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Le projet CIGEO
Architecture potentielle du projet
Zone de réception, de
contrôle et de préparation
des colis

Zone de soutien aux
travaux de creusement

Puits

Descenderies
Zone de stockage MA-VL

Zone de
stockage HA
futurs

 la diversité des ouvrages: alvéoles HA, MAVL, galeries d‟accès, descenderie, puits, …
avec différentes fonctions de service propres à chaque ouvrage,
 la diversité des processus phénoménologiques,
 les différentes échelles de temps
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Le projet Cigéo
L‟implantation dans le Callovo-Oxfordien
Le Callovo-Oxfordien compatible avec un stockage profond
Propriété de transport : faible diffusion des radionucléides
Roche très peu perméable (≈10-20m2)pour éviter les circulations d‟eau
Zone sans faille géologique et non sismique
Epaisseur de couche suffisante et profondeur suffisante mais
permettant la construction d‟ouvrages souterrains

Le Callovo-Oxfordien s‟organise en trois grandes unités
lithostratographiques (USC, UT et UA)
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Etat de contrainte in situ
Orientation et amplitude des contraintes

Les essais de fracturation hydraulique montrent
une orientation systématique de la fracturation
Anisotropie du champ de contrainte anisorope
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Etat de contrainte in situ
Orientation et amplitude des contraintes
 Anisotropie du champ de contrainte avec
 sh ≈ sv
 sH = 1,3×sh

Gunzburger and Cornet, 2007
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Le comportement intrinsèque des argilites
Le comportement à la rupture et différé
Rupture fragile à faible confinement

Fluage sous contrainte déviatorique

Rupture plus ductile avec l‟augmentation
de la contrainte déviatorique
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Le comportement intrinsèque des argilites
L‟influence de la minéralogie : UA vs USC
Résistance à la compression simple

Module d‟Young
plus élevé dans USC que
dans l‟UA
Anisotropie entre 1,2 et 2

UCS: > 30 MPa
UA : ≈ 21MPa
Faible anisotropie (-20% entre 30° et 45°)
EST441

EST441

USC
UT

USC
UT

UA

UA

Résistance à la traction
UA : <2 MPa
USC : ≥ 2 fois celle UA
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Les études géomécaniques au Laboratoire souterrain (LS)
Objectifs
Compréhension du
comportement HM de la roche
et du soutènement/revêtement
+
Impact des différentes
méthodes de
creusement/soutènement

Caractérisation de la zone
endommagée par le creusement (EDZ)
(fracturation, propriétés de transport)
et de son évolution au cours du
temps

Données d‟entrée
pour les évaluations de sûreté
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Comportement Hydromécanique des
argilites du COX autour des ouvrages
et évolution des
contraintes/déformations des
structures de soutènement

Dimensionnement
des ouvrages de CIGEO
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Les expérimentations au LS sur le comportement mécanique
des ouvrages souterrains
Stratégie de développement dans le temps

Deux axes complémentaires
comportement intrinsèque des argilites
comportement des ouvrages proprement dit, en particulier l‟interaction
roche/soutènement

Développement séquentiel du réseau de galeries spécifiques
permettant d‟étudier les phénologies et l‟impact des choix
technologiques de construction (de 2006 à 2020)
Effet de l‟orientation des ouvrages par rapport à l‟état de contrainte
Effet de la minéralogie sur le comportement des ouvrages (=> profondeur)
Effet de la désaturation/resaturation sur le comportement d‟un ouvrage
Propriétés de l‟EDZ sous chargement mécanique et imbibition
Effet des différentes méthodes de creusement/soutènement par comparaison du
comportement de différentes galeries parallèles
Suivi long terme des différents ouvrages
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Caractérisation du comportement HM et de l‟EDZ au LS
Localisation et phasage des expérimentations

Mine by test
Section extensométrique
Forages de perméabilité
Forages de caractérisation de la
fracturation (injection de de résine,
suivi géologique, velocity survey)
Zone de SMC

sV
sH≈ 1,3.sh
sh≈ sV
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Les expérimentations au LS sur le comportement mécanique
des ouvrages souterrains
Test de différentes méthodes d‟excavation

