
3.1 Perturbations induites 
par le creusement 
en 2003 d’une galerie
dans le site 
de Tournemire

Le milieu argileux est un type de formation géologique dont l’utilisation
est envisagée pour le stockage profond de déchets radioactifs en raison
de sa très faible perméabilité et de sa grande capacité de rétention 

des radionucléides. Afin de maintenir et de développer sa capacité d’expertise 
des travaux de l’ANDRA sur l’étude de la faisabilité du stockage géologique,
l’IRSN mène depuis 1988 des programmes de recherche dans la station
expérimentale de Tournemire, dans l’Aveyron (figure 1).
La formation argileuse de Tournemire est constituée d’une épaisse couche
argileuse fortement indurée (argilite), située entre deux aquifères calcaires ;
elle est affectée par des failles et des fractures d’origine tectonique.
Un ancien tunnel ferroviaire creusé il y a plus d’une centaine d’années
traverse cette couche et facilite l’accès au milieu argileux. Des investigations
géologiques, hydrogéologiques, géomécaniques et géochimiques sont menées
à l’aide de forages et de galeries creusés en 1996 et en 2003 à partir du tunnel.
Au cours des dernières années, les investigations ont été principalement
focalisées sur l’étude des perturbations induites par le creusement du tunnel
et des galeries. Les premières investigations autour du tunnel et de deux
galeries creusées en 1996 n’ont pas permis de comprendre la totalité des
processus de développement des zones perturbées autour de ces ouvrages.
C’est ainsi que deux autres galeries ont été creusées en 2003, dont une, dite
galerie principale, a été dédiée à une étude approfondie du comportement 
de la formation pendant et après excavation, par le biais d’une expérience
dite mine-by-test, objet du présent article.

Définitions des perturbations et des zones perturbées

Le creusement d’un ouvrage souterrain au sein d’un massif provoque une modification progressive de

l’état de contraintes initial (perturbation mécanique) et des pressions interstitielles (perturbation hydrau-

lique) qui conduisent à l’apparition d’une zone perturbée ou endommagée autour de l’excavation. Cette

zone perturbée peut évoluer dans le temps en fonction des sollicitations hydriques engendrées par la

ventilation de l’ouvrage. Ces perturbations d’origines mécanique, hydraulique et hydrique, sont souvent

étroitement couplées et s’influencent mutuellement. Les perturbations chimiques induites par des phé-

nomènes d’oxydation, dépôt de gypse ou autres, sont négligeables devant les perturbations hydroméca-

niques dans les phases de creusement et post-creusement. Le développement de la zone perturbée peut
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modifier significativement les propriétés hydrauliques intrinsèques du

massif, à proximité de l’ouvrage, et provoquer des chemins préférentiels

pour les circulations des eaux souterraines.

Dans ce qui suit, on considère les définitions des zones perturbées et

endommagées adoptées à la conférence CLUSTER (Luxembourg, 2003).

On appelle zone perturbée par l’excavation, notée EdZ (Excavation dis-

turbed Zone – zone perturbée par le creusement), une zone où des pro-

cessus réversibles, tels que des déformations élastiques et des

changements de pression interstitielle, se manifestent sans pour autant

créer des chemins préférentiels pour la migration de radionucléides. On

appelle zone endommagée, notée EDZ (Excavation Damaged Zone – zone

endommagée par le creusement), une zone où se développent des fissu-

res ou des fractures traduisant la rupture de la roche. Dans cette zone, la

perméabilité peut augmenter de plusieurs ordres de grandeur.

Caractéristiques hydromécaniques de l’argilite

Le milieu argileux de Tournemire est constitué d’argilites et de marnes

qui se présentent sous forme de couches minces interstratifiées de miné-

raux argileux donnant à la roche une texture naturellement anisotrope.

Ces argilites présentent une teneur en eau très faible de 1 à 5 % et une

densité des grains autour de 2700 kg.m-3.

Du point de vue mécanique, le comportement de la roche est gouverné

par son caractère anisotrope. En effet, le rapport des deux modules de

déformabilité parallèlement et perpendiculairement à la stratification est

de l’ordre de 2,8. La résistance maximale avant rupture, en compression

et en cisaillement, s’échelonne de 20 à 57 MPa.

