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A propos de ce cahier

Les argiles jouent un rôle important dans le concept suisse de stockage des déchets radioactifs. Le 
dépôt géologique profond (voir glossaire) devra être un jour construit dans l’Argile à Opalinus : c’est 
pourquoi cette roche, essentiellement composée d’argile, est appelée « roche d’accueil ». La bento-
nite, matériau utilisé pour le remblayage d’un dépôt pour déchets de haute activité, comprend elle 
aussi une grande proportion d’argile.

Pourquoi l’argile ? Cette roche présente de nombreux avantages. Ses propriétés contribuent pour 
une grande part à la sûreté d’un dépôt géologique profond : il s’agit notamment de sa capacité de 
gonflement et du fait qu’elle peut retenir les matières radioactives (radionucléides, voir glossaire) 
jusqu’à ce que la désintégration radioactive les ait rendues inoffensives. 

Ce cahier prend comme exemple un dépôt géologique profond pour déchets de haute activité (voir 
glossaire) et assemblages combustibles usés. 
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La Suisse prévoit de stocker ses déchets radio- 
actifs dans l’Argile à Opalinus. Comme le nom le 
laisse supposer, l’Argile à Opalinus est une roche 
argileuse. Ce type de roche est très répandu, on 
en trouve aussi bien sur les continents que dans 
les mers. Ses propriétés chimiques et physiques 
sont importantes pour un dépôt géologique pro-
fond. 

Comment les roches argileuses se 
forment-elles ?
Les roches argileuses sont la plupart du temps un 
mélange de divers minéraux. Ces roches ne se 
composent toutefois pas seulement de minéraux 
argileux, mais aussi de quartz, de feldspath et de 
calcite (carbonate de calcium). Seules les roches 
composées essentiellement de minéraux argileux 
sont dites roches argileuses. Les minéraux argileux 
peuvent par exemple se former par l’altération du 
feldspath, comme on en trouve dans le granite, ou 
du verre volcanique (obsidienne). Sous l’influence 
de l’eau et au fil du temps, les minéraux originaux 
se transforment chimiquement en minéraux argi-
leux (voir fig. 2). Transportés par les fleuves, ces 

derniers se déposent au fond des lacs ou des mers 
(voir fig. 3). Il en résulte une boue argileuse compo-
sée à 50–60 % d’eau. Au fur et à mesure que les ma-
tériaux se déposent sur cette couche, l’eau en est 
expulsée. A la fin, il reste une roche argileuse dont 
les pores microscopiques recèlent généralement 
10 à 15 % d’eau.

Par argile, on désigne aussi de très petites parti- 
cules rocheuses. En règle générale, la taille des 
grains dans les roches argileuses ne dépasse pas 
0,002 millimètre, ce qui correspond à environ un 
vingtième du diamètre d’un cheveu humain. 

Les roches argileuses en bref
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Figure 2
Au milieu de l’image figure un feldspath. Par lessivage, 
de nouveaux minéraux argileux se sont formés dans sa 
partie inférieure (largeur de l’image environ 0,85 mm).
Photo : Decher et Friedrich (1991)

Figure 1
Au cours de millions d’années, les dépôts peuvent for-
mer d’épaisses roches sédimentaires (figure de droite : 

carrière d’argile près de Frick, canton d’Argovie).
Photo : Nagra

Nouveaux minéraux Nouveaux minéraux 
argileuxargileux

FeldspathFeldspath
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Erosion et transport

Dépôt en milieu marin

Lessivage
Formation des sols Dépôt en

milieu terrestre

Le cycle des roches 

Les roches se forment au cours d’un proces-
sus très lent : il dure en général des centaines 
de millions d’années et voit chaque roche se 
constituer à partir de la précédente. Des mon-
tagnes se forment et leur surface s’érode. 
A partir de ce matériau d’érosion se forment 
des roches sédimentaires (voir fig. 1). Les 
roches peuvent être enfouies à de grandes 
profondeurs, où elles peuvent fondre et se 
transformer du fait de la pression et des tem-
pératures élevées. C’est ce même cycle que 
l’Argile à Opalinus a suivi en tant que roche 
sédimentaire. 

