015. Il vise à
évaluer la possibilité de réduire l’EDZ et d’améliorer le comportement mécanique de l’ouvrage via son
mode de réalisation : la galerie « GRM3 » (échelle ½ par rapport au tunnel de stockage) est creusée
d’abord dans un diamètre réduit, puis alésée au diamètre final 26.
Pour atteindre le TRL 6 en 2017, l’évolution des tunnels de stockage est étudiée par simulations
numériques reproduisant les conditions représentatives définies plus haut. Elles précisent et
actualisent ces conditions d’environnement sur la base des options de conception retenues en entrée
d’APS puis d’APD, y compris les voies d’opportunité mentionnées plus haut. Elles rendent compte de
l’ensemble des processus qui sous-tendent les performances des tunnels en termes de durabilité
mécanique et d’évolution de l’EDZ :

26

-

Du point de vue thermique, les simulations permettent de vérifier le respect des critères de
températures. Ces simulations mettent en jeu les transferts à l’échelle de l’alvéole (cas des
alvéoles contenant des colis de déchets faiblement exothermiques), à celle du quartier
(interactions entre alvéoles, § 5.5.2) et à celle de l’ensemble de l’installation souterraine (effet
des cycliques climatiques transportés par la ventilation en exploitation).

-

Du point de vue thermo-aéraulique/gaz : en lien avec la définition plus précise des concepts,
des chroniques et des dossiers de connaissances sur le comportement des colis, une mise à
jour des connaissances permet de vérifier que ce fonctionnement est conforme au domaine
autorisé/défini (et ainsi de dégager les marges par rapport au dimensionnement), de prévoir le
fonctionnement pour anticiper les décisions et contribuer à définir l’observation et la
surveillance et conforter l’image d’un stockage durable pour prévenir de son vieillissement.
o

en niveau 2, des modélisations actualisées sur la base des concepts issus des phases
APS puis APD visent à évaluer finement et de façon quantitative l’évolution de la
concentration en hydrogène dans l’air en fonctionnement normal et incidentel (arrêt
de ventilation) et ce, afin de fournir des clés de lecture vis-à-vis de la sûreté
d’exploitation. Il s’agit en particulier de représenter le plus fidèlement possible les
phénomènes mis en jeu afin de dégager des marges (incertitudes comprises)

o

en niveau 3 : à ce stade, en lien avec l’état des connaissances, les études ont soit
considéré une production d’hydrogène constante (en lien avec le critère d’acceptation
des colis vis-à-vis de la production de gaz), soit une production de gaz qui ne tenait
pas compte des conditions d’environnement hydraulique/hydrique. Pour la DAC, des
études plus poussées visent à intégrer l’effet de la décroissance radioactive dans les
mécanismes de production d’hydrogène par radiolyse (déchets de boues bitumées et
de matière organique) et l’effet des conditions hydriques sur la production
d’hydrogène par corrosion anoxique (déchets de matériaux métalliques). L’intégration

La première phase de creusement entraîne une décharge mécanique des argilites au voisinage, qui modifie les
conditions d’environnement mécanique pour la seconde phase.

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS

30/89

CG.PDD.ADPG.14.0031/A

de ces mécanismes permet de représenter plus fidèlement l’évolution des
concentrations d’hydrogène et d’oxygène en situation de stockage normale afin de
fournir des clés de lecture pour la gestion réversible, la sureté d’exploitation et en
dégageant des marges
-

Du point de vue hydraulique/gaz (humidité relative pendant la phase d’exploitation ventilée
puis état de saturation après fermeture), les simulations déterminent les conditions
d’ambiance pendant la période d’exploitation. Cela concerne les niveaux d’hygrométrie et les
concentrations d’hydrogène dans les alvéoles en fonction des paramètres d’exploitation (débit
de ventilation, niveau de chargement), du temps (décroissance radiolytique) et des éventuels
couplages avec la thermique des déchets.

