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Recherches en
couches géologiques
profondes

Un laboratoire dans les roches argileuses
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Laboratoire
souterrain
Mont Terri
St-Ursanne

son de 45 degrés vers le sud-est dans la
zone du laboratoire souterrain et sont décalées par quelques petites failles. Cette
formation atteint une épaisseur moyenne
de 150 mètres.
Les Argiles à Opalinus contiennent 40 à 80
pour cent de minéraux argileux, dont dix
pour cent sont gonflants. Cette propriété de
la roche signifie qu’elle augmente en volume en cas d’infiltrations d’eau. D’autres
composants sont le quartz, la calcite, le
feldspath, la sidérite, la pyrite et des particules organiques.

À 300 m de profondeur
Le laboratoire souterrain du Mont Terri se
situe au nord de St-Ursanne dans le Canton
du Jura, à une profondeur d’environ 300
mètres. Il est accessible depuis la galerie de
sécurité du tunnel autoroutier du Mont
Terri (Transjurane). Les galeries de recherche creusées dans les Argiles à Opalinus totalisent quelque 300 mètres.
Les premières expériences ont été effectuées en 1996, dans huit petites niches le
long de la galerie de sécurité. Deux ans
plus tard, une galerie spéciale était aménagée pour la recherche, qui a été étendue en
2004.
Le laboratoire souterrain du Mont Terri est utilisé
à des fins de recherche exclusivement. Il est
strictement interdit d’y stocker des déchets radioactifs, même temporairement.

De l’eau de mer
Les Argiles à Opalinus sont très peu perméables à l’eau et l’eau interstitielle reste
pratiquement immobile. Les analyses
montrent que jusqu’à 20 grammes de sels
sont dissous dans chaque litre d’eau interstitielle. Les porosités fines de cette roche
contiennent encore une part d’eau de mer
datant de nombreux millions d’années. Par
comparaison, l’eau de mer actuelle contient
37 grammes de sels par litre.

Géologie – des roches nées de la mer
Les Argiles à Opalinus ont été formées durant la période jurassique, il y a quelque
180 millions d’années, par le dépôt de
fines particules de vase au fond de la mer.
L’anticlinal du Mont Terri date d’il y a une
dizaine de millions d’années, à savoir qu’il
remonte au plissement du Jura. Ce pli a été
poussé sur les couches du Jura tabulaire de
l’Ajoie en direction du nord-ouest. C’est
pourquoi les strates présentent une inclinai-

Laboratoire
souterrain

NO
m. s. m.
1000
800

Technique de construction
La stabilité des roches argileuses est souvent insuffisante lors du creusement de galeries. Les parois ont de ce fait été renforcée
par des tirants et du béton projeté.
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Projets au laboratoire souterrain du Mont Terri
Expériences
1 – Compréhension des
processus dans les Argiles à
Opalinus intactes
DR/DR-A Radionuclide
diffusion and retention
DS Determination of stress
HT Diffusion of hydrogen
in clay
PC-C Gas-porewater
equilibrium
SM-A/SM-B Seismic
monitoring
SO/VA   Sedimentology
of Opalinus Clay, Spatial
variability of Opalinus Clay
2 – Expériences dans des
roches argileuses perturbées
CD Cyclic deformations,
self-sealing of fractures
DM-A, DM-B Long-term
deformation measurements
around boreholes
EZ-B   Fracture generation in
the excavation disturbed zone
HG-A, HG-D Gas paths
through the host rock and
along seals, gas transport
MA

Plateforme de recherche internationale
Les recherches internationales au laboratoire souterrain du Mont Terri sont m
 enées
depuis 1996. L’Office fédéral de topographie (swisstopo) exploite l’installation et dirige le projet Mont Terri.
Quince organisations partenaires (originaires d’Allemagne, Belgique, Espagne,
France, Japon et Suisse) participent aux
projets de recherche souterraine. En effet,
divers pays s’intéressent également aux formations argileuses comme roches d’accueil
pour les dépôts en couches profondes. Une
roche d’accueil est le milieu géologique
dans lequel doit être aménagé une galerie
de stockage pour les déchets radioactifs.
Les partenaires au projet se rencontrent régulièrement pour discuter des résultats des
expériences en cours et débattre de la réalisation et du financement de nouvelles expériences. Chaque année, ils ont la possibilité de décider à quelles expériences ils
souhaitent prendre part.

