
@  EuroPean  Patent  Office  
fill  ill  l l l l l l l l l l ^  

> m S   Office  europeen  des  brevets  Numero  de  publication  :  0  568   4 3 0   A 1  

.12!  DEMANDE  DE  BREVET  E U R O P E E N  

@  Numero  de  depot  :  93401062.0  @  Int.  CI.5  :  G21  F  9/34,  G21  F  9/36,  
C09K  17/00,  E 0 2 D 3 / 1 2  

(22)  Date  de  depot  :  23.04.93 

(30)  Priorite  :  27.04.92  FR  9205167  (72)  Inventeur:  Dardaine,  Michel 
10,  rue  des  Claires  Chenes 

^   F-91390  Morsang  sur  Orge  (FR) 
(43)  Date  de  publication  de  la  demande  :  Inventeur  :  Martin,  Pedro  Luis  Martin 

03.11.93  Bulletin  93/44  c.  Martin  Losheros,  72 
E-28039  Madrid  (ES) 

@  Etats  contractants  designes  :  Inventeur  .  Volckaert,  Geert 
BE  CH  DE  DK  ES  GB  GR  IE  IT  LI  LU  NL  PT  SE  „  ™„  ~  . .  B-9860  Oosterzele  (BE) 

(71)  Demandeur:  COMMISSARIAT  A  L'ENERGIE  ^   „  ,  .  „   ̂ .  ^    ̂  ̂ „  ATOMIQUE  Mandataire  :  Dubois-Chabert,  Guy  et  al 
31-33,  rue  de  la  Federation  ?Rf^AT.OM|D?5'  rue  de  Ponthieu 
F-75015  Paris  (FR)  p-75008  Paris  <FR) 

(54)  Matériau  de  colmatage,  procédé  de  fabrication  de  ce  matériau  de  colmatage  et  procédé  de  mise  en 
place  de  ce  matériau  sur  un  site  de  stockage  de  conteneurs. 

(57)  La  présente  invention  concerne  un  matériau 
de  colmatage,  son  procédé  de  fabrication  et 
son  procédé  de  mise  en  place  sur  un  site  de 
stockage  de  conteneurs. 

Le  but  de  l'invention  est  de  réaliser  un  maté- 
riau  permettant  de  protéger  et  de  stabiliser  des 
conteneurs  logés  dans  un  puits  ou  une  galerie 
de  stockage  et  permettant  également  d'éviter 
les  transferts  de  liquide  entre  le  site  de  stockage 
et  le  contenu  des  conteneurs. 

Ce  but  est  atteint  à  l'aide  d'un  matériau  de 
colmatage  comprenant  des  granulés  d'argile 
smectitique  (21)  d'une  densité  comprise  entre 
1,6  et  2,2  et  d'un  diamètre  compris  entre  3  et  30 
mm  environ  et  éventuellement  de  la  poudre 
d'argile  (23)  et  des  additifs  (27). 

Ce  matériau  s'utilise  plus  particulièrement 
lors  du  stockage  de  déchets  radioactifs. 

< �  

O  
PO 
"<t 
00 
10 

CL 
LU 

Jouve,  18,  rue  Saint-Denis,  75001  PARIS 



1 EP  0  568  430  A1 2 

La  présente  invention  concerne  un  matériau  de 
colmatage,  un  procédé  de  fabrication  de  ce  matériau, 
ainsi  qu'un  procédé  de  mise  en  place  de  ce  matériau 
sur  un  site  de  stockage  de  conteneurs  contenant  par 
exemple,  des  déchets  radioactifs. 

