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L’objet de ce cahier

Dans l’optique de la sécurité à long terme d’un dépôt géologique profond pour déchets radioactifs, 
les observations de la nature peuvent servir d’appui à l’évaluation d’expériences de laboratoire et de 
calculs théoriques. Les exemples d’«expériences à long terme» décrits dans ce cahier thématique 
(les analogues naturels) sont destinés à montrer qu’il y a dans la nature des systèmes géologiques, 
des matériaux et des processus dont la stabilité peut être examinée sur de longues périodes du passé.

Un analogue naturel est un exemple trouvé dans la nature, valable pour l’environnement géologique 
de l’époque et livrant des indications précieuses. Il ne doit toutefois pas être surévalué.

Les exemples décrits dans ce cahier sont limités aux analogues naturels qui ont un rapport avec 
le système global, les barrières techniques ou la roche d’accueil d’un dépôt géologique profond 
pour  déchets de haute activité; de tels déchets sont produits lors de l’exploitation d’une centrale 
 nucléaire.
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Les analogues naturels caractérisent des 

 matériaux ou des processus naturels prévus 

ou attendus dans les dépôts géologiques 

 profonds pour déchets radioactifs. La compré-

hension de ces analogues aide les chercheurs 

à imaginer des développements possibles et à 

évaluer la sécu rité à long terme des dépôts 

profonds.

Les analogues naturels

Nagra

5Les analogues naturels



La nature, source d’inspiration
L’homme a de tout temps accru son savoir par l’ob-
ser vation de la nature. Des questions techniques 
peuvent souvent trouver leur solution dans la nature 
et dans les processus qui s’y déroulent.

Des idées saisies dans l’air ...

Les pionniers des airs se sont inspirés du vol des 
oiseaux (figure 1). De nombreux essais ont été né-
cessaires avant le premier vol réussi. Les cigognes 
ont livré le secret du principe ascensionnel des 
 ailes bombées. Dans la vie quotidienne, on rencon-
tre souvent des imitations d’objets et de processus 
naturels. La bande velcro, par exemple, a été inven-
tée en 1951, après la découverte au microscope en 
1948 du mécanisme d’accrochage des fruits de la 
bardane (figure 2).

... et puisées en pleine mer

Il semble qu’il y ait un énorme potentiel d’inspiration 
à tirer des profondeurs de l’océan. L’industrie aéro-
nautique mise sur la peau de requin, comme 

1 
La motivation pour voler vient de 
l’air, à l’origine. Les étapes de 
développement, du prototype d’Otto 
Lilienthal jusqu’aux longs courriers 
modernes, se sont faites relative-
ment vite.

2 
Compagnon indésirable – la découverte du secret 
d’adhérence de la bardane (Arctium lappa, en haut) a 
donné naissance à la très pratique bande velcro.

Comet Photoshopping

Nagra
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La nature, source d’inspiration
d’ailleurs la construction navale et même les 
 sportifs. Les aspérités sur les écailles du requin 
(figure 3) réduisent la résistance au courant et 
donc la consommation d’énergie.
Pourtant, la richesse de la nature reste iné  -   
ga  lée, mal  gré des techniques humaines très 
 intelligentes (figure 4).

La nature a du temps – l’homme n’en a 
que peu

La nature a beaucoup de temps pour ses expé-
riences et ses développements. Souvent, ce n’est 
qu’après un certain temps qu’une forme de vie ou 
un système révèle s’il fonctionne ou non, c’est- à-
dire s’il est capable de survivre. Pour un dépôt 
géo logique profond, ce temps d’essai manque, il 
doit fonctionner dès le début. Des expériences à 
long terme et en vraie grandeur sur place, dans les 
laboratoires souterrains, ne sont plus possibles 
avant la mise en service du dépôt. D’où l’importance 
des informations livrées par les analogues natu-
rels, même si elles ne reflètent qu’un aspect parti-
culier, lié à des conditions géologiques uniques.

4 
Les fins squelettes de silice des radiolaires 
(en haut) ont servi de modèle à des ouvrages 
ajourés et légers.

3 
Les survêtements intégraux, dont la surface 
reproduit celle de la peau du requin, 
 permettent aux nageurs de battre des 
records.  