Brise roche hydraulique

Machine à attaque ponctuelle sous jupe

Machine à attaque ponctuelle
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Les expérimentations au LS sur le comportement mécanique
des ouvrages souterrains
Test de différentes techniques de soutènement (1/2)

Galerie GCS
Boulons radiaux (3 m long),
18 cm béton projeté fibré,
12 cales compressibles (hiDcon®)
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Galerie GCR
≈ GCS t + 27 cm de béton coulé en
place 6,5 mois après le creusement

Galerie BPE
Boulons radiaux(3 m long),
45 cm béton projeté fibré mis en 4
couches consécutives
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La faisabilité technologique des ouvrages de grand diamètre
Les essais dans le LS : les méthodes de soutènement
(2/2)
Méthode mécanisée TAP (GRD4 et GVA2)
Voussoir 45 cm d‟épaisseur
Injection de différents matériaux de
bourrage

Mortier Compressible
à base de billes de
polystyrene
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Voussoir compressible
43 cm béton/13 cm coques

Mortier classique

14

Les expérimentations au LS sur le comportement mécanique
des ouvrages souterrains
Les “Mine by experiment”
Nécessité de disposer de mesures complètes pour bien comprendre le comportement des ouvrages
Dispositif expérimental : “Mine by experiment”
Mesures en forage (déplacement, pression interstitielle) mises en place avant le creusement
Mesures de convergence extensomètrie, caractérisation géologique des front de taille, analyse structurale
des carottes
Caractérisation intensive après creusement (perméabilité, …)

Galerie GCS
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Effet de la variabilité minéralogique sur la fracturation
induite par le creusement et le comportement des
ouvrages
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Observations sur le comportement des ouvrages au LS
L‟effet de l‟unité lithologique du Cox (1/3)

Au cours du creusement

Endommagement faible dans la niche 445m dans
l‟USC

USC
UT
467 m

UA

479 m

Fracturation induite importante au front et sur les
parements à 490 m dans l‟UA

DRD/MFS/18-0035

17

Observations sur le comportement des ouvrages au LS
L‟effet de l‟unité lithologique du Cox (2/3)

Au cours du creusement

Evolution des convergences différentes en
fonction de l‟unité rencontré

USC

Comportement quasi élastique dans l‟USC
Comportement plastique dans l‟UA avec
endommagement

UT

σh

σH

467 m

UA
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Observations sur le comportement des ouvrages au LS
L‟effet de l‟unité lithologique du Cox (3/3)

A long terme

Evolution des déformations dans le puits d‟accès sur 10 ans
Stabilisation des déformations à 455 m
Continuation de l‟évolution avec une pente quasiment
stable dans l‟UA

USC
UT
467 m

UA
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Caractérisation de la fracturation induite par le
creusement dans l‟UA
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Observations sur le comportement des ouvrages au LS
La méthodologie d‟analyse de la fracturation induite dans l‟UA

Drift //sH

Fracture supérieure du chevron -Shear
Fracture inférieure du chevron - Shear
Fractures du bombement - extension

Drift //sh

Ecaillage concave (Eco) - Shear
FCh/ECo - Shear

A 490 m: présence d‟une fracturation induite importante
Influence de la direction de creusement/à l‟orientation des contraintes in situ
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Observations sur le comportement des ouvrages au LS
La méthodologie d‟analyse de la fracturation induite dans l‟UA

Analyse structurale des fronts et carottes

+
Modèle de fracturation
Fractures en cisaillement prépondérantes (≈75%)
Galerie // sH

Zone fracturée complexe
L‟extension des fractures en cisaillement est plus profonde que celle des fractures en
extension
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Observations sur le comportement des ouvrages au LS
Le modèle de fracturation induite par le creusement
Extension de la fracturation pour des galeries boulonnées

