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Caractérisation des discontinuités en
milieu argileux (station expérimentale
de Tournemire) 
Questions clés relatives à l’évaluation de la sûreté du stockage des déchets radioactifs

Cadre géologique 

La station de Tournemire se trouve dans un bas-
sin marin du mésozoïque, à la limite méridionale
du Massif central français. Les formations sédi-
mentaires sont caractérisées par trois couches
principales d’âge jurassique. Le milieu argileux de
la région de Tournemire est formé d’une couche
subhorizontale d’une épaisseur de 250 m, située
entre deux couches de calcaires et de dolomies
(épaisses de 300 à 500 m), qui constituent deux
niveaux aquifères (figure 1, page 228). Ce milieu
argileux se compose de schistes argileux (argi-
lites) et de marnes du toarcien et du domérien
(d’épaisseur respective de 200 m et de 50 m). 
Le massif de Tournemire, bordé par deux vallées
de 350 à 400 m de profondeur, correspond à une
structure monoclinale subhorizontale traversée au
nord, d’est en ouest, par une faille régionale (faille
du Cernon, figure 1, page 228). Des failles et des
fractures affectent ce massif. Ces discontinuités
sont à mettre en relation avec différents événe-
ments tectoniques. La circulation actuelle de l’eau
se fait dans les couches calcaires aquifères infé-
rieure et supérieure et le long de la faille princi-
pale du Cernon.

Caractéristiques 
des formations argileuses

Le milieu argileux de Tournemire est constitué de
roches compactes (argilites) et de marnes com-
posées de couches minces de minéraux argileux
donnant à la roche une texture anisotrope
typique. La minéralogie est dominée par les
argiles, les carbonates et le quartz (figure 2,
page 228). La matrice argileuse présente une
teneur en eau très faible (de 1 à 5%), une poro-
sité comprise entre 6 et 9%, et un volume des

Des failles et des fractures
affectent le massif

de Tournemire.
Ces discontinuités sont à mettre

en relation avec différents
événements tectoniques.
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L’évaluation de la sûreté d’un stockage de déchets
radioactifs dans les formations géologiques pro-

fondes implique d’étudier les possibilités de transfert
et les processus associés à l’intérieur de ces forma-
tions. Cette évaluation de transfert inclut les proces-
sus dans le champ proche (zone perturbée par les
travaux de creusement ou Excavation Disturbed Zone,
EDZ) et dans le champ lointain (formation géologique
non perturbée). 
Le milieu argileux est une formation géologique
potentielle pour le stockage profond des déchets
radioactifs en raison de sa très faible perméabilité
et de sa grande capacité de rétention des radio-
nucléides. Afin d’améliorer la connaissance sur ce
milieu et de soutenir le travail de ses experts sur le
site ANDRA de l’Est, l’IRSN développe des pro-
grammes de recherche expérimentaux à la station
expérimentale de Tournemire, dans l’Aveyron, en
France (figure 1). 
La formation argileuse de Tournemire est constituée
d’une épaisse couche argileuse fortement indurée
située entre deux aquifères calcaires. Un tunnel
datant d’une centaine d’années traverse cette couche
et facilite l’accès à ce milieu argileux. Les investiga-
tions sont menées à l’aide de forages et de galeries
creusées depuis le tunnel. Elles concernent les
domaines suivants : la géologie, la géologie structu-
rale et la tectonique, la géophysique, l’hydro-
géologie, la géochimie et la géomécanique. Pour
effectuer ces investigations, le groupe de recherche
de l’IRSN s’appuie sur des collaborations scientifiques
et techniques extérieures.
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pores extrêmement faible (2,5 nm). La densité
des grains est de 2,7 à 2,8.103 kg/m3 et la surface
spécifique varie de 23 à 29 m2/g. La capacité
d’échange cationique est d’environ 10 meq/100 g
et l’eau interstitielle possède une salinité modérée
(1500 mg/l). 
La perméabilité de la matrice argileuse, mesurée
à la fois en laboratoire et in situ est très faible,
comprise entre 10-12 et 10-15 m/s (figure 2).
Cette faible valeur et le très petit volume des
pores suggèrent que ce sont essentiellement les
processus de diffusion qui régissent les migra-
tions de fluides dans la matrice argileuse, pro-
cessus liés aux bonnes propriétés de confinement
de cette barrière géologique. 
Les formations argileuses étant affectées par des
failles et des fractures, la recherche a été orien-
tée sur la compréhension des mécanismes de
transfert le long de ces discontinuités. 

Caractéristiques des failles 
et des fractures 

La formation argileuse de Tournemire est affec-
tée par des fractures naturelles liées à différents
événements tectoniques et par des fractures arti-
ficielles associées aux travaux d’excavation du
tunnel et des galeries. Le contexte est, par consé-
quent, très favorable à l’étude des processus de
transfert le long de ces discontinuités.