G. Cortese, AWI Bremerhaven

bab.ch / mauritius images

getty images

R. Liedert, HS Bremen

0,05 mm

0,2 mm
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Une connaissance approfondie des proces-

sus de l’histoire terrestre, de ses débuts à 

au   jour  d’hui, permet un regard sur le futur 

géologi que. Les conditions qui règnent dans 

le sous-sol profond restent comparativement 

stables. Mais nous ne pouvons pas dire, par 

exemple, si notre environnement actuel sera 

remplacé d’abord par une végétation tropi-

cale ou par des glaciers. 

Longtemps veut dire su ffisamment longtemps

Nagra
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Dépôt géologique profond  –  sécurité à «long» terme 
Les déchets de haute activité doivent être gardés 
pour très longtemps hors de notre environnement, 
donc éloignés de la surface terrestre

Sécurité par le confinement

Dans le monde entier, les scientifiques sont d’ac cord 
que le plus sûr est d’emprisonner les déchets pro-
fondément dans la roche, dans des dépôts géo-
logiques profonds, où ils pourront se désintégrer 
durant des milliers d’années jusqu’à devenir inof-
fensifs. Ce sont les radiations naturelles qui servent 
de mesure de l’innocuité.

Les barrières de sûreté

Le confinement sûr de déchets de haute activité 
dans un dépôt profond est réalisé par la combinai-
son de barrières techniques et de barrières natu-
relles (figure page 11). Chacune des barrières est 
destinée à protéger d’effets perturbateurs les 
 déchets de haute activité, c’est-à-dire à empêcher 
le plus longtemps possible les substances radio-
actives de quitter le dépôt profond (figure 1). 

1 
Les barrières de sûreté des dépôts géologiques profonds ne doivent pas 
être aussi perméables aux substances radioactives que les barrières 
ferroviaires aux coureurs du Tour de Suisse 1955.

2 
Des substances radioactives 
sous forme concentrée se trouvent 
natu  rellement dans certains 
 minerais.

Nagra

RDB

Radiotoxicité

Au moment de son extraction du réacteur, le 
combustible usagé a une radiotoxicité (toxicité 
due aux radiations lors d’une absorption par le 
corps) 10 000 fois supérieure à celle du minerai 
d’uranium (figure 2) utilisé pour le fabriquer. 
Dans 200 000 ans environ, la radiotoxicité de ce 
déchet de haute  activité atteindra à nouveau 
celle du minerai d’uranium. 

les traces du futur
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n  La matrice de verre contenant 
les déchets de haute activité 
fondus est très difficilement 
corrodable.

n  Le conteneur métallique  
empêche la libération de 
substances radioactives 
pendant au moins 10 000 ans. 

n   Le remplissage des galeries 
avec de la bentonite (argile) 
est très peu perméable, gon fle 
si de l’humidité y pénètre, ce 
qui colmate les fissures et les 
fentes. Les minéraux argileux 
emprisonnent les substances 
toxiques.

n  Les galeries de dépôt sont 
situées dans la roche 
d’accueil. Cette roche doit être 
peu perméable et mécanique-
ment stable, et protéger les 
déchets et leurs barrières 
techniques (p. ex. d’une éro-
sion glaciaire). Elle peut aussi 
retenir des polluants.

Page

18 – 19

20 – 21 

22 – 23 

Roches 
cristal-
lines
24 – 25 

Sel
26 – 27

Argile
28 – 30 
 
 

Dépôt géologique profond  –  sécurité à «long» terme 

Les barrières de sûreté d’un dépôt géologique profond pour les 
 déchets de haute activité vitrifiés

11Longtemps veut dire suffisamment longtemps
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Les déchets de haute activité 
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la radiotoxicité 
du minerai d’uranium

+200‘000

1 
L’homme peut encore 
se faire une idée de 
sa durée de vie.

Un million d’années  –  est -ce vraiment si long?
Chacun sait combien de temps durent une année,  
dix ans, une vie humaine (figure 1). Mais que sont 
1000 ans, ou un million d’années? 

Un coup d’œil à l’histoire de la terre

En géologie, on parle souvent de nombres si grands 
qu’on a de la peine à se les représenter. Les scien-
tifiques de la terre doivent régulièrement penser 
en termes de temps inhabituellement grands (fi-
gure 2). Ce qui nous paraît une éternité est un court 
instant pour la terre. On ne peut visualiser les 
grands nombres que par des comparaisons (fi-
gures 3 et 4).

Vitesses au niveau géologique

Dans le sous-sol, les processus se déroulent en 
général très lentement – pour la plupart sur des 
millions d’années. Ces processus très lents peu-
vent être projetés dans l’avenir, avec toutefois des 
restrictions importantes et beaucoup de prudence.