Microbial activity

SE-H/TIMODAZ   Self-sealing
of fissures in the excavation
disturbed zone
3 – Expériences sur
l’exploitation et la période
consécutive au scellage d’un
dépôt profond
CI, BN Cement-clay
interaction, Bitumen-nitrate-clay
interaction

Savoir-faire pour tous
Le savoir-faire acquis pourra à l’avenir aussi être partagé avec d’autres secteurs de
recherche, par exemple en rapport avec
l’élimination de déchets chimiques ou l’industrie pétrolière, le storage de CO2 et la
géothermie profonde.

EB      Engineered barrier
emplacement experiment in
Opalinus clay
FE   Full scale emplacement
demonstration (1:1 empla
cement experiment for
investigating the near-tunnel
environment)

Ga

HE-E   Heater Experiment
(behaviour of the engineered
barriers under the influence
of heat)
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EB

IC, IC-A Iron corrosion in
clay, Iron corrosion in
bentonite
MO Methods for long-term
monitoring of deep geological repositories

1) Mise au point de méthodes
La percolation d’eau à travers les roches
argileuses étant pratiquement nulle, il faut

mettre au point des méthodes d’essai hydro
géologique et des programmes spéciaux pour
évaluer les résultats des mesures. Il s’agit par
exemple de la détermination de la pression
interstitielle et de la perméabilité ainsi que du
prélèvement d’échantillons d’eau. Il faut en
particulier adapter et améliorer les techniques
de forage et de prélèvement de carottes afin
de pouvoir procéder à des forages stables
dans ces roches et de prélever des carottes
intactes.
Les méthodes couramment utilisées aujourd’hui pour déterminer les champs de
contrainte dans les roches cristallines et
dans la zone des galeries ne sont applicables que partiellement dans les formations argileuses et doivent par conséquent
être perfectionnées.
Les processus combinés (influences réciproques, p. ex. de la température, de la teneur en eau et des champs de contrainte)
constituent de nouveaux défis pour la mise au
point de méthodes appropriées pour les
études menées au laboratoire souterrain.
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Recherche et développement
Les expériences menées au Mont Terri ont
trois axes principaux:
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Système de galeries du laboratoire
du Mont Terri avec emplacements
des expériences.

Diffusion
Équilibrage passif des
concentrations de gaz ou de
substances dissoutes entre les
zones de faible et de forte
concentrations.
Radionucléides
Il existe des formes atomiques
différentes de chaque élément
chimique. Les unes sont stables
et les autres se désintègrent
spontanément
(= radioactivité). Les atomes de
type radioactif sont également
appelés radionucléides.
Limite d’autorisation
La loi fixe une limite pour la
valeur d’activité des substances
radioactives pouvant être
utilisées sans autorisation.

Recherches aujourd’hui
Vous trouverez des informations
sur les expériences menées
actuellement au laboratoire
souterrain du Mont Terri sous
www.mont-terri.ch.

2) Caractérisation des Argiles à Opalinus
La capacité de rétention des Argiles à
Opalinus est due à ses propriétés physiques et chimiques. C’est surtout sa perméabilité, sa capacité à l’auto-colmatage
et la diffusion des radionucléides qui
retiennent l’attention.
Si de l’eau ou de l’air humide pénètre dans
des failles de décompression, les Argiles à
Opalinus gonflent. Ainsi, les fissures ouvertes, qui se sont formées pendant le forage de la galerie, se referment. Cet autocolmatage réduit la perméabilité, rétablissant
des valeurs analogues à celles d’une roche
intacte. Ces processus font l’objet de diverses expériences.
La diffusion des radionucléides est étudiée
dans le cadre de l’expérience DR/DR-A
par exemple. Dans un petit trou foré, un secteur de test est délimité et saturé d’eau. On
y introduit ensuite une quantité déterminée
de marqueurs (p. ex. tritium). Au bout d’une
année au plus tôt, on fore autour du petit
trou initial. Sur cette carotte plus grande,
on peut examiner jusqu’où les marqueurs
ont progressé dans la roche (cf. photo cidessous). Les radionucléides «non adhérents» (p. ex. tritium) diffusent plus rapidement que les radionucléides présentant une
«forte adhérence» (p. ex. césium, cobalt),
tels qu’on les trouverait dans un dépôt

Concentration
de tritium

Résultat d’une expérience de
diffusion.