Magma

Roches
métamorphiques

Roches
magmatiques

Roches
sédimentaires
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Figure 3
Formation de roches argileuses : la roche érodée est transportée et déposée en milieu terrestre ou en milieu marin. 
D’après : Iwan Stössel



Des caractéristiques différentes selon la structure

Il existe non pas un minéral argileux unique, mais 
toute une variété. Ils appartiennent à la famille des 
phyllosilicates, ou silicates lamellaires, qui sont 
constitués selon un certain modèle et consistent en 
un empilement de feuillets. Les principales diffé-
rences résident dans  la  composition chimique et 
la structure.

Les minéraux argileux peuvent être globalement 
divisés en deux groupes selon leur capacité de gon-
flement (voir fig. 4). Cette propriété est due à la 
charge électrique négative à la surface des feuil-
lets.

Les propriétés sont non seulement influencées par 
la charge électrique des feuillets, mais aussi par 
une surface plus ou moins grande.

Une surface importante

Lorsque les grains sont de petite taille, la surface 
interne (spécifique) des minéraux argileux peut at-
teindre 800 m2 par gramme. Leur potentiel à capter 
et retenir les particules positives (cations) va donc 
être supérieur (voir fig. 4). Cette capacité, en rap-
port avec la charge négative des minéraux, est ap-
pelée sorption.

Les propriétés de gonflement des roches argileuses
Dans le cas de minéraux argileux gonflants, l’eau va pouvoir s’introduire entre les couches, ce qui augmentera le 
volume de l’argile. Contrairement à d’autres roches (par ex. calcaires), les mécanismes de gonflement permettent 
aux fissures de se refermer rapidement.

Calcaire
non gonflant

Argile
gonflante

Calcaire
non gonflant

Argile
gonflante
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Figure 4
La structure atomique des minéraux argileux détermine 

leur capacité de gonflement. Si le nombre de couches 
est pair, les minéraux argileux présenteront une charge 

négative moindre que ceux avec un nombre impair. En 
cas de forte charge négative, les particules positives et 

l’eau pourront se déposer entre les couches. 
D’après : Jasmund et Lagaly (1992)
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Echantillon prélevé au laboratoire
du Mont Terri

Ajout d’eau

Sens des couches
0:00:00

0:04:09 0:11:11

Une pression qui augmente avec le 
gonflement

De grandes quantités d’eau peuvent être aussi 
contenues dans les espaces dits « interstitiels » 
entre les minéraux argileux (voir encadré à droite). 
La composition chimique de l’eau dans ces espaces 
interstitiels est différente de celle qui se trouve 
entre les couches. La roche va essayer de compen-
ser cette différence en absorbant plus d’eau dans 
les espaces interstitiels. Ce procédé est dénommé 
gonflement osmotique et ne peut avoir lieu que si 
l’argile est exposée à une nouvelle source d’hydra-
tation.

Dans le cas de roches sédimentaires à forte teneur 
en minéraux argileux gonflants, la pression géné-
rée par le gonflement osmotique peut atteindre 
plusieurs centaines de tonnes par m2 (Argile à Opa-
linus : environ 150 t/m2, voir fig. 5). Ceci peut rendre 
les travaux de construction plus difficiles. Il faut en 
tenir compte dans l’industrie minière et lors du per-
cement de tunnels dans les roches argileuses (voir 
page 14).

tongesteine
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Eau interstitielle libre

Minéral argileux gonflant

Minéral argileux non gonflant

Structure schématique de l’Argile à Opalinus

Eau interstitielle liée

~1 nm

Eau interstitielle libre

Minéral argileux gonflant

Minéral argileux non gonflant

Structure schématique de l’Argile à Opalinus

Eau interstitielle liée

~1 nm

Figure 5
Appareil pour déterminer la pression consécutive au gonflement des 
roches. On y mesure la force requise pour empêcher l’augmentation de la 
taille de l’échantillon. En l’absence de contraintes, un fragment d’Argile à 
Opalinus va continuer de gonfler au contact de l’eau jusqu’à se désintégrer 
complètement. En revanche, si une pression suffisante est exercée autour 
de cette argile, que ce soit sous terre ou en laboratoire, elle gardera sa 
forme. Photos : Seiphoori (2019)