-

Du point de vue chimique et en lien avec la thermique et l’hydraulique, la prédiction de
l’évolution chimique (carbonatation, corrosion) permet de démontrer la durabilité chimique des
structures sur la durée d’exploitation. Elle prend en compte les principaux processus
susceptibles d’affecter l’état physique des bétons armés, liés à la présence d’espèces pouvant
modifier les cinétiques de corrosion des aciers. La corrosion des aciers en milieu cimentaire est
évaluée en fonction des états de saturation des bétons. En particulier, ces études traitent les
couplages entre les cinétiques de corrosion et l’évolution des différents processus susceptibles
de les modifier.
Du point de vue mécanique, les simulations effectuées en lien avec les conditions
d’environnement thermique, hydrique et chimiques susmentionnées, montrent l’absence
d’évolution majeure dans les tunnels de stockage sur une durée séculaire. Elles évaluent aussi
l’occurrence, l’amplitude et l’évolution de déformations différentielles au sein du tunnel sur la
durée d’exploitation susceptibles d’entraîner une inclinaison des piles de colis ou entraver la
circulation de moyens de manutention ; ces déformations constituent des conditions
d’environnement des systèmes de mise en place et retrait des colis de déchets (§ 4.6) :
tolérances de mise en œuvre pouvant conduire à des déviations géométriques (de planéité,
d’alignement, d’irrégularité), déformations (thermo) mécaniques différentielles entre plots de
bétonnages, mouvements post-constructions (comportement différé des argilites, tassements
liés à l’empilement des colis, retrait du béton, décalages altimétriques…). Elles analysent
l’apport de la prise en compte du fluage du béton sur la prédiction du comportement du
revêtement, en vue de l’optimisation du dimensionnement géotechnique.
Les simulations mécaniques portent aussi sur l’EDZ et son évolution sur la durée, après perte
de l’intégrité mécanique des revêtements (incluant les effets THM pour les tunnels concernés
par le stockage de colis de déchets faiblement exothermiques). Elles visent à réduire les
incertitudes actuelles sur la zone endommagée (en lien avec les essais prévus au Laboratoire
souterrain) et sur son évolution aussi bien pour le concept de référence (section de 65 m2) que
pour la voie d’optimisation avec une plus grande section (115 m2).
Ces simulations mécaniques s’effectuent en lien avec celles réalisées à l’échelle du quartier et
qui permettent de vérifier l’absence d’interactions notables (§ 4.5).
Afin de quantifier plus finement l’extension et l’évolution de cette zone endommagée et
retrouver l’allure des zones endommagées anisotropes observées pour les ouvrages orientés
suivant la contrainte principale majeure, l’utilisation d’une loi de comportement anisotrope de
l’argilite est nécessaire dans le cadre des modélisations en milieu continu équivalent. Des
efforts se poursuivent 27 pour développer et intégrer l’effet de l’anisotropie structurelle et/ou
induite. De plus, afin de contrôler davantage le comportement intrinsèque de la zone de
fracturation (initiation et propagation de fractures), il est nécessaire de s’orienter vers
l’utilisation d’approches capables de prendre en compte de manière discrète les discontinuités
(du type des méthodes enrichies prenant en compte explicitement la propagation de fracture).
En effet, des modélisations en milieu continu équivalent font apparaitre des zones de
localisation des déformations de cisaillement qui rappellent l’initiation des chevrons mais ne

27

Ces recherches sont menées dans le cadre du groupement de laboratoires « Comportement THM-gaz des
ouvrages et composants ».
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permettent pas de rendre compte explicitement de l’apparition des discontinuités que
constituent les fissures localisées de la zone endommagée initiale, ni de leur évolution dans le
temps en tant que discontinuités ou en tant que milieu poreux. Les travaux visent à disposer
des outils permettant notamment de comparer d’ici 2017 les approches milieu continu et
milieu fracturé sur les tunnels de stockage (65 à 115 m2).



Etudes de criticité à long terme (2016-2017)

Sur la base des prédictions de l’évolution hydraulique et mécanique de l’alvéole et en particulier de sa
géométrie, l’analyse des modalités de déplacement des matières fissiles dans le tunnel permet de
vérifier le maintien de son caractère sous-critique sur la durée. Ce travail inclut notamment une
évaluation comparative des concepts avec et sans conteneur de stockage (voir supra, études de
conception).
4.4.2.1

Démonstration en environnement opérationnel des performances du tunnel de stockage
(2018-2024 ; TRL 7)

A l’instar des conteneurs de stockage, l’Andra vise à atteindre le TRL 7 avant de construire les tunnels
de stockage de la phase industrielle pilote. Cela conduit à vérifier d’ici à 2024, en conditions
d’environnement opérationnelles et en cohérence avec les résultats des études d’APD :



-

la durabilité mécanique du tunnel, son aptitude à la mise en place des colis de déchets et à
leur retrait en tenant compte du vieillissement sur la durée d’exploitation ;

-

l’aptitude du tunnel à être fermé ;

-

l’EDZ et son évolution ;

-

l’impact de l’évolution des conditions chimiques à long terme dans le tunnel et le champ
proche, particulièrement le pH basique, sur l’altération des déchets et sur la corrosion
anoxique des aciers ;

-

l’impact physico-chimique des colis de déchets co-stockés dans un même tunnel et celui des
matériaux constitutifs du tunnel (se superposant à celui des conteneurs de stockage) sur la
mobilité des radionucléides (et des toxiques).