DISCONTINUITÉS NATURELLES

Des événements tectoniques ont affecté la région
de Tournemire : une phase tectonique en exten-
sion durant la sédimentation jurassique et, ulté-
rieurement, une phase tectonique majeure en
compression (phase pyrénéenne éocène). Les
failles et les fractures en relation avec ces évé-
nements tectoniques sont analysées à différentes
échelles : failles régionales, failles locales, failles
secondaires et fractures.
La faille est-ouest du Cernon est la discontinuité
régionale principale (80 km de long), qui contrôle
la circulation passée et actuelle de l’eau (figure 3).
D’origine paléozoïque, cette faille a été réactivée
pendant les phases tectoniques en extension et en
compression. Elle est caractérisée par une largeur
hectométrique à décamétrique.
Longue de 11 km, la faille de Tournemire (figure 3)
est une faille locale liée à la tectonique en com-
pression. Le cirque de Tournemire et la couche
aquifère de Brias lui sont associés. Ces failles
principales et locales bordent les blocs kilomé-

Coupe géologique de la station expérimentale de Tournemire.

Figure 1

Caractéristiques du milieu argileux de Tournemire. 
Argilites et marnes des formations du toarcien et du domérien.

Figure 2

Carte géologique simplifiée de l’emplacement de Tournemire 
(d’après carte BRGM modifiée).

Figure 3
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triques et contrôlent la circulation de l’eau. Ces
discontinuités peuvent être détectées par des
méthodes géophysiques classiques (méthode de
sismique réflexion) montrant fréquemment des
rejets verticaux de plusieurs dizaines de mètres.
Les failles secondaires atteignent plusieurs cen-
taines de mètres de longueur et affectent les
séries à l’intérieur des blocs limités par les failles
principales et locales. Ces failles secondaires ne
sont pas faciles à identifier à la surface en raison
de leur faible déplacement vertical, tandis
qu’elles montrent généralement des rejets sub-
horizontaux (failles en décrochement).
Généralement, ces failles sont associées à une
zone fracturée et présentent des largeurs diffé-
rentes selon la lithologie : fractures de largeur
décamétrique dans une zone de séries argileuses
et de largeur décamétrique à hectométrique dans
les couches de calcaires ou de dolomies. C’est le
cas de la faille et de la zone fracturée associée
apparaissant dans la galerie d’exploration ouest
(figure 4). Cette faille montre essentiellement un
rejet horizontal et, par conséquent, n’est pas dé-
tectée par les méthodes géophysiques classiques
(sismique réflexion) depuis la surface. Il est donc
nécessaire d’adapter cette méthode géophysique
afin de détecter une telle discontinuité. Dans le
contexte de Tournemire, une investigation sis-
mique 3D à haute fréquence (14-140 Hz) a été
réalisée afin d’essayer de détecter ce type de faille

depuis la surface. Les écoulements dans les for-
mations calcaires aquifères supérieure et infé-
rieure sont contrôlés par ces discontinuités (faille
et zone fracturée associée). Cependant, on ob-
serve dans les formations argileuses, près de la
couche aquifère supérieure, un léger transfert de
fluide d’échelle métrique à décamétrique. L’ori-
gine de cette eau, associée aux fractures obser-
vées pendant l’excavation des galeries d’explora-
tion, est actuellement en cours d’étude. Si elle
provient de l’aquifère calcaire, l’écoulement le
long de ces fractures serait d’au moins plusieurs
dizaines de mètres. 
Les fractures métriques à décamétriques sont
des discontinuités qui affectent fréquemment les
blocs en provoquant des petits déplacements
(failles) ou des déplacements nuls (joints).
Généralement, ces fractures sont remplies de
calcite (figure 5) et les zones fracturées peuvent
être détectées par tomographie sismique entre
forages. Elles sont organisées en systèmes de
fractures, en fractures liées aux failles secon-
daires ou en fractures simples. La morphologie
et l’organisation sont fortement liées au type
d’événement tectonique. Les failles normales,

Croquis structural et tectonique du secteur des galeries 
de la station de Tournemire.

Figure 4

Fracture naturelle (origine tectonique) avec 
remplissage de calcite. Vue développée par scanner.