Une eau vieille de plusieurs millions d’années, difficile à extraire
Aujourd’hui, l’Argile à Opalinus contient encore 12 % d’eau, dont la majeure partie est liée aux mi-
néraux argileux. Seul un processus de laboratoire compliqué, faisant intervenir une très haute 
pression, permet d’extraire un peu de cette eau. Des analyses montrent qu’elle contient jusqu’à 20 
grammes de sel par litre : dans les minuscules espaces interstitiels a ainsi subsisté un pourcentage 
d’eau de mer qui date de plusieurs millions d’années. Par comparaison, la concentration de sel 
dans l’eau de mer actuelle est de 35 grammes par litre. 
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L’Argile à Opalinus comme roche d’accueil 
A l’issue d’un processus de sélection complexe, 
l’Argile à Opalinus a été identifiée comme la meil-
leure roche d’accueil pour stocker les déchets ra-
dioactifs produits en Suisse. Elle présente des 
propriétés qui contribuent à la sûreté d’un dépôt 
géologique profond.

D’où vient l’Argile à Opalinus ?

Il y a environ 173 millions d’années, le bras d’un 
paléo-océan (voir fig. 6), la Thétys, recouvrait de 
vastes régions d’Europe. Des sédiments de plu-
sieurs îles ont été entraînés dans cet océan. Une 
boue riche en argile s’est déposée dans la région du 
Nord de la Suisse et du Sud de l’Allemagne. Au 
cours de l’histoire géologique, cette boue s’est soli-
difiée en roche argileuse, l’Argile à Opalinus.

La répartition des terres et des mers il y a 173 millions d’années

Bruxelles
Bonn

Paris

Terre
ferme

100 km

Carbonates de
plateforme
(calcaire)

Ooïdes de fer Sables Argiles / Argile
à Opalinus

Strasbourg

Lyon

Berne
Zurich

Stuttgart

Munich

Prague

Côte +
plateforme

Eaux peu
profondes Bassin

Massif du
Brabant-Londres

Ardennes

Massif de
Bohême

Chaîne vindélicienne

Îles alémaniques

Massif
schisteux

rhénan
Bassin germanique

De quoi est  constituée l’Argile  à 
Opalinus ?

L’Argile à Opalinus se compose de 40 à 80 % de miné-
raux argileux (dont 10 % sont gonflants), de 10 à 40 % 
de quartz, de 5 à 40 % de calcite et de plus faibles 
pourcentages d’autres minéraux comme le carbone 
organique. Elle présente des caractéristiques 
constantes sur de vastes étendues. Ceci est dû au 
fait que l’Argile à Opalinus s’est déposée dans une 
mer calme et peu profonde. En conséquence, les ob-
servations effectuées vont être valables pour de 
grandes régions et il sera possible d’extrapoler les 
résultats. Nous sommes arrivés à cette conclusion 
grâce à des forages et à la cartographie des affleure-
ments à la surface. Les affleurements sont des en-
droits où une roche, qui est normalement sous terre, 
est visible à la surface, par exemple sur une falaise. 

tongesteine
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Figure 6
Il y a 173 millions d’années, le paysage 
en « Europe centrale » était tout autre. 
D’après : Nüesch (1991), Riegraf et al. 
(1984), ainsi que Wetzel et Allia (1996) 



L’Argile à Opalinus comme roche d’accueil 

La recherche de la meilleure roche pour un dépôt géologique profond 
La Nagra a étudié en détail la géologie de toute la Suisse. Vu leur instabilité géologique, les Alpes 
et le Jura n’entrent par exemple pas ligne de compte pour le stockage des déchets radioactifs. C’est 
pourquoi les études de la Nagra se sont concentrées dans un second temps sur le Plateau et le 
Nord de la Suisse.

L’objectif des recherches : une couche de roche faiblement perméable, apte à confiner les parti-
cules radioactives de manière sûre. L’épaisseur, la profondeur et l’espace à disposition doivent être 
suffisants. Ces propriétés doivent être stables sur le long terme.

C'est l’Argile à Opalinus qui s’est finalement révélée la plus appropriée. Cette roche est présente 
dans trois domaines d’implantation, jugés aptes à accueillir un dépôt géologique : Jura-est, le Nord 
des Lägern et Zurich nord-est. Ces trois régions sont caractérisées par une situation géologique 
stable. L’Argile à Opalinus s’y trouve à une profondeur entre 400 et 900 mètres.