Essai de construction d’un tunnel de stockage, caractérisation de l’EDZ (2018-2019)

Pour démontrer la constructibilité du tunnel de stockage et l’extension limitée de l’EDZ, l’Andra prévoit
de construire au Laboratoire souterrain en 2018-2019 une galerie de dimension représentative d’une
portion courante d’alvéole MAVL telle que prévue en référence dans Cigéo 28 (même section excavée,
même revêtement). Les techniques de réalisation doivent cependant être adaptées aux limites
techniques imposées par les capacités du Laboratoire (réalisation en sections divisées). Cette galerie
est dimensionnée sur la base des résultats des études d’APD (2017). Les instrumentations mises en
place ont en particulier pour objectif de caractériser l’EDZ et de suivre son évolution hydromécanique
ainsi que la mise en charge progressive du revêtement.



Travaux de caractérisation des conditions d’environnement opérationnelles (2017-2019)

Le premier volet des travaux à réaliser sur la base de la conception d’APD des tunnels consiste à
actualiser et quantifier les conditions d’environnement opérationnelles :
-

28

En matière de chargement mécanique par les argilites, ces travaux s’appuient sur la poursuite
des observations au Laboratoire souterrain d’ici 2018 puis sur la période 2018-2024. Celles-ci
permettent en particulier de réduire notablement les incertitudes actuelles sur les vitesses de
déformation différée des argilites à long terme (principalement celle des argilites
endommagées au voisinage des ouvrages).

Avis ASN n°2011-AV-129 du 26 juillet 2011 : « s’agissant de la maîtrise des risques après la fermeture du
stockage, l’Andra devra compléter ses connaissances relatives à l’endommagement de la roche autour des
grands ouvrages et à leur scellement. L’ASN considère nécessaire que l’Andra ait recours pour la qualification de
ces ouvrages à des démonstrateurs in situ à une échelle représentative des ouvrages à réaliser. »
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-

Les travaux d’évaluation des conditions d’environnement thermo-aérauliques (niveau 2),
thermiques (au-delà du niveau 3 inclus) et hydriques d’un tunnel prennent en compte la
cyclicité de température et d’hygrométrie. L’impact de la formation de gaz de radiolyse sur
l’évolution hydrique est pris en compte, de même que celui de l’évolution hydrique sur la
formation de gaz de corrosion anoxique.

-

Les modélisations portent également sur l’évolution du pH et des conditions physico-chimiques
(potentiel redox…) au cours du temps après fermeture. Ces modélisations présentent un
caractère itératif avec les simulations hydriques pour rendre compte des effets de couplage
entre les conditions hydriques, le pH et la corrosion.

-

A partir de la description du contenu en composés organiques et espèces complexantes des
colis de déchets et des structures du tunnel, la disponibilité de complexants susceptibles
d’impacter le comportement des radionucléides est évaluée au cours du temps dans les
différents types de tunnels de stockage.

-

Enfin, les débits de dose dans les tunnels de stockage en période d’exploitation (avant et après
leur fermeture) sont mis à jour.

Etudes et essais de performances (2019-2023…)

Le deuxième volet de travaux consiste en des essais de performances visant à reproduire au mieux les
conditions opérationnelles.
Ces travaux utilisent en premier lieu le tunnel représentatif construit en 2018-2019 : aptitude à la
manutention et à la fermeture (voir infra, § 4.6), évolution de l’EDZ et du chargement mécanique du
revêtement, évolution hygrométrique et chimique des bétons…
Ils peuvent être complétés par des essais sur des bancs ad hoc, pour se rapprocher de certaines
conditions d’environnement non reproduites dans le tunnel (effet du débit de dose sur les bétons de
structure par exemple) et pour « accélérer » les processus de vieillissement (effets du pH, de la
corrosion etc.).
La conception du programme d’essais est initiée en 2017 afin de le prendre en compte lors de la
construction du tunnel représentatif.
Le suivi des essais in situ se poursuit au-delà de 2024, permettant l’observation de l’impact des effets
différés sur une durée d’ordre décennal.



Simulations des performances (2020-2024)

En complément des essais, l’atteinte du TRL 7 implique aussi un volet de simulations de performances
afin de transposer les résultats expérimentaux à de plus grandes échelles de temps et d’espace :
-

évolution des bétons de structure (déformations,…) et du milieu géologique (EDZ, impact
thermo-hydro-mécanique sur les argilites) ;

-

altération des déchets, spéciation et mobilité des radionucléides, parts respectives de diffusion
dans le Callovo-Oxfordien et de migration via les galeries d’accès.

