
L e stockage des déchets radioactifs à haute activité  dans des formations géologiques stables 
caractérisées par des écoulements d’eaux souterraines faibles est l’étape ultime de leur gestion. Les 

laboratoires de recherche souterrains constituent un environnement réaliste pour la caractérisation des 
environnements géologiques sélectionnés, pour les essais de solutions et de matériaux adaptés et pour la 
démonstration de la faisabilité du stockage.

Un centre de stockage géologique est une installation nucléaire unique en son genre

Qu’est ce qu’un laboratoire de recherche souterrain?

Les différents types de laboratoires

Par stockage géologique on entend la mise en place de déchets radioactifs 
solides dans une installation construite, à plusieurs centaines de mètres 
de profondeur, dans une formation géologique soigneusement sélection-
née pour sa stabilité et ses très faibles écoulements d’eaux souterraines. 
La caractérisation, le creusement, la construction et l’exploitation de l’ins-
tallation doivent être effectuées de façon à réduire au minimum toute 
perturbation, thermique, chimique, hydrogéologique ou mécanique, de 
l’état initial de l’environnement hôte. De même, on veille en fin d’exploi-
tation du stockage, à sceller tous les ouvrages de liaison creusés entre le 
fond et la surface ainsi qu’entre les différentes alvéoles de stockage afin 
de limiter le plus possible l’infiltration et les mouvements d’eau. Enfin, 
toutes les barrières ouvragées sont, de par leur conception, compatibles 

avec la géologie du milieu hôte, les barrières ouvragées et naturelles as-
surant ensemble des fonctions de sûreté multiples et redondantes. Pour 
sa conception et l’obtention des autorisations réglementaires, le centre  
de stockage est une installation nucléaires et classée comme telle. A ce 
titre, elle doit respecter les critères de qualité, de protection de l’homme 
et de l’environnement  et de sûreté d’exploitation les plus exigeants. Une 
des caractéristiques majeures du stockage géologique est que la sûreté 
passive de l’installation de stockage doit être garantie bien au delà de 
la phase d’exploitation réelle. C’est pourquoi, l’étude et la mise au point 
du centre de stockage, de ses aménagements et de ses équipements 
nécessite la construction et l’exploitation de laboratoires de recherche 
souterrains.

Un laboratoire de recherche souterrain est une installation permettant 
d’acquérir l’expertise nécessaire pour concevoir, construire et exploiter une 
installation de stockage géologique de déchets nucléaires. Ces laboratoires 
sont donc aménagés dans des environnements géologiques adaptés à la 
construction d’une telle installation stockages ou fournissant une image 
réaliste de ces environnements. Ils sont construits à une profondeur de 
quelques centaines de mètres, parfois plus près de la surface. Ils permettent 

de constituer des équipes scientifiques et techniques pluridisciplinaires 
et d’acquérir l’expérience pratique de la caractérisation du milieu géolo-
gique et des expérimentations de solutions techniques et de matériaux, de 
manière à ce que la transposition au fonctionnement réel d’un stockage 
ainsi qu’aux analyses de sûreté puisse s’effectuer efficacement. Aussi, ils 
fournissent une illustration concrète de ce que pourrait être un stockage 
géologique et contribuent également à asseoir la confiance du public.

On distingue deux grandes catégories de laboratoires, les laboratoires 
génériques et méthodologiques et les laboratoires de caractéri-
sation et de qualification de sites. 
§ Les laboratoires génériques et méthodologiques constituent un 
environnement géologique propre à l’expérimentation sans être nécessai-
rement à l’image du centre de stockage final. Ils permettent d’acquérir 
le savoir-faire et les connaissances générales nécessaires pour pouvoir 
travailler et acquérir des données techniques en souterrain. Parmi les pre-
miers laboratoires méthodologiques, certains  étaient installés dans des 
mines désaffectées. C’était le cas de la mine de Stripa dans le granite, en 
Suède (1976-1992) et de la mine de Tono dans des couches sédimen-
taires, au Japon (1986-2004). La Suisse et la France ont construit des 
laboratoires génériques à proximité de tunnels : celui du Grimsel dans 
un massif granitique (1984), du Mont Terri dans de l’argilite (1995) et de 
Tournemire dans de l’argilite  également (1992). D’autres ont été aména-
gés en profondeur : Whiteshell dans le granite (1982-2010), au Canada; 
HADES dans une formation d’argile plastique (1980), en Belgique et, plus 