Jura-est (AG)

Nord des Lägern (ZH, AG)

Zurich nord-est (ZH, TG) 

Domaines d’implantation pour déchets 
de faible et de moyenne activité (DFMA)

Domaines d’implantation pour déchets 
de haute activité (DHA) et DFMA
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Les trois domaines d’implantation Jura-est, Nord des Lägern et Zurich nord-est sont situés sur le territoire 
où l’Argile à Opalinus s’est déposée.



Le phénomène d’auto-cicatrisation

Dans l’optique d’un dépôt géologique profond, l’une 
des propriétés les plus importantes de l’Argile à 
Opalinus réside dans l’auto-cicatrisation des fis-
sures – une capacité qu’elle possède bien qu’elle 
ne contienne que 10 % de minéraux argileux gon-
flants. Si des fissures apparaissent, on observe un 
gonflement de la roche et un colmatage des éven-
tuelles voies d’écoulement (auto-cicatrisation). De 
cette manière, l’eau ne peut pas s’infiltrer dans le 
dépôt géologique profond par des fissures (pertur-
bations) de la roche et acheminer les matières ra-
dioactives vers l’extérieur. Le phénomène d’auto- 
cicatrisation a été démontré par plusieurs expé- 
riences. Il est aussi directement visible dans la 
roche (voir fig. 7). 

Une très faible perméabilité

Grâce aux minéraux argileux, l’Argile à Opalinus est 
apte à retenir les radionucléides. La plupart des 
matières radioactives présentes dans les déchets 
sont des métaux chargés positivement. Ces ma-
tières sont captées par les feuillets argileux char-

Perturbation principale

Perturbation/Fissure

Sens du déplacement

Légende

Figure 7
La photo montre une zone de pertur-
bations dans l’Argile à Opalinus. 
Malgré la présence de couches de 
roches perméables tout autour, l’Argile 
à Opalinus reste sèche et on n’observe 
aucune d’infiltration d’eau dans la 
galerie (Laboratoire souterrain du 
Mont Terri). Photo : Nagra

Combien de temps les déchets 
sont-ils dangereux ?
La plus grande partie des déchets radioactifs 
se désintègre rapidement. Après environ 200 
ans, le rayonnement des déchets dans le dé-
pôt géologique profond pour déchets de 
haute activité ne s’élève plus qu’à quelques 
pour cent en comparaison du moment où ils 
ont été stockés. La part des matières ra-
dioactives à demi-vie élevée rayonne plus 
faiblement, mais plus longtemps. Après 
200 000 ans, la radiotoxicité des déchets de 
haute activité a atteint le même niveau que la 
quantité correspondante de minerai d’ura-
nium naturel qui a été utilisée pour produire 
les assemblages combustibles. 

tongesteine
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Figure 8
Image prise au micros- 
cope électronique à 
balayage : un gramme 
d’Argile à Opalinus a 
une surface interne 
d’environ 100 m2, ce qui 
correspond à la surface 
d’un terrain de bad- 
minton (largeur de la 
photo : environ 0,05 mm).

gés négativement (phénomène de sorption, voir 
page 6). Malgré la capacité de l’Argile à Opalinus à 
retenir la plupart des radionucléides, certains 
d’entre eux peuvent tout de même se propager très 
lentement à travers la roche. Pour comprendre les 
processus de transport dans l’Argile à Opalinus, il 
faut observer les espaces interstitiels de manière 
détaillée ( voir fig. 8 ). Les nombreux petits espaces 
« piègent » l’eau et les substances dissoutes, qui 
demeurent alors presque immobiles. Les sub-
stances ne peuvent se mouvoir à travers la roche 
que de manière très limitée par diffusion (voir glos-
saire). Ceci est un processus très lent.

Sur la trace des radionucléides 
avec une sonde de la NASA
Depuis plus de 20 ans, la Nagra effectue des 
expériences dans le but de mieux com-
prendre le cheminement des radionucléides 
dans la roche. Au moyen d’une sonde par 
fluorescence aux rayons X développée pour 
la NASA, le phénomène de diffusion est pour 
la première fois examiné sur une période 
d’au moins 10 ans, directement dans l’Argile 
à Opalinus. Cette expérience permet à la 
Nagra de vérifier ses connaissances. Les ré-
sultats sont intégrés dans les réflexions sur 
la sûreté à long terme.