4.4.2.2

Qualification et mise en œuvre (2025-… TRL 8, TRL9)

Tunnels de section 65 m²
Au plus tôt après la mise à disposition des ouvrages de liaison avec la surface, un premier tunnel de
section 65 m2 environ, représentatif des tunnels de stockage, est réalisé. Ce tunnel d’observation n’est
pas destiné à recevoir des colis de déchets réels, mais à y mettre en œuvre des moyens et méthodes
d’auscultation incompatibles avec l’exploitation nucléaire (y compris la possibilité d’examens
destructifs périodiques).
Suite à la construction de premiers tunnels de stockage réels de section 65 m2 environ, leur recette
(vérification de conformité de la géométrie, de la résistance mécanique et de la composition chimique

AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS

33/89

CG.PDD.ADPG.14.0031/A

des structures, des interfaces avec les moyens d’exploitation, de l’EDZ…) puis la réalisation d’essais de
manutention de colis de déchets en inactif conduisent à l’atteinte du TRL 8 à l’horizon 2028. Le suivi
des ouvrages au Laboratoire souterrain, particulièrement celui du tunnel représentatif construit en
2018-2019, apporte des connaissances complémentaires sur leur évolution dans la durée, recoupées
avec les observations à court terme réalisées sur les tunnels de Cigéo.
L’autorisation de mise en service de l’installation (à l’horizon 2029) permet d’engager les essais de
chargements en actif d’un tunnel réel. Une démonstration de retrait de colis de déchets est également
effectuée. Deux tunnels de stockage mis en actif pendant la phase industrielle pilote sont des alvéoles
d’observation [5].
Une période d’observation de plusieurs années, dont les résultats sont évalués au regard de ceux des
essais menés au Laboratoire souterrain en conditions opérationnelles, ainsi qu’une nouvelle
démonstration de retrait, conduisent au TRL 9 au terme de la phase industrielle pilote.
Tunnels de section augmentée (115 m²)
Si la voie d’opportunité consistant à augmenter la section des tunnels de stockage (115 m2) ne
s’applique pas aux premiers tunnels de stockage MAVL, des essais in situ sont réalisés dans le cadre
de la phase industrielle pilote afin de conduire cette évolution technologique au TRL 7. Cela comprend
la construction d’un tunnel d’essai intégrant tous les éléments de la conception 29. L’EDZ est caractérisé
et les contraintes et déformations dans le revêtement sont suivies 30. Des essais inactifs d’exploitation y
sont réalisés (§ 4.6).
L’atteinte du TRL 7 permet d’envisager dans le cadre de la phase industrielle courante la construction
de tunnels de stockage intégrant les voies d’opportunité.

29
30

La longueur du tunnel d’essai est réduite par rapport à celle de tunnels de stockage.
L’augmentation du diamètre d’un ouvrage a un impact sur la géométrie, l’extension et l’évolution de la zone
endommagée, ainsi que sur les modalités de chargement du revêtement/soutènement. L’intégration d’alvéoles
de plus grand diamètre suppose aussi un ajustement du niveau altimétrique des radiers.
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Logigramme des études et travaux sur les tunnels de stockage des déchets MAVL d’ici au passage à l’exploitation industrielle courante de Cigéo
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4.5

Quartier de stockage

Cette section développe les travaux à venir concernant d’une part l’implantation d’ensemble des
tunnels de stockage dans la couche argileuse du Callovo-Oxfordien et les interactions
phénoménologiques entre ces tunnels au sein d’un quartier, d’autre part les galeries d’accès aux
tunnels et de retour d’air situées à l’intérieur du quartier.
Une part des galeries d’accès 31 et de retour d’air est orientée orthogonalement aux tunnels de
stockage, induisant des enjeux scientifiques et techniques spécifiques.
Une autre part de ces galeries se situe dans le prolongement des tunnels de stockage. Les enjeux
identiques aux tunnels de stockage sont couverts par les travaux décrits à la section 4.4. Ceux
associés à la maîtrise de l’EDZ au droit des scellements de fermeture des alvéoles sont en partie
comparables aux tronçons de galeries de liaison devant accueillir des scellements 32, renvoyant aux
travaux présentés au chapitre 6 ; ils s’en distinguent potentiellement par les méthodes de creusement
et de soutènement.
4.5.1

Etat des lieux (TRL 5)

Au stade de l’esquisse industrielle de Cigéo établie par la maîtrise d’œuvre « système », l’ensemble des
tunnels de stockage de déchets MAVL sont regroupés dans un même quartier. Celui-ci est dimensionné
par :
-

le nombre de tunnels de stockage nécessaires à l’accueil des colis de déchets inventoriés
(PIGD), lié notamment aux options de co-stockage et de stockage direct (voir supra) ;

-

la distance ménagée entre tunnels adjacents ; un entraxe correspondant à cinq diamètres
d’alvéole a été retenu pour assurer une indépendance mécanique entre ouvrages 33 ;

-

le réseau de galeries d’accès et de retour d’air ; des galeries d’accès « bitubes » ont été
définies pour réduire les risques en exploitation et offrir plus de flexibilité sur la gestion de
l’installation.