Le site de Tournemire est soumis à des contraintes naturelles isotropes

d’environ 4 MPa. Du fait de ce faible état de contraintes et de la haute
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3.1

Figure 1 : Coupe géologique générale de l'installation expérimentale de Tournemire avec la localisation des galeries.
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résistance du matériau, les ouvrages creusés dans cette formation d’argilites loin de grandes failles tec-

toniques sont généralement stables mécaniquement et ne nécessitent pas immédiatement un soutènement

après leur excavation.

La perméabilité de la matrice argileuse est très faible ; elle est comprise entre 10-12 et 10-15 m/s. La pres-

sion interstitielle est également faible, de l’ordre de 0,4 MPa.

L’argilite de Tournemire, qui contient 40 % de minéraux argileux, possède des propriétés de désaturation

et de resaturation qui se traduisent respectivement par du retrait et du gonflement. À l’échelle des ouvra-

ges, ces phénomènes se traduisent par l’apparition d’écaillages et de fissures en front de taille et dans les

parois des galeries peu après leur creusement. Ces fissures suivent la stratification subhorizontale, qui

constitue des plans de faiblesse du matériau. Leur ouverture/fermeture est particulièrement sensible à

l’hygrométrie régnant dans les galeries.

La galerie principale et son instrumentation 

Dans le but d’étudier plus précisément l’évolution spatio-temporelle de l’impact du creusement de gale-

ries dans le milieu argileux, deux galeries (figure 2) ont été réalisées en 2003, perpendiculairement 

à l’ancien tunnel. Deux expérimentations ont été menées dans la galerie principale. La première, dite

mine-by-test, est dédiée à l’étude de la réponse hydromécanique de l’argilite au creusement. La deuxième

concerne la caractérisation de l’EDZ autour de l’ouvrage. Le but final est de disposer de modèles physiques

permettant d’interpréter les mesures et de reproduire les observations, afin de pouvoir les utiliser en toute

confiance pour des prédictions à long terme.

3.1

Figure 2 : Vue en trois dimensions des galeries de 2003 avec les forages instrumentés dans la galerie principale.
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Au préalable, des investigations géologiques à partir de forages d’explo-

ration (EX2, EX3) ont permis de définir la localisation définitive de l’ou-

vrage. La galerie principale a une section semi-circulaire de 5 m de dia-

mètre et une longueur de 40 m. Le creusement a été réalisé à sec à l’aide

d’une machine à attaque ponctuelle munie d’un système d’évacuation

de poussière comme le montre la photo ci-dessus. L’excavation de la

galerie principale a duré deux mois et demi avec trois arrêts dus à des

pannes de la machine de creusement. Le premier tronçon de 10 m est

soutenu par un revêtement en béton coulé, le reste de la galerie est sou-

tenu par des cintres métalliques. Cette configuration permet d’étudier

l’influence de deux types de soutènement sur le développement et l’évo-

lution des zones perturbées autour de l’ouvrage.

Mine-by-test

Afin d’analyser l’impact du creusement, une phase d’instrumentation de

forages a été programmée avant le creusement de la galerie principale.

Cette instrumentation couple un réseau d’écoute microsismique et une

expérimentation hydromécanique. Tous les forages enveloppant la gale-

rie principale ont été équipés de capteurs de pression interstitielle

(forage PH2), de déplacement (forages M4 et M5) et d’accéléromètres

(MS1, …, MS4) afin de suivre l’évolution des perturbations pendant et

après le creusement de la galerie. En parallèle, un important travail de

cartographie et de typologie de la fracturation induite par le creusement

a été accompli.
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3.1

Creusement de la galerie principale de 2003 avec le tronçon bétonné et le tronçon avec cintres métalliques et grillage en voûte.
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3.1

Caractérisation de l’EDZ

Une fois la galerie creusée, une autre expérimentation dédiée à la caractérisation de l’EDZ a été mise en

œuvre en 2004 dans la galerie principale ainsi que dans le tunnel et les galeries de 1996. Les données acqui-

ses par ce programme vont permettre d’une part d’identifier les mécanismes gouvernant le développement

de l’EDZ, d’autre part d’appréhender son évolution dans le temps, puisque les ouvrages sont d’âges diffé-

rents (respectivement 110 ans, 9 ans et 2 ans). Pour couvrir correctement la distribution spatiale de l’EDZ,

huit forages radiaux autour de chaque ouvrage ont été réalisés (figure 4). Les observations à partir des

carottes extraites de ces forages ont permis d’établir la cartographie de l’EDZ. Des mesures en forages ou

sur échantillons ont permis d’établir des profils de la teneur en eau, de la perméabilité et de la vitesse de

propagation d’ondes ultrasoniques.

