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I – Introduction

Le fait de pouvoir protéger l’Homme et l’environnement tout le temps que les déchets resteront dangereux, pendant plusieurs milliers d'années, repose notamment sur le choix du milieu 
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▪ Le fait de pouvoir protéger l’Homme et l’environnement tout le temps que les déchets resteront dangereux, pendant plusieurs milliers d'années, repose sur la solution choisit par la France  entre autres 
existant le stockage en formation géologique profond , le choix du milieu Géologique (Projet cigéo) est primordial. Le projet CIGEO propose un stockage en formation argileuse.

▪ La couche argileuse du Callovo-Oxfordien , (faible perméabilité, capacité de rétention…), est le pilier du stockage qui présente des propriétés remarquables : une très faible perméabilité avec une très 
bonne capacité à retenir les éléments radioactifs, L’objectif est de Retarder et atténuer la migration des radionucléides vers la biosphère.

▪ Afin de garantir les caractéristiques du milieu géologique nécessaires aux besoins de la sûreté après fermeture, le critère de température maximale à respecter est de 90°C au niveau de l’argileux .

II) Essai in-situ de chauffage :

Enjeux 

Perdre La capacité de 
confinements des 
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biosphère 

Risque

❖ CIGÉO est le projet français de centre de stockage profond 
des déchets radioactifs. Il est conçu pour stocker les déchets 
hautement radioactifs et à durée de vie longue produits par 
l'ensemble des installations nucléaires actuelles, jusqu'à leur 
démantèlement, et par le traitement des combustibles usés 
dans les centrales nucléaires.[1]

❑ L’étude s'est déroulée sur 3 ans et a 
impliqué trois sondes chauffantes 
d’une longueur de 4 m dans 
l’extrémité de trois forages  (Ø=16 cm, 
L= 16 m) parallèles ,horizontaux  et 
séparés d’environ 2,7 m, forés à partir 
d’un tunnel selon3 étapes :

Figure 7:Evolution de la perméabilité pendant la 
phase de chauffage dans l’expérience TED [4]

❑la perméabilité 
initiale à l’eau de 
la roche intacte a 
été mesurée à des 
valeurs de 
(10−13 −10−12 m/s)

[4]

❑ L’expérience montre que le champ de perméabilité n’est pas affecté par les charges thermiques appliquées jusqu’à 90 ° C , ce qui indique que la roche n’est pas endommagée à ces niveaux de 
température.

❑ L’impact thermique sur les propriétés de la barrière et l’intégrité d’une roche hôte argileuse est la principale préoccupation pour le stockage géologique en profondeur des Déchets HA. Cette 
question importante a fait l’objet d’une étude approfondie avec le laboratoire et des expériences thermiques in situ sur les roches argileuses.

▪ Figure 2:Disposition de l’expérience avec trois appareils de chauffage 
dans des forages horizontaux parallèles et 200 instruments installés 
dans 26 forages[2]

Figure 4: puissance appliquée aux trois appareils de 
chauffage au cours des différentes étapes

❑ Pendant toute la phase de chauffage , les valeurs de perméabilité restent proches de 
10−12 m s−1   , ces valeurs ne varient pas significativement au fil du temps et reste tangentiel à 
la valeur maximale dont l’argilite est saine . 

❑ une augmentation de la température provoque une augmentation de la pression presque due à la 
dilatation thermique différentielle de l'eau et d'un squelette solide.

❑ lorsque la puissance du chauffage diminue pendant la phase de refroidissement ,le taux de la 
température diminue.

Figure 1:Projet cigéo [1]

➢ Dans le cadre d’entreposage des déchets HA ,(exothermique), Est ce que la perméabilité de la cox sera 
impacté par la puissance thermique dégagé ??

➢ Pour une valeur de conductivité hydraulique :
• Inférieur à 10−12 m s−1 l’argilite est saine.
• Entre [10−10 10−12 m s−1 ] l’argilite est légèrement 

endommagée. 
• Supérieure à 10−10 m s−1 l’argilite est endommagé. [4]

▪ Tout d’abord sur TED1201 puis sur 
les 2 autres sondes, l’objectif est 
d’obtenir une température de 90°C 
dans l’argilite .

▪ La première étape une sonde 
chauffante à été mise en marche 
en appliquant trois étapes 
d’environ 4 mois :

❖ puissance       150 W (25 % de la 
puissance nominale).

❖ puissance        300 W (50 % de la 
puissance nominale).

❖ puissance        600 W(nominale )

▪ Au jour 400 ,La deuxième phase de 
chauffage a eu lieu avec les deux 
sondes chauffante allumées, pour 
étudier les effets de la charge 
thermique supplémentaire

▪ la même charge thermique a été 
appliquée dans les deux autres 
forages supplémentaires TED1202 et 
TED1203,En suivant les étapes de 
TED1201 :

❖ H2.1 (à partir du jour 400)       150 W 
❖ H2.2 (à partir du jour 526)       300 W 
❖ H2.3 (à partir du jour 653)       600 W

▪ Le jour 999, la phase de 
refroidissement a été commencé.

▪ La puissance fournie par les appareils 
de chauffage a été diminué  de 50 W 
par  mois, jusqu’à l’arrêt définitif le 
jour 1271.
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Figure 3 :Coupe transversale verticale à travers les trois centres de 
chauffage. [3]

Figure 4:puissance appliquée aux trois appareils de chauffage au cours des 
différentes étapes [4]

❑ Sous l’effet de la chaleur,  L’argilite se dilate et donc une augmentation de pression interstitielle. 

III) - Résultats et interprétations

Figure 5:Historique de la température [4] Figure 6: Historique de pression interstitielle [4]
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