Mise en place de l’expérience de
démonstration EB (Engineered barriers –
barrières techniques).
Conteneur en acier sur un socle en bentonite.
Des capteurs et des conduites d’irrigation ont
ensuite été posés tout autour du conteneur. Le
reste de la cavité a enfin été comblé de
granulat de bentonite.

profond pour déchets de haute activité.
Notons que l’activité des radionucléides utilisés pour les expériences se situe bien en
deçà de la limite d’autorisation.
3) Expériences de démonstration
Les expériences de démonstration visent à
tester des procédés de stockage pour les
conteneurs à déchets et le scellage de galeries. Elles s’inscrivent dans la démonstration
de faisabilité d’un dépôt géolo
gique en
profondeur.
L’expérience EB (cf. photos ci-dessous) est
menée à l’échelle réelle. Elle permet d’étudier comment les grands et lourds conteneurs à déchets peuvent être stockés et
quels matériaux et techniques se prêtent au
comblement et au scellage des galeries. Le
conteneur est rempli d’eau pour l’essai (il
contiendrait des substances de haute activité dans un dépôt profond). On observe,
pendant de longues années, l’évolution des
matériaux de comblement et des roches
sous l’effet d’infiltrations d’eau.
De telles expériences de démonstration
permettent en outre d’expliquer concrètement aux visiteurs la conception du stockage en couches géologiques profondes.

Questions - Réponses
C‘est quoi les Argiles à Opalinus?
Il s’agit de roches argileuses qui se sont formées il y a 180 millions d’années, par sédimentation dans la mer jurassique. On y
trouve de nombreux fossiles de l’ammonite
«Leioceras opalinum», qui tient son nom de
sa coquille opalescente.
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Répartition géographique des
Argiles à Opalinus

Expériences
au laboratoire
souterrain

Analogues
naturels

Evaluation de la
sûreté à long terme
d‘un dépôt
geologique
profond

Etudes sur
le terrain

Modélisations

Pourquoi faut-il un laboratoire souterrain?
Un laboratoire de roche offre des conditions
plus réalistes pour les expériences qu’un laboratoire conventionnel. Les essais peuvent être
effectués à l’échelle réelle et fournissent des
indications précieuses concernant la faisabilité
et la sûreté d’un dépôt géologique en profondeur. Ces données ne suffisent toutefois pas à
elles seules. Pour évaluer la sûreté à long terme
du stockage géologique (analyses de sûreté),
il faut également des observations d’analogues naturels, des modélisations et des examens
sur le terrain.
Comment se déroule une expérience?
Un projet d’essai commence par être analysé
quant à sa faisabilité, au moyen de calculs
pronostiques. S’il ressort clairement que l’objectif visé ne peut pas être atteint par le biais
d’expériences conventionnelles en laboratoire, un emplacement est désigné dans le
laboratoire souterrain. Avant d’entamer les
tests, les conditions initiales et marginales

sont définies sur place. C’est alors seulement
que les activités à proprement parler peuvent
commencer: forer, instrumenter et mesurer.
Les résultats sont évalués au bout de plusieurs mois ou années, interprétés et comparés aux calculs pronostiques.
Pourquoi les Argiles à Opalinus
sont-elles à l’étude?
Ces roches présentent différentes propriétés favorables à la sûreté d’un dépôt en
couches géologiques profondes. Il y a
d’abord la haute capacité de rétention, la
très faible perméabilité à l’eau et le transport essentiellement par diffusion des substances dissoutes, mais aussi l’homogénéité
structurelle, la rétention des radionucléides
par sorption à la surface des minéraux argileux ainsi que la capacité d’auto-colmatage de failles et de fissures par gonflement.
Peut-on visiter le laboratoire souterrain?
Oui! Des visites du laboratoire du Mont
Terri sont organisées pour des groupes tout
au long de l’année. Pour tous renseignements, adressez-vous à:
Heinz Hauser
Tel +41 32 461 39 88
heinz.hauser@swisstopo.ch

Grande image: Argiles à Opalinus vues au microscope électronique à balayage.
Les minéraux argileux en forme de plaquettes sont actifs en surface et peuvent fixer
des molécules d’eau et des particules de polluants
(largeur de l’image, env. 0,07 mm).
Petite image: Restes d’une coquille d’ammonite «Leioceras opalinum»,
qui a donné son nom aux Argiles à Opalinus.
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Obayashi Corporation
Japan Atomic Energy Agency
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Nuclear Waste Management Organisation, Toronto

ENRESA

Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S. A.

DOE
CHEVRON
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Cofinancement de certaines expériences
Union européenne (UE)
Organisme du recherche de soutien
Institut Paul Scherrer (IPS), Suisse
Propriétaire du tunnel du Mont Terri, autorisations
Galerie de sécurité: OFROU (Office fédéral des routes)
Système de galeries du laboratoire / roche: République et Canton du Jura

Laboratoire souterrain
du Mont Terri
swisstopo
Fabrique de Chaux
Rue de la Gare 63
2882 St-Ursanne
Suisse
Tél +41 32 461 20 40
Fax +41 32 461 20 42
www.mont-terri.ch
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