Perturbations mécaniques

Instrumentation

L’instrumentation comporte trois dispositifs indépendants, contrôlés par une unité d’acquisition, elle-

même commandée par un ordinateur et des logiciels spécifiques.

Le premier dispositif, installé avant le creusement, réalise des mesures de déformations dans le massif

autour de la galerie à l’aide d’extensomètres installés et scellés dans les forages M4 et M5.

Le deuxième dispositif réalise des mesures de pression totale (pression exercée par le massif sur le sou-

tènement) après creusement dans chacune des deux sections bétonnées et soutenues par des cintres

métalliques.

Le troisième dispositif réalise des mesures de convergence post-creusement à l’aide de six capteurs de

déplacement et d'un capteur de température montés sur un anneau métallique.

La figure 5 est un plan d’implantation des dispositifs d’instrumentation.

Figure 4 : Forages rayonnants autour de la galerie principale pour 
la caractérisation de l’EDZ.
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Figure 5 : Implantation de l’instrumentation hydromécanique.
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3.1

Figure 6 : Évolution en fonction du temps du déplacement dans l’axe du forage M4.
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Figure 7 : Évolution en fonction du temps du déplacement dans l’axe du forage M5.
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Principaux résultats

Les résultats des mesures de déplacement dans les forages M4 et M5

sont présentés sur les figures 6 et 7. Sur l’ensemble de ces courbes, on

distingue une première phase où le déplacement est quasiment nul,

c’est la phase avant creusement ; une deuxième phase montre une aug-

mentation instantanée du déplacement dès que la machine de creuse-

ment est au niveau de la section des mesures, c’est le passage du front.

Une troisième phase d’évolution du déplacement apparaît après le creu-

sement et le passage du front.

En comparant les mesures dans les deux forages, on remarque que le

déplacement enregistré dans le forage M4 correspondant au tronçon de

la galerie revêtue de béton est légèrement inférieur à celui dans le forage

M5 correspondant au tronçon de la galerie soutenu par des cintres.

Cette observation confirme l’effet du revêtement et du soutènement

sur l’extension et l’intensité des perturbations mécaniques induites par

le creusement.

L’analyse des courbes des figures 6 et 7 montre que l’intensité du dépla-

cement mesuré est fonction de l’emplacement et de la distance du cap-

teur par rapport à la paroi de la galerie. Cette distance est indiquée sur

les figures avec la référence de chaque capteur. Il est logique que le

déplacement maximal soit enregistré par le capteur le plus proche de la

paroi. Les derniers capteurs (M4-3 et M5-5) sont suffisamment éloignés

de la paroi pour enregistrer un déplacement quasiment nul. Par ailleurs,

on note que, dans un forage donné, tous les capteurs enregistrent une

augmentation du déplacement au même instant lors du passage du

front, sans aucun décalage dans le temps comme on aurait pu s’y atten-

dre à cause du comportement différé de l’argilite. Cependant, un déca-

lage dans le temps est observé entre les courbes des deux capteurs

(M4-1, M5-1) proches de la paroi, comme le montre la figure 8. Dans ce

cas, la distance de 19 m qui les sépare est assez importante pour que

l’influence du passage du front, successivement à proximité du forage

M4 et à proximité du forage M5, se ressente sur les mesures. Environ

deux ans après la fin du creusement, les déformations dans le massif

sont pratiquement stabilisées.

La figure 9 (page 12) montre les résultats d’une première interprétation

de ces mesures dans le forage M5 à l’aide d’un calcul analytique qui

rend bien compte des déplacements mesurés.
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3.1

Figure 8 : Déplacement en fonction de l’avancement du front et de son passage à proximité des forages M4 (section 7 m) 
et M5 (section 26 m).
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Perturbations hydrauliques

Instrumentation

Le forage PH2 a été réalisé symétriquement par rapport au forage M5 mesurant les déplacements, dans

le but de mettre en évidence les effets du couplage hydromécanique sur le comportement du massif

(figure 5, page 9). Ce forage a été équipé de trois chambres de mesure de pression interstitielle placées

à différentes distances de la paroi de la galerie. Chaque chambre de mesure est limitée par deux obtura-

teurs et équipée d’un capteur de pression. En plus de ces chambres, le système de mesure comprend un

tableau de contrôle équipé de manomètres permettant le suivi de la pression, un dispositif d’injection

d’eau synthétique pour la saturation des chambres et un système d’acquisition de données pour l’enre-

gistrement en continu des paramètres des tests hydrauliques.