Des processus rapides ou soudains comme les 
tremblements de terre ou les éruptions volca-
niques peuvent engendrer localement de grandes 
modifications en un temps très court. Des régions 
à risque, menacées par des événements pouvant 
survenir d’un coup, sont connues des scientifiques, 
généralement grâce à des investigations géolo-
giques. Ces régions n’entrent pas en considération 
pour la construction d’un dépôt géologique pro-
fond, elles sont déjà exclues lors de la planifi-
cation.

les traces du futur
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3 
Un million de grains de riz pèsent 300 kilogrammes. 

4
En un million de secondes, il s’est écoulé 11,57 jours.

Un million d’années  –  est -ce vraiment si long?

2 
La spirale du temps sur deux 
milliards d’années. Les 
points marquent des exemp-
les d’analogues naturels 
présentés dans ce cahier. 
Les nombres donnent l’âge 
en années.

13Longtemps veut dire suffisamment longtemps



Temps

Métal Romains

Dépôt profond

Verre

Argile

Oklo

Ce que nous apprend la nature
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Temps

Métal Romains

Dépôt profond

Verre

Argile

Oklo

Ce que nous apprend la nature

Les matériaux prévus comme barrière tech-

nique dans un dépôt géologique profond 

 existent, sous une forme comparable, seuls 

ou en combinaison, dans des gisements natu-

rels ou en tant que reliques archéologiques. 

Ces occurrences peuvent être considérées 

comme des expériences à long terme et four-

nissent de précieux enseignements. 
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100 m

Réacteur naturel

Roche d’accueil 
(grès, schiste argileux)

Réacteur naturel

Argile

Minerai d’uranium

5 m

Les analogues naturels des systèmes de dépôt
La nature présente des situations qui peuvent   servir 
d’exemples pour un système de dépôt où les matiè-
res radioactives sont restées confinées de manière 
efficace.

Dépôt final d’Oklo
 
Dans un gisement d’uranium à Oklo (Gabon, Afri-
que), des réactions atomiques (fission nucléaire) 
se sont produites de manière naturelle il y a pres-
que deux milliards d’années (figure 1). En raison de 
la forte teneur en uranium 235, des réactions nu-
cléaires spontanées ont eu lieu au sein de la roche 
durant quelques milliers d’années. Cette activité a 
généré plusieurs tonnes de produits de fission 
 (déchets de haute activité), qui ont continué à se 
 désintégrer durant des millions d’années. Au-
jourd’hui, seuls les produits finaux sont présents. 
Des études géochimiques montrent que depuis la 
formation du réacteur, moins de 10 pourcent de 
l’uranium et des produits fissiles ont pénétré la 
 roche environnante. Une grande partie des sub-
stan  ces à l’origine radioactives sont restées 
 emprisonnées dans le minerai d’uranium, et n’ont 
donc pas pu quitter les zones de réaction.

1 
Les produits de fission du réacteur 
naturel épuisé d’Oklo sont restés 
environ 1,8 milliards d’années 
 emprisonnés dans la roche. La photo 
montre le centre d’un réacteur 
naturel.

Dépôt profond naturel

A Oklo, la nature a créé un réacteur nucléaire 
 naturel, ainsi qu’un «dépôt profond pour dé-
chets de haute activité». Les déchets sont 
 restés empri  sonnés dans la roche, sans bar-
rières de sûreté technique. Oklo nous montre 
donc quasiment l’état final d’un dépôt profond 
refroidi. Les traces des restes du réacteur ont 
été mises à jour par l’exploitation du minerai à 
ciel ouvert.

Dépôt final pour déchets de haute 
 activité créé par la nature à Oklo

les traces du futur
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Les analogues naturels des systèmes de dépôt
Filon minier de Cigar Lake

Le gisement de minerai d’uranium de Cigar Lake 
(Saskatchewan, Canada; figure 2), vieux de 1,3 mil-
liards d’années, présente une des plus hautes 
 concentrations mondiales en uranium (en moyenne 
12 pourcent d’oxyde d’uranium, localement jusqu’à 
50 pourcent).
En surface, le gisement n’est même pas détectable 
par radiométrie. Les radionucléides sont retenus 
si efficacement par une couche d’argile de 10 à 50 
mètres d’épaisseur que, dans des forages situés à 
quelques dizaines de mètres de distance du mine-
rai, on ne peut pas mesurer d’augmentation de la 
radioactivité. 
Le gisement a été découvert presque par hasard. 
La présence du minerai a été supposée sur la base 
de mesures géophysiques et des connaissances 
acquises sur d’autres sites, et ensuite prouvée par 
forages.