Au  cours  de  l'exploitation  de  l'énergie  nucléaire, 
on  obtient  des  matériaux  combustibles  irradiés  qu'il 
est  nécessaire  de  stocker  dans  un  confinement  adap- 
té  après  qu'ils  aient  ou  non  été  retraités.  Le  retraite- 
ment  consiste  à  séparer  les  produits  qui  peuvent  être 
réutilisés,  des  produits  qui  doivent  être  considérés 
comme  des  déchets.  Ces  déchets  de  très  haute  acti- 
vité  sont  généralement  mis  sous  forme  de  verres  bo- 
rosilicatés  par  une  vitrification  adaptée.  Ce  procédé 
permet  de  réduire,  de  façon  très  importante,  les  vo- 
lumes  à  stocker.  Ces  déchets  ainsi  traités  sont  alors 
placés  dans  des  conteneurs,  généralement  métalli- 
ques,  qui  sont  ensuite  stockés  en  couches  géologi- 
ques  profondes. 

En  effet,  ces  déchets,  même  après  le  retraite- 
ment,  contiennent  toujours  des  émetteurs  alpha,  béta 
et  gamma,  ce  qui  explique  qu'ils  doivent  être  stockés 
en  profondeur  dans  le  sol,  dans  des  formations  géo- 
logiques  adaptées,  par  exemple  :  massif  granitique, 
dôme  de  sel  ou  formation  argileuse.  La  rétention  des 
radionucléides  est  alors  assurée  d'une  part,  par  le 
conteneur  et  d'autre  part,  par  le  site  géologique  dans 
lequel  est  réalisée  l'implantation  de  ces  déchets. 

Dans  le  cadre  des  projets  de  stockage  des  dé- 
chets  radioactifs  de  très  haute  activité,  dans  une  for- 
mation  géologique  profonde,  les  organismes  de  diffé- 
rents  pays  européens,  chargés  de  la  mise  en  oeuvre 
et  de  la  gestion  de  ces  stockages,  ont  étudié  plusieurs 
possibilités.  Ces  possibilités  de  stockage  sont  les  sui- 
vantes  : 

-  puits  de  stockage  de  petit  diamètre  (environ  0,5 
m),  ou  de  grand  diamètre  (1  à  1,50  m),  ou 

-  tunnels  de  stockage,  d'un  diamètre  voisin  de  2 
mètres. 

Dans  les  deux  cas,  les  puits  ou  les  tunnels  sont 
reliés  à  l'extérieur  par  des  galeries  d'accès. 

Le  stockage  définitif  consiste  à  placer  les  conte- 
neurs  de  déchets  radioactifs  dans  des  puits  ou  des 
galeries,  puis  à  remplir  les  vides  résiduels  existant  en- 
tre  les  parois  de  ces  puits  ou  galeries  et  les  conte- 
neurs,  par  un  matériau  de  colmatage.  Par  ailleurs,  il 
est  également  nécessaire  de  reboucher  les  galeries 
d'accès  avec  des  matériaux  de  colmatage. 

On  connaît  comme  matériau  de  colmatage  des  ci- 
ments  ou  des  mortiers  qui  sont  introduits,  sous  forme 
pulvérulente,  dans  l'espace  entre  les  conteneurs  et 
les  parois  du  puits  ou  de  la  galerie  et  qui  durcissent 
au  contact  de  l'eau  de  façon  à  former  un  solide  conti- 
nu.  Toutefois,  bien  que  le  ciment  présente  une  bonne 
imperméabilité  à  l'eau  et  soit  mécaniquement  très  ré- 
sistant,  il  est  possible  à  l'issue  d'un  séisme  par  exem- 
ple,  qu'une  fissure  apparaisse  dans  le  ciment.  L'eau 
peut  alors  passer  en  direction  des  conteneurs.  Ceux- 

ci,  s'ils  se  sont  partiellement  désagrégés  ou  détruits 
au  cours  du  temps,  peuvent  laisser  échapper  des  ra- 
dionucléides  qui  risquent  alors  d'être  entraînés  par 
l'écoulement  d'eau.  En  outre,  lorsque  les  conteneurs 

5  contiennent  des  déchets  très  hautement  radioactifs, 
ces  derniers  dégagent  une  énergie  calorifique  telle 
que  la  température  à  leur  voisinage  dépasse  100°C. 
Il  n'est  alors  pas  possible  d'utiliser  des  ciments  qui  se 
dégradent  en  un  temps  beaucoup  plus  court  que  la 