près de nous, au Japon, Mizunami dans une 
formation granitique (2003) et Horonobe 
dans une roche sédimentaire (2005) et, en 
Corée, KURT dans le granite (2006).  
§ Les laboratoires de caractérisation 
et de qualification de sites sont amé-
nagés dans la même formation que le stoc-
kage envisagé ou, du moins, dans une for-
mation très proche, par ses caractéristiques, 
du centre de stockage futur. Ils permettent 
d’acquérir une expertise spécifique des pro-
cédures d’essai et de caractérisation dans 
des conditions représentatives du fonction-
nement du stockage. Citons notamment 
: aux États-Unis, WIPP dans une couche de sel (1982) et Yucca Moun-
tain dans le tuff (1996-2009); en Allemagne, le dôme de sel de Gorleben 
(1990); en Suède, Äspö dans le granite (1995); en Finlande, Onkalo dans 

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site : www.oecd-nea.org/rwm/igsc.html

N U C L E A R • E N E R G Y • A G E N C Y

LABORATOIRES DE RECHERCHE 
SOUTERRAINS ET STOCKAGE GÉOLOGIQUE 
DES DÉCHETS RADIOACTIFS

➜

IGSCIntegration Group 
for the Safety Case

Expériences menées au laboratoire
de Meuse/Haute-Marne



Février 2013

la roche granitique (2004); et en France, le laboratoire de Meuse/Haute-
Marne  dans l’argilite (2004). Dans la plupart des cas, ces laboratoires sont 
considérés comme des précurseurs ou comme la phase initiale de l’amé-
nagement d’un centre de stockage dans la même formation géologique. 

Äspö fait exception.
A l’avenir, de nouveaux types de laboratoires de caractérisation et de quali-
fication des sites pourraient voir le jour, à savoir des installations instrumen-
tées dans une des parties du stockage afin d’en confirmer les performances 

l’aménagement de centres de stockage de déchets nucléaires est une entreprise qui s’étend sur plusieurs dizaines d’années. les laboratoires de 
recherche souterrains permettent d’acquérir les informations techniques et la maîtrise de la gestion indispensables pour passer d’une étape 
de mise au point d’un stockage à la suivante. ils sont situés dans des environnements géologiques favorables à l’installation d’un stockage 
ou qui reproduisent de manière réaliste l’environnement de ces futurs stockages. ils peuvent être construits à des profondeurs de plusieurs 
centaines de mètres ou plus près de la surface. la construction et l’utilisation des laboratoires souterrains remonte maintenant à plus de 
trente ans. les laboratoires souterrains génériques sont un moyen d’apprendre à acquérir des données dans un environnement géologique. 
ce sont par excellence des lieux de coopération internationale. les laboratoires de qualification de sites permettent d’acquérir l’expertise 
mais aussi les données techniques et opérationnelles utiles pour démontrer la sûreté et la faisabilité d’un stockage établi dans la même 
formation ou dans une formation similaire. les efforts se concentrent désormais sur des expériences intégrees réalistes à grande échelle 
au cours desquelles sont étudiés simultanément plusieurs composants et/ou procédés en interaction. les creations de laboratoires sont des 
occasions uniques de constituer des équipes techniques réunissant un large spectre de disciplines scientifiques et permettant d’acquérir une 
expérience pratique. ils donnent une image realiste des futurs centres de stockage géologique et contribuent à établir la confiance du public.