Photo : M
aria Schm

id
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Figure 9
Modèle d’une galerie de 
dépôt pour déchets de haute 
activité. La paroi de la galerie 
est sécurisée par un revête-
ment en béton (chemisage).
Graphique : Nagra

L’Argile à Opalinus présente toute une série de 
bonnes, voire de très bonnes propriétés. Toute-
fois, la roche parfaite, réunissant toutes les exi-
gences du stockage en profondeur des déchets de 
haute activité, n’existe pas. Cela n’empêche pas la 
construction de dépôts profonds sûrs.

Des défis pour la construction

L’Argile à Opalinus pose des exigences élevées à la 
construction d’un dépôt géologique profond. Les 
constructions souterraines dans l’Argile à Opalinus 
doivent être sécurisées. On va par exemple utiliser 
un revêtement de béton, des tirants d’ancrage ou 
des cintres en acier (voir fig. 9). En principe, les dé-
fis posés par l’Argile à Opalinus pour la construc-
tion de tunnels sont maîtrisables. Les tunnels auto-
routiers du Bözberg ou du Mont Terri en sont la 
preuve.

Un autre défi réside dans le fait que l’Argile à Opali-
nus ne réagit pas toujours de la même manière à la 
pression. Il y a une différence si la pression s’opère 
verticalement ou parallèlement aux couches ro-
cheuses. Dans le premier cas, l’Argile sera plus 

résistante. Il faut donc en tenir compte lors de la 
conception du dépôt profond pour que la stabilité 
des galeries reste garantie.

Le gaz et l’Argile à Opalinus

Après la fermeture du dépôt profond, des proces-
sus chimiques vont s’y dérouler. Il en résultera 
essentiellement de l’hydrogène non radioactif issu 
de la corrosion des conteneurs de stockage (voir 
glossaire) en l’absence d’oxygène. Ce gaz doit pou-
voir s’échapper du dépôt profond sans trop affecter 
la roche d’accueil, car dans le cas contraire, la 
pression pourrait entraîner la formation de fis-
sures. Il est ainsi prévu que le gaz se déplace autour 
du dépôt entre la roche d’accueil et la bentonite 
(voir pages 18 et 19), dispositif qui évite les circula-
tions d’eau et l’apparition inacceptable de fissures. 

Argile à Opalinus : mention très bien, avec quelques bémols

tongesteine
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Figure 10
Les déchets de haute 
activité et les assem-
blages combustibles 
usés produisent de la 
chaleur du fait de la 
désintégration radio- 
active. Après environ 
1000 ans, la radioactivité 
et la production de 
chaleur ont fortement 
diminué. La chaleur 
provoquée par la désin-
tégration entraîne une 
augmentation de la 
température dans 
l’Argile à Opalinus. 
D’après : Diomidis N. 
et al. (2016) et Senger R. 
et al. (2017)
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Les effets de la chaleur

Les déchets de haute activité produisent, sur de 
longues périodes, de la chaleur en raison de la 
désintégration radioactive. Comme une chaleur 
trop élevée pourrait affecter les minéraux argileux 
de l’Argile à Opalinus (formation de fissures d’ori-
gine thermique, transformation des minéraux), ces 
effets ont été examinés en détail.
 
Lors de l’agencement des galeries dans le dépôt pro-
fond, il faut tenir compte de la médiocre conductivité 
thermique de l’Argile à Opalinus et de la bentonite. 
Afin d’éviter une élévation trop élevée de la tempéra-
ture au voisinage des galeries, celles-ci doivent être 
distantes d’environ 40 mètres. Ce procédé empêche 
une augmentation excessive de la température et 
donc de la pression dans l’Argile à Opalinus.

La température maximale aux alentours des galeries 
remblayées du dépôt s’élève à environ 90 degrés 
Celsius (voir fig. 10). Au cours de son histoire, l’Argile à 
Opalinus a déjà été soumise à des températures sem-
blables (env. 85 à 95 degrés Celsius) sur de très lon-
gues périodes.