Résultats

L’évolution de la pression interstitielle au cours du temps, enregistrée par les trois capteurs du forage

PH2, est présentée sur la figure 10. L’analyse de ces courbes permet de dégager les points suivants :

Contrairement aux déplacements, l’augmentation de la pression interstitielle induite par le creuse-

ment n’apparaît pas au même instant sur tous les capteurs, bien que ces derniers soient placés à des

distances similaires à celles des capteurs de déplacement. Cette observation confirme que, dans ce

milieu à très faible perméabilité, les variations de pression se font très lentement dans le temps.

Figure 9 : Déplacement radial calculé et mesuré dans le forage M5.
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Dès  le début du creusement, le capteur PH2-1 situé à proximité de la

paroi enregistre une augmentation de plus en plus forte de la pression.

Cette augmentation est due au fait qu’au fur et à mesure de l’avance-

ment du front, le massif est de plus en plus confiné. Elle atteint son

maximum au passage du front à proximité du capteur ; immédiatement

après, la pression chute brutalement compte tenu de la décharge du

massif et se stabilise ensuite lentement.

On s’attendait, compte tenu de l’état de contraintes initial dans le

massif, à une augmentation de pression à proximité de la paroi de 

la galerie de l’ordre de 2,5 MPa. Or, la pression maximale mesurée par le

capteur PH2-1 est de 1 MPa. Par ailleurs, la chute de pression mesurée

par ce même capteur est très brutale. Ces deux constats, pression faible

et courbe en forme de pic, peuvent être expliquées par l’existence ou la

création d’une fissure à proximité de la chambre de mesure.

Les capteurs PH2-2 et PH2-3, situés respectivement à 4,5 m et 10 m

de la paroi, ont enregistré des variations de pression moindres et bien

postérieures à la fin du creusement de la galerie. Il s’agit de la propaga-

tion de l’onde de pression et non plus de l’effet du couplage hydromé-

canique comme à proximité de la paroi (capteur PH2-1).

Ces résultats montrent que les pressions interstitielles mesurées sont

initialement fonction du changement des contraintes induit par le creu-

sement et que l’effet de l’écoulement est du second ordre.

L’interprétation de ces mesures ne peut donc se faire que par le biais de

modèles couplés hydromécaniques, actuellement en cours de dévelop-

pement.

Des résultats similaires ont été obtenus dans le site du mont Terri

(Martin et al., 2004).
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3.1

Figure 10 : Évolution de la pression interstitielle dans le forage PH2 en fonction du temps.
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Perturbations hydriques

Instrumentation

Afin d’évaluer l’extension de la zone désaturée autour de la galerie un an et demi après son creusement,

deux forages (MD2 et MD4, figure 11) ont été dédiés à la détermination des profils de teneur en eau et

de perméabilité.

Pour les profils de teneur en eau, une cinquantaine d’échantillons ont été prélevés sur les carottes extrai-

tes dans les forages afin de déterminer les caractéristiques pétrophysiques. Ces échantillons ont été mis

sous étuve pendant 48 à 72 heures à 105 °C et 150 °C jusqu’à stabilisation de leur masse.

Pour les profils de perméabilité, le même type d’instrumentation que pour les mesures hydrauliques dans

le forage PH2 a été utilisé. Une sonde de 5 chambres de mesures a été introduite dans le forage pour

effectuer des tests pneumatiques au gaz dans les deux premiers mètres et des tests hydrauliques à l’eau

en zone saturée.

Principaux résultats

Les deux méthodes (pétrophysique, perméabilité au gaz) donnent des résultats cohérents. Matray et al.