2 
Le minerai d’uranium de Cigar Lake est entouré de 
plusieurs enveloppes naturelles qui retiennent les 
radionucléides. Ce système d’enveloppes est compa-
rable aux barrières de sûreté prévues pour un dépôt 
géologique profond. 

Dépôt profond pour déchets de haute 
activité en Suisse (projet)

17Ce que nous apprend la nature



Les analogues naturels des barrières techniques

3 
Bouteille de verre en forme de poisson, 
trouvée à El-Amarna (Egypte, entre 1390 
et 1336 avant J.-C.; 14,5 cm de long).

www.voller-ernst.de
The British Museum, London

Les barrières empêchent ou freinent la libération 
de radionucléides à partir d’un dépôt profond. Les 
déchets de haute activité sont confinés dans plu-
sieurs enveloppes, constituées de matériaux divers 
tels que verre, métaux et argiles. L’examen de gise-
ments naturels et d’objets archéologiques fournit 
des indications importantes pour l’évaluation du 
comportement à long terme de ces matériaux.

Le verre 

Le verre possède une structure amorphe, ce qui 
signifie que ses composants sont arrangés de 
 manière irrégulière. Le verre se casse selon des 
surfaces non planes, conchoïdales (figure 1); dans 
un cristal, les cassures produisent généralement 
des surfaces planes.
On trouve dans la nature des verres volcaniques 
(obsidienne, figure 2), composés de quartz amor-
phe, et qui ont en partie été conservés dans un  
état chimique non modifié durant des millions 
d’années.

Trouvailles archéologiques en verre

En Méditerranée orientale (Egypte, Grèce, Méso-
potamie), on a trouvé des objets archéologiques en 
verre (vases, fioles) pouvant atteindre 3500 ans 
d’âge (figure 3).

Perles de verre âgées de 367 millions 
d’années

A Senzeilles, en Belgique, on a trouvé dans une 
 argile de très petites perles de verre (0,05 – 1 mm), 
qui ont été produites lors de l’impact d’une météo-
rite il y a 367 millions d’années. Malgré leur petite 
taille, ces perles de verre ne montrent aucune 
trac e d’altération.

1 
Le verre se brise de manière conchoïdale le long de 
surfaces non planes.

les traces du futur
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Les analogues naturels des barrières techniques

Comet Photoshopping

Question  
Pendant combien de temps le 
verre est-il stable?

Réponse
Des exemples montrent que le 
verre peut durer, lorsque les 
conditions sont favorables, 
plusieurs centaines de milliers 
d’années.

Restriction
Des verres contenant beaucoup 
de matière radioactive ne se 
trouvent pas dans la nature.

Application
Le verre constitue la barrière 
technique la plus interne dans 
un dépôt géologique profond 
pour déchets de haute activité. 
Les éléments radioactifs sont 
emprisonnés dans une matrice 
de verre, car celle-ci corrode 
très difficilement. Les éléments 
radioactifs restent en sécurité 
pour très longtemps dans cette 
matrice.

2 
L’obsidienne, en général noire, est créée à la surface terrestre 
par refroidissement très rapide de la lave, par exemple 
lorsqu’une coulée de lave tombe dans l’eau.

19Ce que nous apprend la nature
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Conteneurs métalliques
Acier et cuivre

L’acier est un alliage de fer contenant un peu de 
carbone qui ralentit le processus de corrosion. 
Dans les premières couches du sous-sol, le fer 
rouille au contact de l’eau riche en oxygène (figure 
1). Toutefois, la couche de rouille protège le métal 
au-dessous et retarde la progression du proces-
sus de corrosion (figure 2). Le cuivre est un métal 
mou, qui se trouve dans la nature aussi sous forme 
native, c’est-à-dire pure (figure 3); toutefois, le cui-
vre se trouve en général sous forme de minerai. 