10  durée  de  stockage  nécessaire  à  un  bon  confinement. 
Afin  de  remédier  à  cet  inconvénient,  on  utilise  gé- 

néralement  comme  matériau  de  colmatage  des  argi- 
les  gonflantes  de  la  famille  des  smectites.  Ces  argiles 
ont  pour  fonction  d'une  part,  de  ralentir  les  transferts 

15  d'eau  de  la  roche  d'accueil  vers  le  conteneur  et  d'au- 
tre  part,  de  minimiser  les  transferts  de  radioéléments 
en  sens  inverse,  en  exerçant,  en  fonction  de  leur  den- 
sité  et  de  leur  degré  de  saturation  en  eau,  des  pres- 
sions  de  gonflement  de  plusieurs  dizaines  de  MPa. 

20  Le  document  US-A-4  950  426  décrit  un  tel  maté- 
riau  de  colmatage  comprenant  un  mélange  de  20  à 
80%  en  volume  de  sable,  de  1  0  à  40%  en  volume  d'ar- 
gile  bentonite,  de  10  à  40%  en  volume  de  terre  de 
FULLER  et  de  moins  de  25%  en  volume  d'un  matériau 

25  absorbant  les  radionucléides. 
On  connaît  également  deux  types  de  matériau  de 

colmatage,  d'après  un  article  de  R.  PUSCH,  A.  JA- 
COBSSON  et  A.  BERGSTRÔM,  intitulé  "Bentonite- 
based  buffer  substances  for  isolating  radioactive 

30  waste  product  at  the  great  depths  in  rock",  (substan- 
ces  tampon  à  base  de  bentonite  pour  l'isolation  des 
déchets  radioactifs  à  de  grandes  profondeurs  dans  la 
roche)  présenté  à  OTANIEMI  en  Finlande  au  cours 
d'un  congrès  organisé  par  l'IAEA  (l'Agence  Interna- 

35  tionale  pour  l'Energie  Atomique),  1979,  pp.  487-503. 
Cet  article  propose  tout  d'abord  d'utiliser  une  argile 
pure  hautement  compactée.  Toutefois,  pour  compac- 
ter  les  argiles  pures  à  une  densité  sèche  de  2,00,  il 
faut  les  soumettre  à  une  contrainte  uniaxiale  de  plu- 

40  sieurs  dizaines  de  MPa.  Or,  cet  article  ne  propose  au- 
cun  procédé  industriel  de  densif  ication  et  aucun  pro- 
cédé  de  mise  en  place  de  l'argile  in  situ. 

Cet  article  propose  également  d'utiliser  un  mé- 
lange  contenant  10  à  20%  d'argile  et  80  à  90%  de  sa- 

45  ble.  Or,  des  essais  industriels  de  compactage  uniaxial 
à  60  MPa,  réalisés  sur  de  tels  mélanges,  ont  montré 
qu'à  partir  de  80%  de  sable,  il  n'y  a  plus  de  cohésion 
des  pièces,  même  si  la  densité  du  mélange  atteint 
presque  2,3.  En  conséquence,  les  propriétés  hydro- 

50  mécaniques  du  matériau  de  colmatage  sont  médio- 
cres.  De  plus,  cet  article  prévoit  de  tasser  in  situ  ce 
mélange  sans  toutefois  donner  de  méthode  pour  le 
faire.  Enfin,  on  peut  supposer  qu'une  densif  ication  ef- 
fectuée  in  situ  exerce  des  contraintes  beaucoup  plus 

55  faibles  et  que  les  densités  obtenues  sont  a  fortiori 
plus  faibles. 