Drift Orientation

Ceiling
N65
// sh

Wall
Floor
Ceiling

N155
// sH

Wall
Floor
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Apparition de fractures au front de taille lors de l‟excavation et qui se développent au cours
de l‟excavation
Même typologie de fractures quelque soit l„orientation des galeries mais l‟orientation du
réseau est différente
Pas/très peu d‟influence de la méthode d‟excavation (MAP,BRH) sur l‟organisation du réseau
de fracture et son extension
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Observations sur le comportement des ouvrages au LS
Caractérisation de la fracturation

Caractérisation de la fracturation par injection de résine
Densité de fracture
Ouverture de fracture
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Observations sur le comportement des ouvrages au LS
Les mesures de perméabilité dans la galerie GCS (sH)
1E-007

1E-008

1E-008
1E-009

Galerie GCS
Forages horizontaux
OHZ17311E-009
OHZ1733
OHZ1735
OHZ17371E-010

Permeabilité (m/s)

1E-010

Horizontalement
Extension des
fractures en
cisaillement

Extension des fractures
en extension
1E-008
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Verticalement

Galerie GCS
Forages verticaux
OHZ1732
OHZ1734
OHZ1736
OHZ1738

Pas de fracture sauf
dans le forage
OHZ1736
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Forages vertica
OHZ1
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Galerie GCS
1E-012
Forages horizontaux
1E-009
OHZ1731
OHZ1733
OHZ1735
1E-013
OHZ1737
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Conductivité
hydraulique
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Conductivité
hydraulique
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(m/s)
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Les fortes perméabilités (supérieures à 10-10 m/s) sont localisées dans la
zone fracturée avec des fractures mixtes (transmissivité de fracture
Une zone de fracture connectée et une zone avec une fracturation
« discrète »
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Observations sur le comportement des ouvrages au LS
Les mesures de convergence GED (sh) versus GCS (sH)
Galerie parallèle à la contrainte majeure

Reprise du creusement de la galerie GCS

Galerie parallèle à la contrainte mineure

Fuite d‟eau au radier Effet de gonflement

Dépendance de l‟amplitude des convergences avec l‟orientation des galeries et la zone
fracturée
En GCS suivant sH, Cv/Ch : de l‟ordre de 0,5
En GED suivant sh, Cv/Ch : de l‟ordre de 4

Convergence importante durant les 3 premiers mois de suivi, puis décroissance du taux de
déformation en fonction du temps
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Effet de la méthode d‟excavation/souténement
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Observations sur le comportement des ouvrages au LS
Test de méthode et type de soutènement/revêtement
Pour la galerie GRD4 (machine à attaque ponctuelle sous jupe)
Matériau de bourrage mis en place avec une rampe  clavage tardif à environ 2,5 D du front
Typologie de la fracturation similaire aux autres méthodes d‟excavation, mais extension
différente particulièrement en voute
Galerie GRD4

Galerie boulonnée à
l‟avancement

Galerie creusée
au tunnelier

Modèle pour les galeries
parallèles à la contrainte
horizontale majeure (ex.
GCS)

Rôle significatif de la géométrie et du temps de mise en place du soutènement sur
l‟extension et la densité de fracturation induite par le creusement.
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Effet de la taille des ouvrages
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Observations sur le comportement des ouvrages au LS
Fracturation induite à différentes échelles (//sH)
Typologie de fracturation identique et d‟extension similaire pour des ouvrages
de dimensions différentes
Micro -tunnel HA (0,7 m de diameère)

Boulon

Galerie
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La faisabilité technologique des ouvrages de grand diamètre
Les essais au LS : l‟influence de la taille des ouvrages

Galerie courante
Diamètre 5 à 6m

Pas de difficulté pour excaver et soutenir
des ouvrages jusqu‟à 9 m
Pas « d‟effet falaise »

Galerie GRD3
Diamètre 7,8 m

Galerie GVA1
Diamètre 9 m

Réalisation en deux phases (section
divisée)
contraintes logistiques et
opérationnelles du LS
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La faisabilité technologique des ouvrages de grand diamètre
Les essais au LS : le modèle de fracturation induite
Organisation de la fracturation
similaire vs diamètre