Tester le stockage des déchets 
La Nagra étudie les processus de stockage 
des conteneurs de déchets au moyen d’ex-
périences de démonstration, comme par 
exemple l’expérience « FE », au laboratoire 
souterrain du Mont Terri géré par swisstopo, 
l’Office fédéral de topographie. Pour tester le 
concept de stockage des assemblages com-
bustibles usés, on utilise des corps de chauf-
fe afin de simuler la chaleur émanant des 
conteneurs suite à la désintégration radio- 
active des déchets. 

Argile à Opalinus : mention très bien, avec quelques bémols
Photo : ©

 Com
et Photoshopping, Dieter Enz
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Figure 11
La carrière d’argile près de 
Frick avec une partie des 
roches encaissantes infé-
rieures (formations de la 
Staffelegg et du Klettgau) 
(voir fig. 12).
Photo : Nagra

L’Argile à Opalinus n’est pas la seule à contri- 
buer à la sûreté du dépôt géologique profond. Les 
roches argileuses situées en dessus et en des-
sous, soit les roches dites « encaissantes », ont 
elles aussi un rôle à jouer.

Entre la roche d’accueil et les couches aquifères 
se trouvent d’autres roches argileuses peu per-
méables. Ces dernières forment une barrière géo-
logique supplémentaire. Ces roches encaissantes 
(voir fig. 11 & 12) font en sorte, comme l’Argile à 
Opalinus, que les radionucléides n’atteignent le mi-
lieu vital à la surface de la terre qu’avec un retard 
considérable. La plupart des radionucléides ont 
ainsi suffisamment de temps pour se désintégrer, 
jusqu’à atteindre un niveau de radiotoxicité négli-
geable. 

Des propriétés semblables à celles de 
la roche d’accueil 

Le ‘Dogger brun’ ou le « Membre d’Effingen » sont 
des exemples de roches encaissantes. Comparées 
à la roche d’accueil, ces roches encaissantes n’ont 
pas une composition homogène et comprennent 
une gamme plus grande de roches et de minéraux. 
Les deux se composent essentiellement de marnes, 
c’est-à-dire d’un mélange d’argile et de calcaire. Il 
peut aussi s’agir d’un mélange grès-calcaire, 
comme dans le cas des oolites ferrugineuses 
(minerai de fer) du 'Dogger brun'.

Ces roches ont une teneur moindre en argile, ce qui 
ne les rend pas tout à fait aussi imperméables que 
l’Argile à Opalinus. L’étude des carottes issues de 
nombreux forages profonds dans le Nord de la 
Suisse, ainsi que la réalisation de tests lors de ces 
mêmes forages, ont permis de préciser les connais-
sances sur la perméabilité de ces roches.

Les roches encaissantes : une barrière supplémentaire 

tongesteine
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Les roches encaissantes : une barrière supplémentaire 
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Les forages profonds
La Nagra effectue une série de forages dans 
les trois domaines d’implantation (voir page 
11). Ces forages ont pour but de compléter 
les connaissances existantes sur le sous-sol 
géologique des sites potentiels. Il s’agit de 
définir l’épaisseur, l’imperméabilité et la 
composition de l’Argile à Opalinus en tant que 
roche d’accueil, ainsi que des roches encais-
santes.

Figure 12
Profil géologique du domaine d’implantation Zurich 
nord-est : on y voit les diverses couches de roches et ce 
qu’on appelle la « zone de confinement géologique ». 
L’Argile à Opalinus en tant que roche d’accueil et les 
roches encaissantes situées en dessus et en dessous en 
font partie. 
D’après : Nagra (2008)

Forage profond de la Nagra à Trüllikon

Photo : N
agra
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La bentonite comme matériau de remblayage 
Le matériau utilisé pour remblayer les galeries 
du dépôt doit éviter une infiltration d’eau à pro- 
ximité des conteneurs de stockage et retenir les 
radionucléides qui pourraient s’échapper. La ben-
tonite est un matériau argileux qui remplit ces 
deux exigences.

En Suisse, il est prévu d’utiliser la bentonite pour 
combler les galeries de dépôt destinées aux dé-
chets de haute activité (voir page 2). Elle constitue 
l’une des barrières techniques d’un dépôt profond.