Enfin,  on  connaît  également  une  technique 
consistant  à  fabriquer  des  briques  en  argile  dense,  en 
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forme  d'arcs  de  cercle  qui  sont  disposées  à  l'intérieur 
des  puits  ou  des  galeries  de  stockage,  autour  des 
conteneurs  contenant  les  déchets  radioactifs,  de  fa- 
çon  à  former  une  barrière  de  voisinage.  Toutefois, 
cette  technique  nécessite  la  mise  en  oeuvre  de 
moyens  importants,  tant  pour  la  fabrication  (presses 
hydrauliques  à  très  haute  pression,  outillages  spé- 
ciaux)  que  pour  la  mise  en  place.  Elle  s'applique,  de 
préférence,  à  des  ouvrages  de  faibles  dimensions  tels 
que  les  annulaires  de  puits  de  stockage  dans  lesquels 
le  matériau  doit  posséder  des  facultés  de  colmatage 
très  élevées. 

En  conséquence,  l'invention  a  pour  but  de  remé- 
dier  aux  inconvénients  précités. 

A  cet  effet,  l'invention  concerne  un  matériau  de 
colmatage. 

Selon  les  caractéristiques  de  l'invention,  ce  ma- 
tériau  comprend  des  granulés  de  colmatage  à  base 
d'argile  compactée,  de  la  famille  des  smectites,  ces 
granulés  présentant  une  densité  sèche  comprise  en- 
tre  1,6  et  2,2  environ  et  un  diamètre  compris  entre  3 
et  30  mm  environ. 

Ce  matériau  de  colmatage  est  extrêmement  den- 
se,  il  présente  des  propriétés  de  gonflement  très  in- 
téressantes  car  il  absorbe  facilement  l'eau  et  peut  par 
ailleurs,  développer  des  pressions  de  gonflement  de 
plusieurs  dizaines  de  MPa.  Ainsi,  ce  matériau  de  col- 
matage  assure  une  immobilisation  certaine  des 
conteneurs  qui  sont  placés  dans  des  sites  de  stocka- 
ge,  les  protège  et  minimise  la  circulation  d'eau  en  di- 
rection  des  conteneurs  métalliques,  ce  qui  a  pour  ef- 
fet  de  limiter  la  corrosion  de  ceux-ci.  En  outre,  ce  ma- 
tériau  de  colmatage  a  une  certaine  capacité  à  échan- 
ger  des  cations.  Ceci  est  particulièrement  intéressant 
lorsque  les  conteneurs  contiennent  des  déchets  ra- 
dioactifs,  car  alors  le  matériau  de  stockage  peut  ralen- 
tir  le  transfert  vers  la  géosphère,  des  radionucléides, 
si  ceux-ci  venaient  à  s'échapper  desdits  conteneurs. 
Ce  matériau  de  colmatage  peut  également  être  utilisé 
dans  un  forage. 

De  façon  avantageuse,  le  matériau  de  colmatage 
comprend  un  mélange  de  colmatage  constitué  de  40 
à  70%  environ  des  granulés  précités  et  de  30  à  60% 
environ  de  poudre  d'argile  smectitique,  constituée  de 
grains  d'un  diamètre  compris  entre  5.  1  0~2  et  5  mm  en- 
viron. 

Le  mélange  ainsi  obtenu  présente  une  meilleure 
répartition  granulométrique  des  grains  le  constituant, 
et  une  meilleure  répartition  spatiale  des  grains  les  uns 
par  rapport  aux  autres,  ce  qui  a  pour  effet  de  diminuer 
les  vides  existant  normalement  entre  les  granulés 
lorsque  la  poudre  d'argile  est  absente.  On  obtient  ain- 
si  une  meilleure  densité  de  foisonnement  du  matériau 
de  colmatage  et  on  améliore  encore  les  propriétés 
précitées  de  celui-ci. 

Selon  une  autre  variante  de  réalisation,  le  maté- 
riau  de  colmatage  comprend  au  moins  60%  du  mélan- 
ge  de  colmatage  précité  et  au  plus  40%  d'additifs 

choisis  parmi  le  sable,  le  graphite  et  le  granité  broyé. 
Ces  additifs  permettent  de  compléter  les  proprié- 

tés  offertes  par  le  matériau  de  colmatage.  Le  sable 
5  améliore  les  propriétés  mécaniques  du  matériau, 

augmente  sa  cohésion  et  constitue  un  additif  bon 
marché.  Toutefois,  il  a  également  tendance  à  aug- 
menter  la  perméabilité  du  matériau  et  à  diminuer  sa 
pression  de  gonflement.  En  conséquence,  on  en 

10  ajoutera  une  proportion  qui  variera  en  fonction  des 
propriétés  que  l'on  souhaite  obtenir. 