Trouvailles archéologiques en métal

Nos ancêtres ont inconsciemment mis en route de 
précieuses expériences de longue durée. Les trou-
vailles archéologiques d’objets en métal aident les 
scientifiques à évaluer la durée de vie des conte-
neurs métalliques de déchets de haute activité. 
Ces objets montrent dans quelles conditions le fer 
et le cuivre se sont conservés pendant des millé -

naires. On a trouvé dans des fouilles des objets en 
cuivre bien conservés ayant jusqu’à 9000 ans d’âge. 
La fabrication de l’acier est connue depuis 2700 
ans, tandis que le fer a été utilisé il y a 3500 ans 
déjà. Les objets archéologiques en fer datent prin-
cipalement de l’époque romaine.

Plaquettes de cuivre vieilles de 175 mil- 
lions d’années

A Littleham Cove (sud-ouest de l’Angleterre), une 
solution contenant du cuivre s’est infiltrée il y a 
 environ 175 millions d’années dans des couches 
d’argile. Cela a produit de petites plaquettes de 
cuivre natif de quelques millimètres d’épaisseur et 
pouvant atteindre dix centimètres de diamètre. 
 Logées profondément dans le sol, ces plaquettes 
sont restées intactes. Ce n’est qu’au voisinage de 
la surface qu’elles ont perdu 20 à 70 pourcent de 
leur épaisseur, par dissolution dans l’eau. 

1 
Ce casque romain d’ Augusta Raurica (Augst, BL), bien 
qu’épais de 2 à 3 millimètres seulement, n’a pas rouillé 
complètement au cours des derniers 2000 ans passés 
dans la terre.

3 
Cuivre natif (largeur 7 cm) engendré à partir de 
solutions aqueuses dans des fissures et filons de 
roche. 

les traces du futur
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Question  
Comment se comportent les 
métaux à long terme?

Réponse
En milieu sec, les métaux se 
corrodent très lentement. La 
couche de rouille peut aussi 
constituer une couche de 
 protection supplémentaire.

Restriction
Les exemples de l’antiquité ne 
couvrent qu’une période de   
3000 ans (âge du fer), respecti ve-
ment de 9000 ans (âge du cuivre).

Application
Des conteneurs métalliques sont 
prévus pour l’emballage de la 
matrice de verre contenant les 
déchets de haute activité, ainsi que 
des éléments de combustible 
usagé. Le concept actuel de dépôt 
suisse préconise pour les déchets 
de haute activité et les éléments de 
combustible usagé une enveloppe 
d’acier de 15 à 25 cm d’épaisseur. 
En Suède et en Finlande, les 
conteneurs en acier prévus pour le 
stockage profond dans le massif 
cristallin seront en plus munis 
d’une enveloppe de cuivre.

2 
Expérience à long terme due aux romains
En l’an 87 avant J.-C., des soldats romains ont enterré à Inchtut-
hil (Ecosse) des clous de fer par caisses entières, à 4 mètres de 
profondeur dans le sol, afin de soustraire ce précieux matériel      
à la capture par leurs adversaires. Les clous de dessus sont 
fortement corrodés et forment une couche de rouille solide, qui  
a largement protégé les clous se trouvant au-dessous.
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Matériaux de remplissage

SKB

L’argile gonfle et étanchéifie

Le matériau de remplissage des galeries de 
 stockage est destiné à empêcher les pénétrations 
d’eau d’atteindre les conteneurs, et à emprisonner 
les éventuels radionucléides qui s’en échappe-
raient. La bentonite est une argile qui peut remplir 
ces deux missions. Elle peut absorber beaucoup 
d’eau, et alors elle gonfle (figure 1). En outre, elle a 
la capacité de capturer et de retenir pendant 
longtemps les radioéléments.
Les minéraux argileux sont produits par altération 
et transformation d’autres minéraux, et par néofor-
mation. Les argiles constituent une couche iso-
lante, quasiment imperméable à l’air et à l’eau (fi-
gure 2). Dans l’enfance, nous apprenons déjà dans 

nos jeux à connaître la faible perméabilité à l’eau 
de l’argile (figure 3).

Orciatico

Près du village toscan d’ Orciatico, un magma chaud 
(800 °C) a pénétré il y a environ 4 millions d’années 
dans une couche d’argile déjà âgée de deux millions 
d’années (figure 4). La composition minéralogique 
de l’argile a été modifiée dans la zone de contact, 
épaisse de 3 à 12 mètres. On observe dans ce cas la 
néoformation de minéraux argileux gonflants.
Cet exemple montre que dans des cas particuliers 
les argiles peuvent, en présence d’un choc ther-
mique, conserver ou même améliorer leur pouvoir 
isolant. 