Pour les ouvrages parallèles à sH

Ouvrages de Ø centimétrique à ~ 6 m
Galeries grand diamètre
GRD3 Ø ~ 7,8 m selon sH
GVA1 Ø ~ 9 m selon sh

Organisation de la fracturation
similaire mais extension pouvant être

4,6 m

GED

plus faible dans la direction verticale
Un peu plus étendue au parement

Effet (limité en relatif) du phasage de
l‟excavation
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La faisabilité technologique des ouvrages de grand diamètre
Les essais au LS : la convergence vs la taille de l‟ouvrage

Vitesses de déformation similaires pour des ouvrages entre 5m et
9 m de diamètre excavé (GED et GVA1)

9 m

5m

GVA1

4,6 m

GED
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Effet de la saturation du réseau de fracture dans l‟UA
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Le comportement intrinsèque des argilites
Les capacités de gonflement
Présence de smectites dans les argilites (principalement dans l‟UA)
Existence d‟un potentiel de gonflement des argilites

Capacité de gonflement favorisée/libérée par l‟endommagement du
fait de l‟espace poral créé
Auto-colmatage des fissures/fractures et des microfissures
Récupération d‟une transmissivité hydraulique proche de celles des
argilites saines
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Démonstration in-situ de l‟auto-colmatage dans l‟UA
Expérimentation CDZ
Effet chargement = diminution
de la perméabilité

Effet hydratation = diminution
drastique des plus fortes
perméabilités
K devient inférieur à 10-10 m/s
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Modélisation de la fracturation induite
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Le comportement des argilites (UA) autour des ouvrages
La modélisation
La capacité des modèles développés actuellement à reproduire les
déformations (fractures) localisées puis le comportement différé
Modèle élasto viscoplastique anisotrope avec traitement de la localisation

Modèle

Mesure in situ (GED)

Mesure in situ (GCS)
Modèle avec
fluage
Modèle sans
fluage

Pardoen et al 2016
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Observations sur le comportement des ouvrages au LS
Les grands enseignements pour Cigéo (1/3)

La constructibilité des ouvrages
Pas de difficulté à excaver des ouvrages
Méthodes traditionnelles et mécanisées (type TBM) utilisables quelle
que soit la direction des ouvrages par rapport à l‟état de contrainte
Pas « d‟effet falaise » sur la taille des ouvrage
Direction suivant sH plus favorable pour les alvéoles de stockage

Comportement HM des ouvrages diffèrent suivant l‟unité
lithologique du COx
Plutôt élastique dans l‟UCS et peu/pas d‟endommagement

Endommagement et comportement différé importants dans l‟UA
Au niveau principal (UA), génération d‟une importante fracturation par
le creusement
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Observations sur le comportement des ouvrages au LS
Les grands enseignements pour Cigéo (2/3)

Fracturation induite par le creusement des ouvrages
Développement de la fracturation dés le creusement du front de
taille.
Géométrie de la fracturation fonction de l‟orientation par rapport au
champ de contraintes naturelles et fractures en cisaillement les plus
nombreuses
Même typologie de fracturation quelque soit la méthode
d‟excavation et quelque soit la taille de l‟ouvrage entre 0,1m et 9 m
de diamètre
Le creusement induit une zone fracturée qui comprend une zone
fracturée connectée (« milieu discontinu ») et une zone avec une
fracturation « discrète »

Rôle de la géométrie et du temps de mise en place du soutènement
sur l‟extension et la densité de fracturation induite
Effet d‟autocolmatage induit une diminution de la perméabilité
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Observations sur le comportement des ouvrages au LS
Les grands enseignements pour Cigéo (3/3)

Rôle majeur de la zone fracturée sur le comportement des
ouvrages dans l‟UA
Anisotropie des convergences liée à l‟anisotropie de la zone
endommagée
Chargement anisotrope des structures
Déformations différées principalement localisées dans la zone
fracturée, notamment la zone fracturée connectée
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