Le  graphite  augmente  sensiblement  la  conducti- 
vité  thermique  du  matériau. 

Enfin,  le  granité  broyé  est  un  additif  économique 
15  et  qui,  lorsqu'il  est  mélangé  à  l'argile  peut  permettre 

de  diminuer  le  coût  du  mètre  cube  du  matériau  de  col- 
matage.  En  outre,  lorsque  le  site  de  stockage  est  im- 
planté  dans  un  massif  de  granité,  il  peut  être  récupéré 
directement  sur  le  site  et  le  mélange  avec  les  granulés 

20  s'effectuera  alors  directement  sur  le  site. 
L'invention  concerne  également  un  procédé  de 

fabrication  de  ce  matériau  de  colmatage.  Selon  les 
caractéristiques  de  l'invention,  ce  procédé  comprend 
les  étapes  consistant  à  : 

25  -  effectuer  un  compactage  dynamique  d'une 
poudre  d'argile  smectitique,  de  façon  à  obtenir 
des  plaquettes  d'argile  d'une  densité  sèche 
comprise  entre  1  ,6  et  2,2  environ, 

-  concasser  lesdites  plaquettes  de  façon  à  obte- 
30  nir  des  granulés  d'argile  dense, 

-  tamiser  ces  granulés  de  façon  à  ne  conserver 
que  ceux  dont  le  diamètre  est  compris  entre  3 
et  30  mm  environ,  afin  d'obtenir  ledit  matériau 
de  colmatage. 

35  Ces  techniques  sont  peu  coûteuses,  relativement 
faciles  à  mettre  en  oeuvre  sur  le  plan  industriel  et  per- 
mettent  d'obtenir  de  grandes  quantités  du  matériau 
de  colmatage.  On  notera  qu'un  tel  procédé  de  fabri- 
cation  pourrait  également  être  utilisé  pour  fabriquer 

40  des  engrais. 
Enfin,  l'invention  concerne  également  un  procé- 

dé  de  mise  en  place  du  matériau  de  colmatage  sur  un 
site  de  stockage  de  conteneurs,  contenant  par  exem- 
ple,  des  déchets  radioactifs. 

45  Selon  les  caractéristiques  de  l'invention,  ce  pro- 
cédé  consiste  à  placer  ce  matériau  de  colmatage 
dans  les  vides  résiduels  de  ce  site  à  l'aide  de  moyens 
de  mise  en  place  permettant  de  conserver  l'homogé- 
néité  et  la  répartition  granulométrique  dudit  matériau. 

50  En  effet,  il  est  très  important,  après  avoir  fabri- 
qué  un  matériau  présentant  une  densité  de  foisonne- 
ment  assez  élevée,  de  mettre  celui-ci  en  place  dans 
les  puits  ou  les  galeries  de  stockage  et  autour  des 
conteneurs,  en  respectant  l'homogénéité  du  matériau 

55  obtenu.  En  effet,  si  l'on  déversait  depuis  la  surface 
par  exemple,  le  matériau  de  colmatage  à  l'intérieur 
d'un  puits  de  stockage,  on  risquerait  d'avoir  unique- 
ment  des  grosses  particules  dans  le  bas  du  puits,  puis 
des  particules  de  plus  petit  diamètre  dans  le  haut  du 
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puits.  On  perdrait  ainsi  une  partie  des  propriétés  du 
matériau  préparé  selon  l'invention. 