L’étude d’esquisse envisage le creusement de tout ou partie des galeries d’accès orthogonales aux
tunnels de stockage par tunnelier « pleine face » (ou « à attaque globale ») avec bouclier et pose d’un
revêtement à l’avancement (dans la continuité des descenderies de liaison surface-fond, voir le
chapitre 6).
La Laboratoire souterrain apporte une expérience de la réalisation de galeries par attaque ponctuelle
dans la direction de la contrainte principale horizontale mineure. Cette expérience est à ce stade plus
limitée que celle issue des travaux réalisés dans l’autre direction et présentés supra (§ 4.4.1), en
matière d’une part de section excavée et d’autre part de diversité de soutènement/revêtement testé. Le
soutènement mis en œuvre à ce jour associe un boulonnage des argilites, des cintres et un bétonnage
par projection. L’expérience montre que la fracturation des argilites au voisinage d’une galerie
orthogonale à la contrainte principale majeure s’exprime principalement en voûte et en sole.
Une galerie parallèle à la contrainte principale majeure a été construite au Laboratoire à l’aide d’un
bouclier avec pose à l’avancement d’un revêtement par voussoirs 34, sans boulonnage. Les observations
montrent une fracturation plus marquée que dans le cas de galeries boulonnées réalisées dans la
même direction.

31

32

33

34

Également appelées galeries de liaison, mais se distinguant de celles traitées au chapitre 6 par le fait qu’elles
sont situées à l’intérieur du quartier.
La conception des scellements de tunnels de stockage est considérée à ce stade identique à celle des
scellements de galeries de liaison [5].
La stabilité mécanique de chaque ouvrage pris individuellement permet alors d’assurer la stabilité d’ensemble
du quartier.
Pour le bourrage de l’annulaire voussoirs-roche, un matériau classique et un matériau déformable ont été mis en
œuvre successivement dans deux sections distinctes.
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Les travaux expérimentaux et numériques sur le comportement hydro-mécanique des galeries ont
permis d’apporter des éléments de réponse quant aux modalités de chargement des
revêtements/soutènements des galeries d’accès et de retour d’air et de leur comportement à la rupture
sous certaines hypothèses. En particulier le comportement de galeries boulonnées implantées
orthogonalement aux tunnels de stockage est relativement bien appréhendé par la modélisation 35 : les
extensions des zones plastiques obtenues numériquement sont proches de celles des zones en
extension (EDZ) observées in situ (légère surestimation au parement).
4.5.2

Conception de quartier MAVL, démonstration de performance en environnement
représentatif (2014-2017 ; TRL 6)

Les principaux enjeux scientifiques et techniques pour l’optimisation de la conception d’un quartier
MAVL et la démonstration de ses performances sont les suivants :
-

Retard et atténuation de la migration des radionucléides :
o

Optimisation du niveau d’implantation du quartier dans la partie médiane de la couche
du Callovo-Oxfordien, déterminant les épaisseurs des gardes d’argilites sus et sousjacentes ;

o

Maîtrise de l’EDZ autour des galeries d’accès et de retour d’air (particulièrement en
voûte et en sole), vis-à-vis de la préservation des gardes d’argilites,

o

Maîtrise des interactions mécaniques entre tunnels de stockage : risque de coalescence
des zones endommagées en fonction du rapprochement des alvéoles 36, évolution
hydromécanique du « pilier » d’argilites entre les alvéoles.

-

Limitation du relâchement et immobilisation des radionucléides : maîtrise de l’indépendance
physico-chimique des tunnels et des interactions thermiques ;

-

Transfert des colis de déchets, capacité à maintenir l’installation souterraine pendant la
période d’exploitation, maîtrise des risques en exploitation :
o

Optimisation des sections utiles et de l’organisation spatiale des différentes galeries
pour l’exploitation, ainsi que de la planification de leur construction (avant, pendant et
au-delà de la phase industrielle pilote), dans le respect des objectifs de réduction des
risques affectant des colis de déchets (incendie…) et de séparation des différentes
activités.

o

Techniques de creusement-soutènement et natures et épaisseurs de revêtement des
galeries, en parties courantes et au niveau des intersections, sécurité des chantiers, en
particulier vis-à-vis des chutes de blocs en voûte pour les galeries implantées
orthogonalement aux tunnels de stockage 37, maintenabilité 38 mécanique des galeries
sur la période d’exploitation (maintien des gabarits, déformations, etc.).
Si la réalisation d’une partie des galeries d’accès et de ventilation est envisagée par
attaque ponctuelle avec boulonnage des argilites à l’avancement (à l’instar des tunnels
de stockage), l’utilisation d’un tunnelier pleine face pour en réaliser une autre partie,
particulièrement celle implantée orthogonalement aux tunnels de stockage, engendre
des questionnements technologiques particuliers. La mise en place systématique de
boulons, qui limite l’ampleur des déformations de la zone fracturée connectée et