La bentonite en bref

La bentonite est une matière première minérale qui 
est essentiellement constituée de minéraux argi-
leux. Elle doit son nom à la localité de Fort  Benton 
(Montana, USA). C’est là que la bentonite a été dé-
crite scientifiquement pour la première fois. 

Elle est le résultat d’une modification chimique 
(lessivage) des cendres volcaniques, au cours de la-
quelle les minéraux d’origine se sont transformés 
en argile (voir fig. 13). 

Un vaste champ d’application

La bentonite est en majeure partie utilisée dans 
l’industrie de la fonderie (technique de moulage au 
sable). Dans les opérations de forage, on l’emploie 
comme additif à la boue de forage. Dans l’industrie 
alimentaire, la bentonite intervient par exemple 
comme purifiant pour les vins. Dans la litière pour 
chat, elle sert à absorber l’humidité et à éliminer 
les odeurs.

La bentonite dans un dépôt profond

Dans un dépôt géologique profond, les galeries sont 
remblayées à l’aide de bentonite. Après leur ferme-
ture, la bentonite se sature lentement avec l’eau 
interstitielle provenant de la roche d’accueil, l’Ar-
gile à Opalinus, qui se diffuse lentement dans la 
bentonite autour des conteneurs. Suite à l’absorp- 
tion d’eau, la bentonite commence à gonfler et 
forme ainsi une masse homogène dure, étanche et 
pratiquement imperméable. La pression due au 
gonflement colmate les fissures qui se sont for-
mées dans la roche pendant la construction des 

Origine de la bentonite

Cendres volcaniques

Eruption

Temps

Bentonite

Exploitation de la bentonite

Figure 13
La bentonite provient de la transformation des cendres volcaniques. 
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La bentonite comme matériau de remblayage 

Chine 29,6 %

USA 19,6 %
Inde 9,0 %

Turquie 7,8 %

Autres
pays 13,9 %

Grèce 5,8 %

Iran 4,2 %

Russie 3,1 %
Brésil 2,6 %
Japon 2,2 %

Allemagne 2,2 %

Production mondiale de bentonite
La bentonite est un matériau très convoité du fait de 
ses utilisations multiples. Elle est exploitée par plus 
de 50 pays. Au total, environ 18  900 000 tonnes sont 
extraites chaque année. La Chine et les USA en sont 
les plus grands producteurs (état 2017).

D'après : Brown et at. (2019)

 
galeries. Ainsi, la bentonite contribue à la capacité 
d’auto-cicatrisation de l’Argile à Opalinus.

Grâce aux minéraux argileux qu’elle contient, la 
bentonite présente des propriétés semblables à 
celles de la roche d’accueil. En plus de son imper-
méabilité, elle a la capacité de retenir les radionu-
cléides.

Pour le remblayage des galeries d’un dépôt pour 
déchets de haute activité, il faudra environ 80 000 m3 

de bentonite.
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Les analogues naturels 
Les expériences effectuées en laboratoire ou dans 
les laboratoires souterrains se déroulent inévita-
blement sur une période relativement courte. Au 
regard de la sûreté à long terme d’un dépôt géolo-
gique profond pour déchets de haute activité, les ob-
servations faites dans la nature peuvent apporter un 
éclairage supplémentaire aux calculs théoriques 
et aux expériences réalisées en laboratoire.

En raison de sa capacité à retenir l’eau et d’autres 
substances, l’argile renferme des fossiles très bien 
conservés. Il en existe des exemples en Allemagne, 
en Italie et en Suisse (voir figure 14).

Des arbres de deux millions d’années

Dans la région italienne de l’Ombrie, on a découvert, 
dans une mine d’argile à ciel ouvert, de nombreux 
troncs d’arbres, certains atteignant huit mètres de 
hauteur. Ces troncs ont été recouverts de boue argi-
leuse il y a environ deux millions d’années, ce qui a 
permis la conservation du bois. Les arbres étaient 
encore enracinés dans leur position d’origine.

Des fossiles dans une carrière 

Dans la commune allemande de Messel, suite à 
une activité volcanique il y a 48 millions d’années, 
un cratère s’est formé, puis s’est rempli d’eau. De la 
boue argileuse s’est déposée dans ce lac. Par la 
suite, de nombreux fossiles ont été découverts dans 
cette carrière, parmi lesquels se trouvent les an-
cêtres des marmottes, des chevaux et de nombreux 
insectes. Dans la roche, on reconnaît même la four-
rure et le contenu de l’estomac des mammifères ou 
la couleur des coléoptères.