Figure 5

Dans le contexte de Tournemire, une investigation
sismique 3D à haute fréquence (14-140 Hz)

a été réalisée afin d’essayer de détecter ce type
de faille depuis la surface.(
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liées à la tectonique en extension, montrent une
morphologie régulière avec ondulations ou domi-
nos. La fracturation liée à la tectonique en com-
pression montre des plans bien développés et
présente généralement une géométrie subverti-
cale. D’une manière générale, ces fractures sont
plus développées dans les séries calcaires et dolo-
mitiques ; dans le milieu argileux, elles sont loca-
lisées le long d’étroites zones fracturées ou, alors,
ce sont des fractures simples. Des cavités
(géodes) remplies d’eau sont associées aux frac-
tures qui ont une géométrie en échelon
(figure 6). L’étude de l’organisation de ces cavi-
tés et de leur connexion le long des systèmes de
fractures est très importante pour analyser les
possibilités de transfert de fluides le long des frac-
tures. Les fractures uniques remplies de calcite
présentent une perméabilité très faible (de 10-12

à 10-14 m/s), semblable à celle de la matrice. La

perméabilité des fractures incluant des cavités
de géodes ainsi que celle des zones fracturées
n’ont pas encore été mesurées. Les premières
analyses d’eau semblent indiquer une connexion
avec l’aquifère ; d’autres analyses sont cepen-
dant nécessaires afin de confirmer ce résultat
préliminaire, car une contamination de l’eau lors
du prélèvement n’est pas exclue. 

FRACTURES ARTIFICIELLES

Les discontinuités artificielles sont associées à
l’excavation du tunnel et des galeries d’explora-
tion dans le milieu argileux. Elles se situent sur
quelques mètres autour du tunnel ou des gale-
ries, dans la zone perturbée (EDZ). À Tournemire,
on observe trois types de discontinuités artifi-
cielles : la fracturation mécanique, la fracturation
causée par le processus de désaturation et une
nouvelle fracturation, probablement d’origine
tectonique, liée à l’état (présent ou passé) des
contraintes.
La fracturation mécanique est observée de
chaque côté de l’ancien tunnel, dans la zone où
se sont concentrées les contraintes (figure 7).
Cette zone fracturée est d’une épaisseur mini-
male de 2 m. Ces discontinuités sont parallèles
à l’axe du tunnel et sont le plus souvent
ouvertes, créant des zones perméables. La varia-
tion de la densité de fracturation semble liée à
la proximité des fractures tectoniques préexis-
tantes. La zone de fracturation mécanique n’est
que de 0,3 à 0,4 m de largeur dans le cas des
nouvelles galeries d’exploration. Les essais géo-
physiques (sismique réfraction et radar) réalisés
dans cette zone montrent les propriétés de la
roche endommagée. Les zones de fracturation
mécanique apparaissent comme des zones per-
méables le long du tunnel et des galeries ; elles
doivent donc être prises en considération dans
l’évaluation de la sûreté d’un stockage profond
de déchets radioactifs.
La fracturation due au processus de désaturation
constitue un autre type de discontinuités locales
liées à l’excavation des galeries (figure 8). Cette
fracturation s’est développée suivant les plans de
la stratification (influence de l’anisotropie). L’ou-
verture et la fermeture des fractures sont liées à
la désaturation et à la resaturation de l’argilite
dues aux variations saisonnières de température
et d’humidité. Une petite activité microsismique,
enregistrée à l’extrémité de la galerie est, semble
causée par l’ouverture de fractures provoquées
par la désaturation. 
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Cavités de géode de calcite avec de l’eau dans les fractures. 
Exemple de joints en échelon de la galerie est.

Figure 6

Fractures mécaniques liées à l’excavation du tunnel (EDZ). 
Vue en mosaïque (plancher de la galerie) de la paroi est du tunnel.

Figure 7
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La nouvelle fracturation, développée après l’exca-
vat ion des galer ies,  semble l iée à l ’état
des contraintes tectoniques (passé ou présent).
La géométrie de ces fractures est conforme à
l’orientation de l’axe de compression : il s’agit soit
d’une zone de faiblesse préexistante observée
après l’excavation des galeries, soit d’une nouvelle
fracturation liée à l’état actuel de contraintes.
L’analyse par des tests géophysiques (sismique ré-
fraction) de la zone perturbée affectée par cette
fracturation montre une vitesse d’ondes P infé-
rieure à celle des zones non perturbées.