35

36
37
38

Les modèles de comportement actuellement utilisés ne représentent pas explicitement les fractures et tentent
de rendre compte implicitement du comportement de la zone endommagée en tant que milieu fracturé.
Pour mémoire l’EDZ des tunnels de stockage s’exprime préférentiellement latéralement.
En diminuant le jeu des blocs/fractures
La maintenabilité d’un élément est son aptitude, dans les conditions d’exploitation, à être maintenu ou rétabli,
sur un intervalle de temps donné (ici la durée d’exploitation de Cigéo), dans un état dans lequel il peut
accomplir une fonction requise (norme NF X 60-010). Pour les galeries de liaison et de retour d’air, elle repose
sur la durabilité mécanique des ouvrages, à l’instar des tunnels de stockage, ainsi que sur la possibilité
d’envisager une maintenance dans une partie des ouvrages (une maintenance est exclue dans les tunnels de
stockage).
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apporte à cette zone une certaine cohésion 39, apparaît difficile à concilier avec un
tunnelier sauf à lui faire perdre tout ou partie de ses bénéfices en matière de cadences
d’avancement. Pour soutenir les argilites, le tunnelier utilise un bouclier 40 et pose le
revêtement à l’avancement. L’optimisation de cette technique suppose notamment
d’étudier : (i) l’introduction de matériaux déformables à l’extrados et/ou dans le
revêtement en béton pour y réduire les contraintes mécaniques 41, (ii) l’effet
potentiellement favorable d’une vitesse d’avancement élevée pour limiter l’amplitude
des déplacements des blocs d’argilite fracturée jusqu’à leur reprise par le revêtement.
-

Aptitude à la fermeture : maîtrise de l’EDZ au droit des scellements de tunnels 42, compatibilité
du revêtement avec une dépose locale (chapitre 7).

Les principales conditions d’environnement à prendre en compte sont :
-

la contrainte principale majeure normale à l’axe d’une partie des galeries d’accès et de retour
d’air,

-

la réponse hydro-mécanique des argilites au creusement des galeries et à la présence des
tunnels de stockage ;

-

les perturbations physico-chimiques (extension des panaches chimiques dans les argilites,
migration via les galeries d’accès et de retour d’air…) et thermiques induites par les déchets
stockés dans certains alvéoles ;

-

la ventilation des galeries d’accès et de retour d’air pendant la période d’exploitation ;

-

l’aléa sismique pendant la période d’exploitation et après fermeture.

Certaines conditions d’environnement peuvent évoluer avec les caractéristiques mécaniques locales
des argilites. Par ailleurs les fonctions de sûreté après fermeture (principalement le retard et
l’atténuation de la migration) reposent sur les caractéristiques de diffusion et de perméabilité du
Callovo-Oxfordien ainsi que sur sa continuité. La continuité et l’adéquation des caractéristiques des
argilites à l’intérieur du quartier doivent être vérifiées lors de sa construction, impliquant d’intégrer au
chantier de creusement un processus de reconnaissance.
Les travaux menés d’ici à 2017 confèrent le TRL 6 au quartier de stockage.



Etudes de conception

Le niveau précis d’implantation de quartier MAVL est défini au plus tard pour l’enclenchement des
études d’APD (2015). Ce choix se fonde sur des études de sensibilité des performances en matière de
retard et d’atténuation de la migration. Ces études prennent en compte notamment :
-

les caractéristiques hydrodynamiques des formations encaissantes, les exutoires respectifs des
formations aquifères de l’Oxfordien calcaire et du Dogger, à l’actuel et en fonction de
l’évolution géoprospective,

-

l’évolution, depuis les dossiers 2005 et 2009, de l’inventaire de Cigéo en produits de fission et
d’activation mobiles.