1 
Le tube perforé est rempli de 
bentonite compactée. Après  
24 heures dans l’eau, l’argile a 
gonflé et sort par les trous.

2 
Le canon de bronze du Kronan (vaisseau amiral de la 
flotte suédoise) est resté durant 300 ans dans la boue 
de la mer Baltique. Sa teneur en cuivre est de  
96,3 pour  cent. Cet objet de cuivre représente un 
analogue des enveloppes de cuivre prévues en Suède 
et en Finlande pour les déchets de haute activité. Par 
ailleurs, la boue marine révèle la bonne capacité de 
conservation des argiles.

Kalmar Läns Museum
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4 
Orciatico. Des minéraux argileux gonflants se sont 
formés dans la zone de contact avec un corps 
magmatique.

3 
Avec quelques pierres et du limon (mélange d’argile et 
de sable), le barrage d’un ruisseau est un jeu d’enfant.

Question 
Comment se comporte l’argile 
au contact de l’eau?

Réponse
Selon sa composition, l’argile 
gonfle en présence d’eau et 
bouche les fissures. En outre, 
l’argile peut emprisonner des 
polluants.

Application
Les galeries de stokage, une fois 
les conteneurs de déchets 
introduits, sont complètement 
remplies de bentonite gonflante.
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La roche d’accueil – une barrière géologique
Les substances radioactives dans les 
roches cristallines ...

Les roches cristallines contiennent jusqu’à deux 
pourcent d’éléments radioactifs (figure 2), notam-
ment du potassium, du rubidium, du thorium et de 
l’uranium. Beaucoup de minéraux incluent des 
 radioéléments dans leur structure cristalline (fi-
gure 3). C’est pourquoi, en surface, la radioactivité 
naturelle est plus élevée surtout dans les régions 
occupées par les roches cristallines. Un à deux 
 kilomètres cubes de granite contiennent assez 
d’uranium pour faire fonctionner les cinq centrales 
nucléaires suisses durant toute leur durée de vie.

... et dans les déchets

La radioactivité des déchets, au contraire de celle 
de l’uranium dans les roches cristallines, est forte-
ment concentrée. Cette concentration est res pon-
sable de la radiotoxicité élevée des déchets, qui 
nécessitent en conséquence un traitement parti-
culier.

La barrière géologique comprend la roche d’accueil 
et toutes les roches qui la recouvrent, jusqu’à      
la sur  face terrestre. On désigne comme roche 
d’accueil la roche qui entoure immédiatement le 
dépôt  pro fond. En Europe, les roches d’accueil 
prises en considération pour les déchets de  haute 
activité sont des roches cristallines, des couches 
d’argile et des gisements de sel.

Massifs cristallins

Les roches cristallines telles que le granite sont 
 produites à partir du magma dans les profondeurs de 
la croûte terrestre. Lors de leur refroidissement, il 
se produit des fissures de contraction et des vides 
dans lesquels se forment de beaux cristaux, si les 
conditions sont adéquates (figure 1). Des failles se 
produi sent lorsque le massif subit des tensions diffé-
rentielles. L’eau peut se déplacer relativement facile-
ment le long de ces failles et dans les fissures. Entre 
les zones de failles, distribuées de manière irréguliè-
re dans le massif rocheux, il y a de grands domaines 
qui sont peu affectés et qui pourraient convenir à un 
 dépôt profond, en raison de leur grande stabilité.

1 
La fissure aux cristaux 
pro tégée de Gerstenegg, 
au Grimsel, est âgée 
d’en viron 16 millions 
d’an  nées. Depuis sa 
genèse, elle a subi sans 
dommage plus de  
1,5 mil lions de tremble-
ments de terre percepti-
bles, car un tel séisme se 
produit en Suisse environ 
tous les dix ans.

Comet Photoshopping
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La roche d’accueil – une barrière géologique

Les massifs cristallins comme 
roche d’accueil pour un dépôt 
profond?

Dans le nord de la Suisse, le 
socle cristallin représente une 
roche d’accueil possible. Toute-
fois, il se situe en partie à 
grande profondeur sous 
d’épaisses séries sédimen-
taires, où il est difficile à 
 explorer.

En Suède et en Finlande, les 
roches cristallines sont utilisées 
comme roche d’accueil pour le 
stockage profond. Les deux pays 
gèrent déjà dans le massif 
cristallin des dépôts profonds 
pour leurs déchets de moyenne 
et faible activité. A Olkiluoto en 
Finlande, on construit en outre 
un laboratoire souterrain qui 
doit plus tard être transformé 
en dépôt profond pour déchets 
de haute activité.