(2005) présentent l’ensemble des résultats obtenus autour du tunnel, des galeries de 1996 et de la gale-

rie principale de 2003. La figure 11 illustre l’extension de la désaturation autour de la galerie principale

de 2003 entre les forages MD2 et MD4. On note que la méthode de mesure de la perméabilité au gaz

en forage donne une extension de la zone désaturée plus large que celle obtenue par les mesures pétro-

physiques sur échantillons. Ceci peut s’expliquer par la plus grande sensibilité de détection de la désatu-

ration par injection de gaz directement dans le forage plutôt que par séchage et pesée d’un petit

échantillon extrait du forage pour déterminer son degré de saturation.

Sûreté du stockage géologique de déchets radioactifs14

Figure 11 : Zones désaturées théorique et expérimentale autour de la galerie, mai 2005.
Extension de la désaturation autour de la galerie principale en mai 2003. (A) : mesures ; (B) : simulation numérique.
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Toutes ces mesures expérimentales sont des données précieuses et indis-

pensables pour le développement et la validation des modèles physiques

de transfert hydrique dans les argilites. La figure 11 présente les résultats

d’une simulation numérique de la galerie soumise aux variations d’hu-

midité relative mesurées dans le site. Si l’on considère que le massif est

désaturé en dessous d’un degré de désaturation de 0,95, on remarque

que le modèle surestime l’extension de la zone désaturée autour de la

galerie. Cette première prédiction, purement hydrique, peut être amélio-

rée par un meilleur ajustement de la perméabilité relative utilisé dans 

le modèle.

Évaluation des zones perturbées

L’analyse de tous les résultats de mesures obtenus à l’aide de l’ensemble

des instrumentations mises en œuvre dans la galerie principale de 2003

a permis d’établir, en mai 2005, une évaluation des zones perturbées

autour de l’ouvrage. Cette évaluation est susceptible d’évoluer dans 

le temps.

En considérant les définitions et notations définies dans le paragraphe 2,

le tableau 1 ci-dessus présente une estimation de l’extension des diffé-

rentes zones perturbées (EdZ) et de la zone endommagée (EDZ) induites

par le creusement de galerie dans le tronçon soutenu par des cintres.

L’analyse des carottes extraites des huit forages rayonnants autour de la

galerie montrent que l’on observe très peu de fissures autour de l’ou-

vrage. Ces fissures sont principalement localisées dans les forages hori-

zontaux et sont parallèles à la stratification.

Cela confirme qu’elles sont induites par la désaturation des parois de la

galerie après son creusement. Les mêmes observations ont été faites

dans les galeries de 1996. Pour l’instant, on peut noter que les seules per-

turbations induites par le creusement de la galerie qui engendrent une

rupture du matériau sont les perturbations hydriques.

Question ouverte

Le tunnel principal, creusé en 1881, présente une EDZ qui s’étend sur

0,70 m environ autour de l’ouvrage. La couronne qui délimite cette

EDZ ressemble plus à une courbe « isotherme » qu’à une « iso-

contrainte» qui partirait du pied droit du tunnel. L’orientation de la

fracturation de cette EDZ est souvent parallèle à la paroi du tunnel.

En tenant compte de ces deux constatations et des résultats des

modélisations, il est fort possible que cette EDZ autour du tunnel

soit à l’origine d’une rupture différée induite par des phénomènes de

désaturation/resaturation qui auraient provoqué progressivement

des contraintes dépassant la résistance du matériau.

Dans l’état actuel de nos connaissances, se pose la question suivante :

peut-on s’attendre, pour la galerie de 2003, à un développement 

de l’EDZ avec le temps, similaire à ce qui a été observé autour du 

tunnel ? 

D’importants travaux de modélisation sont actuellement en cours

pour essayer de confirmer l’origine de l’EDZ autour du tunnel et pour

répondre à cette question. Ces recherches font l’objet du projet inter-

national DECOVALEX (Development of THM Coupled Processes and

their Validation against Experiments – Développement de processus

couplés THM et leur validation par des expérimentations) et du projet

européen NF-PRO (Near Field Processes – Processus en champ proche)

qui ont démarré en 2004 et se poursuivront jusqu’en 2007.
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Extension des zones perturbées et endommagées autour de la galerie principale de 2003

Galerie 2003 (EdZM) (EdZH) (EdZS) (EDZ)

Extension (R = 2,5 m)   * tronçon revêtu en béton 4 R   1,5 R * 6 R 0,5 R 0,15 R

Ta b l e a u  1

Zone perturbée  Zone perturbée Zone perturbée Zone
mécaniquement hydrauliquement par la désaturation endommagée