La conception sommaire puis détaillée d’un quartier de stockage réalisée par les maîtrises d’œuvre du
projet Cigéo définit en particulier :

39

40
41

42

Les galeries réalisées orthogonalement aux tunnels de stockage se caractérisant par une zone fracturée en
voûte, elles sont donc plus sensibles au risque de chute de bloc.
Le bouclier facilite la sécurité du chantier vis-à-vis du risque de chute de blocs.
L’introduction d’un matériau déformable à l’extrados du revêtement doit prendre en compte les possibilités
d’obstruction partielle du jeu entre le revêtement et les argilites par des écailles de roche.
Conformément à l’engagement pris par l’Andra en 2014 dans le cadre de l’instruction du dossier « ouvrages de
fermeture » de montrer « que l'évolution de ces fracturations dans l’unité silto-carbonatée, le cas échéant, est un

phénomène suffisamment maîtrisé pour ne pas remettre en cause la possibilité d’y sceller efficacement les
liaisons surface-fond du stockage. »
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-

l’architecture du quartier (linéaires de galeries…) et les caractéristiques fonctionnelles et
techniques des différentes galeries d’accès, de retour d’air, de recoupe, en tenant compte des
voies d’opportunité sur les tunnels de stockage,

-

le phasage optimal de réalisation du quartier, décrivant en particulier la part du quartier
construite pour la phase industrielle pilote,

-

les spécifications des techniques de creusement et de soutènement des différentes galeries, les
cadences de creusement associées,

-

les matériaux utilisés et le dimensionnement des structures des galeries (revêtements), en
tenant compte du mode de creusement/soutènement, de l’aléa sismique pendant la période
d’exploitation, etc.

-

les dispositions de reconnaissance à l’avancement 43.

Comme pour les tunnels de stockage, l’utilisation de l’expérience des grands travaux souterrains, des
règles du génie civil et des connaissances issues du Laboratoire en intégrant celles acquises sur la
période 2014-2015 (voir infra) visent à optimiser le choix des techniques de réalisation des différentes
galeries 44 et leur revêtement de manière à assurer leur maintenabilité mécanique sur la durée
d’exploitation.



Etudes, essais et recherches sur la construction, la maintenabilité mécanique et l’EDZ des galeries
d’accès et de retour d’air.

Afin de compléter l’expérience acquise au Laboratoire souterrain sur les galeries orthogonales à la
contrainte principale majeure, l’Andra prévoit de nouveaux essais au Laboratoire souterrain.
Sur la période 2014-2016, il s’agit de réaliser un tronçon de galerie de section proche de celle des
galeries d’accès (GVA1) et de tester différentes rigidités de soutènement-revêtement (projet de galerie
GER), sur la base des mêmes techniques que celles déjà mises en œuvre in situ dans la direction de la
contrainte principale majeure (abattage à l’attaque ponctuelle, soutènement par boulonnage,
revêtement par projection ou coffrage de béton). Ces essais comprennent la caractérisation de l’EDZ et
le suivi du comportement mécanique des ouvrages. Ils permettent notamment de mieux appréhender
l’anisotropie de comportement des argilites 45.
Sur la période 2016-2018, des essais de mise au point de creusement de galerie d’accès au bouclier
contribuent à l’atteinte du TRL6 pour le quartier de stockage avec réalisation partielle au tunnelier,
puis apportent les éléments techniques nécessaires pour spécifier les moyens de creusement dont il
faudra disposer pour la première tranche de construction de l’installation souterraine de Cigéo. Outre
les galeries du quartier MAVL, le domaine d’application de ces essais recouvre aussi les ouvrages de
liaison traités au chapitre 6 ( 46). Pour vérifier la constructibilité d’une galerie normale à la contrainte
principale majeure à l’aide d’un tunnelier et caractériser l’impact de cette technique sur l’EDZ (tronçon
de galerie GVA2), les essais sont effectués à l’image des travaux au bouclier déjà réalisés au
Laboratoire dans l’autre direction (la similitude des conditions d’essais permettant d’analyser
43

44

45

46

Dans son rapport d’évaluation n°7 (novembre 2013), la CNE « estime que l’on ne progressera plus notablement

dans la connaissance des propriétés de la Zira avant un accès direct au COx par les puits et galeries de la
tranche 1 de Cigéo. Ce creusement sera l’occasion de confirmer le modèle géologique pour la Zira. La
Commission recommande que l’Andra définisse le programme d’accompagnement scientifique et technique
prévu pendant la réalisation des travaux de la tranche 1. Ce programme visera à préciser, pour la Zira, les
valeurs des paramètres du Cox. L’Andra devra définir les moyens mis en œuvre pour identifier au cours du
creusement les éventuelles hétérogénéités géologiques. Elle devra également indiquer la stratégie qu’elle
envisage d’adopter pour prendre en compte les nouveaux résultats qui pourraient apparaitre. »