2 
Expression de la radioactivité naturelle au laboratoire souterrain 
du Grimsel. L’uranium concentré par évaporation sur la paroi de la 
galerie est visible à la lumière UV. Taille de la figure environ 1 mètre.

3 
La désintégration radioactive est visible. Des défauts dans la grille 
cristalline (traces de fissures) sont engendrés lors de la désintégra-
tion spontanée de l’uranium 238 contenu dans les minéraux (p. ex. 
apatite, zircon). Ces traces sont visibles au microscope sur des 
sur faces polies. Cette figure montre que l’énergie libérée et le rayon 
d’action sont limités. Largeur de la figure environ 0,7 millimètre.

Comet Photoshopping

D. Seward, ETH Zürich
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Sel gemme
Qui a déjà cuit des spaghettis sait comme le sel se 
dissout facilement dans l’eau.
Malgré la présence de couches aquifères dans le 
sous-sol, il y a en Suisse de grands gisements de 
sel âgés de millions d’années (figure 1). A Rhein-
felden (à l’est de Bâle), une couche de sel de 50 
mètres d’épaisseur, vieille de 240 millions d’années, 
se trouve à seulement 100 mètres de profondeur. 
Emprisonnée entre des couches d’argile, elle est 
bien protégée.

Conservation à long terme

Le sel possède une bonne conductivité thermique 
et de bonnes propriétés de conservation. Les ma-
tières organiques peuvent s’y conserver à l’abri de 
l’air et de l’eau; les métaux y rouillent à peine.
Les filons exploités durant l’antiquité et le Moyen-
âge dans les mines de sel du Salzkammergut  (Au  - 
           triche) se sont fermés grâce à la capacité de fluage 
du sel (plasticité, figure 2). Ils n’ont été redé cou verts 
qu’à l’époque moderne grâce à des trou vail  les ar-
chéologiques d’objets abandonnés tels qu’ou tils, 
torches et habits datant de plus de 2500 ans.

2
Le sel – tel qu’il se trouve naturellement dans 
la roche. La capacité de fluage du sel (plasti-
cité) se reflète dans les structures.

1
La Suisse couvre ses besoins annuels en sel avec ses 
propres gisements. Halle de stockage des Salines du 
Rhin.

Salinen Austria AGSchweizer Rheinsalinen
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Le sel comme roche d’accueil 
pour un dépôt profond?

En Suisse, les gisements de sel 
ne conviennent pas comme 
roche d’accueil pour des dépôts 
profonds. Les veines de sel sont 
trop minces et trop proches de 
la surface, dans des régions 
géologiquement trop peu 
 stables.

L’Allemagne a exploité de 1971 à 
1998 un dépôt profond pour 
déchets de moyenne et faible 
activité dans les anciennes 
mines de sel de Morsleben. 
L’activité de stockage a été 
arrêtée et le dépôt profond en 
partie rempli de sel.

Croûtes de sel dans la Vallée de la mort 
(Californie).

bab.ch / mauritius images

Nagra

Salines sur l’île de Malte. Le sel est produit 
par évaporation d’eau salée dans des bassins 
chauds et peu profonds.
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Couches d’argile
Les formations argileuses se caractérisent par un 
pouvoir isolant et étanchéifiant de premier plan, et 
par leur capacité à lier en elles l’eau et les substances 
dissoutes durant des laps de temps géologiques.
A la surface terrestre, les argiles sont tendres et 
 plastiques, elles réagissent immédiatement à des 
changements d’humidité. En séchant, l’argile se con-
tracte et produit des fentes de dessiccation (figure 1). 
En s’humidifiant à nouveau, l’argile gonfle et les 
 fissures se ferment. A plus grande profondeur, les 
argiles constituent une roche solide (figure 2). Elles 
restent toutefois vulnérables lors de la construction 
d’ouvrages, si bien que dans les galeries il faut les 
consolider par des ancrages ou des revêtements de 
béton.

Effet barrage

Les couches imperméables d’argile ne piègent pas 
seulement les hydrocarbures et le gaz (figure 3), 
mais aussi l’eau (figure 4). Les grands aquifères se 
trouvent principalement là où des formations per-
méables épaisses sont bordées par des couches 
argileuses imperméables.