Les laboratoires sont des installations coûteuses mais précieuses

Exemples de travaux effectués dans les laboratoires souterrains 

Opportunities at the regional and international level 

La construction et l’exploitation des laboratoires, de même que la 
conduite des recherches à grande profondeur sous terre représentent 
un investissement élevé. Les coûts varient en fonction de plusieurs 
facteurs tels que la profondeur et les caractéristiques de la formation, 
l’emprise du laboratoire et les travaux de R-D qui y sont menés. La 
construction du laboratoire de Meuse/Haute-Marne dans de l’argilite 
à une profondeur de 490 mètres a coûté 280 M€. En 2011, les 
coûts annuels d’exploitation cités étaient de 60 M€ compte tenu 
des coûts du programme de R&D. Le fait que les laboratoires soient 

aussi répandus malgré leurs coûts atteste de leur intérêt pour les 
programmes nationaux de stockage géologique. Dans certains pays, 
la création de ces laboratoires est prescrite par la loi (en France, par 
exemple). D’autres pays préfèrent collaborer à des programmes me-
nés dans des laboratoires étrangers, afin de partager les coûts. C’est 
ainsi que des programmes de recherche multinationaux sont entre-
pris dans de nombreux laboratoires. Certains de ces laboratoires font 
aussi partie d’un réseau international de formation de professionnels 
géré par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique. 

Laboratoires génériques et méthodologiques : Les études et re-
cherches menées classiquement dans les laboratoires génériques sont les 
suivants : (i) mise au point et tests de méthodologies de caractérisation de la 
formation rocheuse ; (ii) techniques de creusement, de construction, de mise 
en place des colis de déchets et de fermeture et surveillance des perturba-
tions; (iii) expériences destinées à approfondir la connaissance des processus 
thermo-hydro-mécaniques et chimiques couplés; (iv) tests des mécanismes 
de corrosion et de migration des radionucléides; (v) expériences à grande 
échelle destinées à apporter la démonstration du fonctionnement en vraie 
grandeur des systèmes de barrières ouvragées (par exemple, FEBEX à Grim-
sel et EB à Mont Terri);  (vi) essais de scellement de puits et galeries; et (vii) 
mise au point de techniques d’observation et de surveillance (par exemple, 
les programmes internationaux ESDRED et MoDeRn).  
Laboratoires de qualification de sites : on y mène des activités analo-
gues à celles des laboratoires génériques  qui sont cependant approfondies 

afin d’étudier les propriétés réelles du site et de démontrer la faisabilité 
des procédés de construction, des technologies de mise en place des dé-
chets, d’exploitation et de fermeture du stockage. C’est ainsi qu’à Äspö, à 
Onkalo et sur le site de Meuse/Haute-Marne, on effectue des expériences 
prototypes comme des essais d’installation et d’évaluation des perfor-
mances des scellements, ou encore des études de l’impact des techniques 
de creusement sur l’étendue de la zone perturbée. Sur le site de Meuse/
Haute-Marne, on procède également à des démonstrations des méthodes 
de mise en place du chemisage des galeries pratiquées dans l’argilite en 
prévision de la construction du centre de stockage dans la même formation 
géologique. Le laboratoire d’ONKALO, précurseur de l’installation de stoc-
kage, a permis de recueillir des données sur les techniques de creusement 
et les perturbations hydrogéologiques induites par cette opération.
Les travaux de recherches en cours ou récents sont souvent décrits de façon 
détaillée sur les sites web décrivant ces laboratoires.

Siting, construction and operation of a repository can be a favorable out-
come for all involved stakeholders or a win-win project for the region 
where the repository is located and for the nation at large. Provisions 
not to impair local well being and opportunities will be created to im-
prove quality of life durably. The economic activity in the whole region will 
develop from incoming staff and construction workers, a large number 
of visitors and increased tax revenues. The new a highly skilled resident 

workforce will contribute to maintain or increase the educational level of 
the community and will stimulate the local service economy. Involvement 
of the stakeholders at the local level will increase understanding of the 
local interests and will create new cooperation structures. The experience 
from the first implementations of geological repositories for high-level 
radioactive waste will help other national programmes move forward in 
a more efficient manner. 
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