Conformément à l’engagement pris par l’Andra dans sa lettre du 16 novembre 2011 relative à l’instruction du
Dossier 2009 de présenter « une analyse comparative des techniques de creusement intégrant notamment le
retour d’expérience issu du Laboratoire souterrain » et de justifier « sur cette base, celles qui seront retenues
pour le creusement des ouvrages du futur stockage. »
Cela répond à la demande de l’ASN dans son avis du 1er juin 2011 relatif à l’instruction du Dossier 2009
d’améliorer « la compréhension du comportement mécanique de la roche, notamment en lien avec les
techniques de creusement, et des couplages entre les différents phénomènes ».
Ces essais répondent à la demande de l’ASN « de définir pour la demande d'autorisation de création, si cette

solution de creusement est retenue, le ou les points d'arrêt et les investigations nécessaires permettant de
s'assurer de l'absence d'effets rédhibitoires du creusement sur les ouvrages souterrains et les équipements ».
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l’influence de l’anisotropie de comportement des argilites) ; dans un deuxième temps, les essais
peuvent également intégrer des solutions techniques particulières étudiées par les maîtrises d’œuvre
en phase d’APD (2017-2018). Enfin des essais spécifiques (potentiellement à petite échelle) peuvent
évaluer l’influence de la vitesse d’avancement du bouclier sur l’écaillage notamment en voûte 47 et sur la
facilité de pose du revêtement.
Les mesures de contraintes et de déformations dans les revêtements sont comparées avec celles issues
des ouvrages déjà réalisés au Laboratoire : la diversité des situations géotechniques couvertes permet
de mieux dé-corréler, dans le chargement mécanique des revêtements, les rôles respectifs des
contraintes et de la déformabilité des matériaux se trouvant en contact avec le revêtement (matériaux
de bourrage ou argilites fracturées). Ces résultats contribueront à prolonger l’optimisation de la
conception des soutènements-revêtements de l’installation souterraine de Cigéo (épaisseur, rigidité)
dans les étapes suivantes du projet.
La tenue mécanique des galeries sur la période d’exploitation est démontrée en conditions
d’environnement représentatives en associant les observations au Laboratoire souterrain et des
simulations numériques permettant de transposer les échelles de temps et d’espace. Il s’agit d’analyser
le comportement mécanique dans le temps des soutènements/revêtements, au niveau des sections
courantes et des intersections d’ouvrages. En lien avec le retour d’expérience des galeries creusées au
Laboratoire souterrain et de l’expérimentation de soutènement avec béton projeté épais (BPE, galerie
GCS), les simulations permettent d’affiner les connaissances du comportement mécanique intrinsèque
des soutènements-revêtements soumis aux différentes modalités de chargement en termes de
déformations/contraintes, en distinguant l’orientation et le mode de réalisation de chaque type de
galerie. Les processus de fissuration/fracturation du béton sont analysés finement. Pour cela, les
modèles de comportement développés pour les bétons sont utilisés et intègrent notamment le fluage.
Ces modélisations prennent en compte les effets des évolutions chimiques et la présence
d’armatures 48. Les évolutions chimiques sont évaluées à partir d’une modélisation de l’évolution
hydrique des bétons reliée à la ventilation des galeries. L’utilisation des modèles couplés chimiemécanique intégrant les évolutions chimiques de manière continue permet de préciser leur impact sur
le comportement de la structure. Les modélisations rendent compte également du rôle mécanique des
matériaux déformables intégrés au revêtement.
Les simulations de l’extension et de l’évolution à long terme de la zone endommagée autour des
différents types de galeries d’accès et de retour d’air définis dans le cadre des études d’avant-projet
s’appuient sur les développements en matière de modélisation mécanique présentés plus haut pour les
tunnels de stockage, et s’effectuent en lien avec les travaux sur les remblais.



Etudes et recherches sur les interactions chimiques entre alvéoles MAVL

Pour démontrer l’indépendance chimique des différents tunnels de stockage, les travaux de simulation
numérique évaluent l’extension des panaches chimiques et radiologiques et identifient pour les
conditions salines spécifiques de certains déchets les conditions d’interactions possibles avec les
alvéoles adjacents. Ces travaux s’appuient sur les actions de R&D en physico-chimie déjà mentionnées
au § 4.4.2.



Simulations des interactions thermiques à grande échelle

Les interactions thermiques entre les alvéoles contenant des colis de déchets faiblement
exothermiques sont prises en compte dans les études d’avant-projet des tunnels de stockage (§ 4.4).
Des modélisations thermiques à grande échelle sur la base de l’APD de Cigéo visent à vérifier que la
charge thermique issue des alvéoles MAVL faiblement exothermiques ou même des quartiers HA n’est
pas de nature à créer des interactions thermiques à distance excédant les critères thermiques spécifiés.

47
48

Une grande part des galeries étant creusées dans l’axe de la contrainte principale horizontale mineure
Conséquences des armatures sur le comportement mécanique de l’ouvrage avant corrosion, impact de la
corrosion des armatures sur le comportement mécanique des structures (fissuration), mais également sur le
comportement post-fissuration des structures.
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