Les argiles ont un effet retardateur sur les sub-
stances polluantes. Elles peuvent retenir et lier de 
nombreux polluants.

Eau piégée extrêmement vieille

Dans les roches sédimentaires âgées de plusieurs 
millions d’années, la salinité élevée de l’eau des 
pores est souvent due à l’eau de mer qui se trou-
vait là au moment du dépôt des sédiments. Les 
Argiles à Opalinus formées il y a 180 millions 
d’années contiennent encore dans l’eau des  pores, 
en profondeur, 10 à 20 grammes de sel dissous 
par litre. Puisque de telles teneurs en eau de mer 
sont  conservées dans la roche depuis tant de mil-
lions d’années, les scientifiques admettent que 
les  propriétés de la roche ne vont guère se modi-
fier au cours des prochains 100 000 ans.

Fotosearch

Nagra
2 
En profondeur, la pression accrue compresse les argiles en roche solide. 
Paroi de galerie au laboratoire souterrain du Mont Terri.

1
Les fentes de dessiccation dans le 
sol se referment grâce au gonfle-
ment de l’argile lorsque l’humidité 
augmente à nouveau.
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Gaz
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Eau

Argile

Grès

Grès

De l’argile comme roche 
d’accueil pour le stockage 
profond?

A l’heure actuelle en Suisse, les 
formations d’argile sont la roche 
d’accueil préférée pour un dépôt 
géologique profond pour 
 déchets de haute activité. Les 
Argiles à Opalinus marines sont 
jugées particulièrement adéquates 
en raison de leurs grande 
exten sion et de leurs très faible 
perméabilité.

Plusieurs autres pays donnent 
également la préférence aux 
formations argileuses comme 
roche d’accueil potentielle pour 
leurs dépôts profonds.

4
Les couches de grès contiennent de l’eau qui ressort au-dessus 
de couches d’argile imperméables; en hiver, cela forme de beaux 
rideaux de glace.

3 
Schéma d’un gisement pétrolifère. Les hydrocarbures et le gaz, en 
raison de leur faible densité, migrent vers le haut dans les pores 
de la roche et s’accumulent sous le dôme du pli au-dessous d’une 
couche d’argile imperméable.

R. Kozel
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Isolation et étanchéification: les fossiles

Les fossiles sont des témoins du passé. Dans des 
conditions optimales, ce ne sont pas seulement les 
os, des empreintes et des restes de coquille qui 
sont conservés (figure 1), mais aussi parfois des 
empreintes de parties molles, c’est-à-dire de la 
masse du corps. La conservation de substances 
organiques (figure 2) n’est possible que si le ca-
davre est amplement et immédiatement pris dans 
une masse imperméable à l’air et ne se décom-
pose pas.

Un bois vieux de deux millions d’années

Dans la glaisière de Dunarobba (Ombrie, Italie), 
dans la vallée du Tibre, on a trouvé des troncs 
d’arbre vieux de deux millions d’années (figure 3), 
dont la substance ligneuse organique a été con-
servée. L’argile qui les enrobe a empêché, grâce à 
son imperméabilité à l’air et à l’eau, aussi bien la 
décomposition que la pétrification du bois.
Les arbres, semblables au séquoia, ont été pris 
dans une coulée de boue argileuse il y a deux mil-
lions d’années et immergés en position debout.

1
L’éclat opalescent de la coquille de cette ammonite a 
donné son nom à «Leioceras opalinum», âgée de 
180 millions d’années, qui l’a transmis à la formation 
des Argiles à Opalinus.

3 
Les troncs fossiles de Dunarobba ont jusqu’à 
huit mètres de haut et 1,5 mètre de diamètre.

2
Les restes d’un scarabée cerf-volant trouvé 
dans la glaisière de Messel (Allemagne), âgés 
de presque 50 millions d’années. La matière 
organique conservée (chitine et pigments de 
couleur) est un exemple rare mais particuliè-
rement beau de la capacité isolante durable 
des couches d’argile.

Messelforschung

Comet Photoshopping N. Chapman
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DVD

Souhaitez-vous connaître d’autres exemples 
d’analogues naturels?
Commandez notre DVD gratuit «Les traces du 
futur»! Ce DVD présente sept exemples 
d’analogues naturels.
Egalement disponible en cassette VHS.

«Les traces du futur» 52 minutes
Français, allemand et anglais

Pour en savoir plus sur 
les analogues naturels
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