Ces exemples montrent que l’argile peut emprison-
ner des substances pendant des millions d’années. 
La Nagra met cette propriété à profit pour la 
construction d’un dépôt géologique profond sûr.

Le filon minier de Cigar Lake
Le gisement de minerai d’uranium de 
Cigar Lake (Saskatchewan, Canada), 
datant de 1,3 milliard d’années, pré-
sente l’une des concentrations d’ura-
nium les plus élevées au monde. A la 
surface du sol, le gisement de minerai 
ne peut toutefois pas être détecté par 
radiométrie. Les radionucléides sont 
confinés si efficacement par une 
couche d’argile épaisse de 10 à 50 
mètres que, dans des forages effectués 
à quelques dizaines de mètres du mine-
rai, on ne mesure aucune élévation 
de la radioactivité.

45
0 

m

Grès (altéré)

Minerai d’uranium

Enveloppe argileuse

« Calotte de quartz »

Roche d’accueil 
(grès)
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Figure 14 
Exemples de fossiles bien conservés dans les roches 

argileuses avec indication de l’âge et de l’origine. 
Photos dans le sens de la lecture : Cantalamessa (CC 

BY-SA 3.0), Daderot, Messelforschung, © Comet Photo-
shopping, Dieter Enz, Nagra, Sauriermuseum Frick 



Les analogues naturels 

Troncs d’arbre (env. 2 millions d’années, I)

Coléoptère (Lucanus cervus, env. 48 millions d’années, D)

Platéosaure (env. 200 millions d’années, CH)

Ammonite (env. 173 millions d’années, CH)

Ammonite (env. 180 millions d’années, D)

Boa (env. 48 millions d’années, D)
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Glossaire
Conteneurs de stockage
Les déchets radioactifs sont confinés dans des dé-
pôts profonds par plusieurs barrières. L’une d’entre 
elles est le conteneur de stockage – soit l’embal-
lage des éléments combustibles usés ou des dé-
chets de haute activité vitrifiés provenant du retrai-
tement. 

Déchets de haute activité
Ce sont des déchets qui rayonnent fortement. Il 
s’agit de produits de fission et d’activation des élé-
ments combustibles usés qui sont séparés lors du 
retraitement et coulés dans des matrices de verre. 
Les éléments combustibles usés qui ne sont pas 
retraités sont aussi considérés comme des déchets 
de haute activité.

Dépôt profond 
Le dépôt géologique profond est une installation 
dans des couches rocheuses stables et imper-
méables, dans laquelle les déchets radioactifs 
peuvent être stockés de manière sûre.

Diffusion
La diffusion est un phénomène de compensation 
passive observé lorsque des solutés se déplacent 
d'une zone de concentration élevée à une zone de 
concentration inférieure. Pour fournir une analogie 
simple, la diffusion entre en jeu quand un morceau 
de sucre est mis dans une tasse à café. Après 
quelque temps, le café est sucré, même sans le 
mélanger. Les molécules de sucre se diffusent 
jusqu’à ce que l’ensemble du liquide soit sucré, 
donc jusqu’à ce que la concentration de la molécule 
de sucre soit homogène dans tout le café.

Ion
Si un atome ou une molécule possède, par rapport 
à l’état neutre, un ou plusieurs électrons en moins 
ou en plus, il a une charge électrique et est de ce fait 
nommé ion. 

Molécule
Une molécule est la liaison chimique de plusieurs 
atomes. 

Radionucléide
C’est un noyau atomique instable qui se désintègre 
en émettant un rayonnement radioactif. Il existe 
des radionucléides naturels et d’autres générés ar-
tificiellement.
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Brochures et cahiers thématiques
« Erosion – évolution géologique à long terme et dépôt en couches géologiques profondes», 
octobre 2018

« Déchets radioactifs – provenance, quantité, destination », septembre 2017
« Langzeitsicherheit – Die Hauptaufgabe der Tiefenlagerung  radioaktiver Abfälle », octobre 2015
(en allemand)

Vous pouvez télécharger ou commander ces documents sur www.nagra.ch à la rubrique 
« Publications ».
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