Les fractures et l’évaluation 
de la sûreté des stockages de
déchets radioactifs en formations
géologiques profondes

En ce qui concerne la prise en compte du rôle des
fractures dans le transport des radionucléides – et
donc dans l’évaluation de sûreté d’un stockage
géologique –, on peut noter les points suivants :

• Le relevé des fractures ou la détection de
fractures dans un milieu argileux

La première phase dans l’étude des discontinui-
tés en milieu argileux consiste à relever les frac-
tures et les failles (identification). Ce relevé peut
être fait à partir d’une cartographie de surface
détaillée (organisation, analyse cinématique...),
de l’observation des échantillons de forages réa-
lisés transversalement par rapport à la fractura-
tion régionale principale ou à partir de galeries
d’exploration creusées transversalement par rap-
port aux structures régionales. Les techniques
géophysiques offrent des méthodes non destruc-
tives. À l’échelle kilométrique, les méthodes 
sismiques de réflexion en 2D et 3D effectuées
depuis la surface sont appropriées pour l’identi-
fication des failles principales ayant un rejet
vertical supérieur à 5 m. Cependant, dans le cas

des failles secondaires ayant principalement un
rejet horizontal, il est nécessaire d’employer une
méthode sismique plus adaptée. Par exemple,
de hautes fréquences (140-200 Hz) et des ran-
gées de géophones plus denses sont proposées
pour l’identification des failles secondaires de
Tournemire. À l’échelle décamétrique, la tomo-
graphie sismique entre les forages ou les galeries
peut être nécessaire pour identifier les zones frac-
turées. Elle a été expérimentée avec succès à
Tournemire entre les forages radiaux. En conclu-
sion, la sismique réfraction ou les enregistre-
ments sismiques dans la zone perturbée (EDZ)
sont des méthodes bien adaptées à la détection
et à l’analyse des discontinuités dans les zones
perturbées autour des galeries. 

• Les possibilités de transfert 
de fluides le long des fractures

La deuxième phase d’une analyse de sûreté est
l’identification des possibilités de transfert le long
de ces failles ou de ces fractures. Une discontinuité
naturelle n’entraîne pas nécessairement un trans-
fert de fluides. En effet, le transfert dépend de la
nature du plan de faille ou de fracture, du remplis-
sage de la fracture ou de la nature de la zone où
se situe la faille, de l’organisation du plan
(connexion), des morphologies du plan et de
l’échelle. Quelques discontinuités, principalement
les fractures scellées, peuvent afficher une perméa-
bilité comparable à celle de la matrice argileuse non
fracturée, à savoir de 10-12 à 10-13 m/s. En

Fractures liées au processus de désaturation
situées à l’extrémité ouest de la galerie (mur).

Figure 8

Une discontinuité
naturelle n’entraîne
pas nécessairement

un transfert
de fluides.
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revanche, d’autres failles ou fractures montrent
un transfert de fluides, surtout lorsqu’elles pré-
sentent une géométrie ouverte, des cavités, du
matériel déstructuré, des brèches de faille non
scellées, etc. Les propriétés hydrauliques peuvent
changer le long d’une même discontinuité en
fonction des caractéristiques de la fracture (fi-
gure 9). Il est très important d’évaluer les che-
mins possibles de transfert. L’évaluation peut
être réalisée en combinant les analyses structu-
rales et tectoniques (nature et organisation du
plan de fracture), hydrogéologiques (propriétés
hydrauliques), hydrogéochimiques (nature et ori-
gine des fluides) et géomécaniques (comporte-
ment des discontinuités). 
Les possibilités de transfert le long des fractures
artificielles, dans la zone perturbée par les tra-
vaux (EDZ), sont associées à l’organisation du
plan, à la densité de fractures, à la coalescence
et à l’ouverture des fractures. Contrairement aux
fractures naturelles, ces fractures artificielles ne
sont pas scellées par un remplissage minéral.
Sur chaque côté du tunnel, par exemple, les frac-
tures mécaniques créent des zones perméables
qui doivent être prises en considération lors de
l’évaluation de la sûreté d’un stockage profond.
La densité des fractures provoquées par la désa-
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Schéma simplifié
de l’organisation 3D
des cavités géodiques
associées aux
fractures. Exemple
de la galerie est.

Figure 9

turation peut diminuer dans les galeries lorsque
leurs parois sont revêtues de matériaux d’étan-
chéité ou scellées. 

• L’échelle des fractures et les possibilités  
de transfert de fluides

L’échelle des fractures et le transfert de fluides
sont les paramètres clés dans l’évaluation des
possibilités de migration de fluides dans la tota-
lité du milieu argileux. Comment les possibilités
de transfert d’une échelle locale peuvent-elles
être transposées à une échelle plus grande ? Un
transfert possible dans le champ proche peut-il
être relié ou non à un transfert dans le champ
lointain ? Quels sont les processus de transfert
le long des discontinuités ? Les transferts de
fluides sont-ils possibles dans un milieu argileux
homogène ? Ces questions sont très importantes
pour l’évaluation de la sûreté d’un stockage en
formation géologique profonde. En consé-
quence, des études de l’échelle locale à l’échelle
régionale sont nécessaires afin de mieux com-
prendre les possibilités et les processus de trans-
fert de fluides le long des discontinuités. L’ac-
cessibilité et la vocation expérimentale pure de
la station de Tournemire en font un outil remar-
quable à cette fin.