L'invention  sera  mieux  comprise  à  la  lecture  de  la 
description  suivante  d'un  mode  de  réalisation  préfé- 
rentiel  de  l'invention  donné  à  titre  d'exemple  illustratif 
et  non  limitatif,  cette  description  étant  faite  en  faisant 
référence  aux  dessins  joints,  dans  lesquels  : 

-  la  figure  1  est  un  schéma  illustrant  en  coupe  les 
diverses  possibilités  de  stockage  de  déchets, 

-  les  figures  2a  à  2c  illustrent  trois  possibilités  de 
réalisation  du  matériau  de  colmatage  selon  l'in- 
vention,  ce  dernier  étant  représenté  en  coupe, 

-  la  figure  3  illustre  les  étapes  successives  du 
procédé  de  fabrication  de  ce  matériau  de  col- 
matage, 

-  les  figures  4  à  6  sont  des  schémas  illustrant  les 
divers  procédés  de  mise  en  place  du  matériau 
de  colmatage  selon  l'invention,  à  l'intérieur  des 
sites  de  stockage,  et 

-  la  figure  7  est  une  courbe  illustrant,  selon  une 
échelle  logarithmique,  la  pression  de  gonfle- 
ment  Pg  du  matériau  de  colmatage  selon  l'in- 
vention,  en  fonction  de  l'inverse  de  la  densité 
sèche  ds  de  celui-ci. 

Les  figures  1  à  6  ne  sont  que  des  schémas  et  ne 
sont  pas  représentés  à  l'échelle. 

Le  matériau  de  colmatage  qui  va  maintenant  être 
décrit  est  plus  particulièrement  destiné  à  être  disposé 
autour  de  conteneurs  contenant  des  déchets  radioac- 
tifs,  toutefois  il  est  bien  évident  qu'il  pourrait  servir  à 
protéger  par  exemple,  des  conteneurs  contenant  des 
déchets  simplement  toxiques  mais  non  radioactifs.  Il 
pourrait  également  permettre  d'assurer  l'étanchéité 
des  décharges  de  déchets  divers  ou  des  forages  de 
toutes  sortes  (pétroliers,  hydrauliques,  géotechni- 
ques,  etc.). 

Comme  illustré  en  figure  1,  il  est  possible  de 
stocker  les  conteneurs  contenant  les  déchets  ra- 
dioactifs  selon  plusieurs  méthodes. 

Une  première  solution  consiste  à  stocker  vertica- 
lement  les  conteneurs  1  qui  sont  d'un  diamètre  d'en- 
viron  80  cm  à  l'intérieur  d'un  puits  de  stockage  3  dont 
le  diamètre  est  légèrement  supérieur  à  celui  des 
conteneurs  (environ  1  m),  puis  à  remplir  le  vide  rési- 
duel  5  laissé  entre  ces  conteneurs  et  les  parois  du 
puits  3  par  le  matériau  de  colmatage  7  selon  l'inven- 
tion. 

Une  deuxième  solution  correspondant  à  une  va- 
riante  de  la  première,  consiste  à  déposer  quelques 
conteneurs  1  à  l'intérieur  du  puits  de  stockage  3,  puis 
à  recouvrir  ces  conteneurs  d'un  bouchon  9  constitué 
du  matériau  de  remplissage  7  selon  l'invention,  avant 
de  procéder  à  un  nouvel  empilement  de  plusieurs 
conteneurs  1  .  Ce  bouchon  9  peut  par  exemple  être 
réalisé  en  fin  de  journée  afin  que  les  conteneurs  1 
déjà  installés  au  fond  du  puits  ne  puissent  être  acces- 
sibles  pendant  la  nuit.  Ces  puits  3  débouchent  géné- 
ralement  à  l'intérieur  de  galeries  horizontales  11  d'ac- 

cès  à  ces  puits.  Les  entrées  de  ces  galeries  11  peu- 
vent  être  bouchées  par  un  serrement  1  3  constitué  par 
une  accumulation  de  matériau  de  colmatage,  sur  une 

5  dizaine  ou  une  vingtaine  de  mètres  de  long. 
Une  troisième  solution  pour  stocker  les  conte- 

neurs  1  consiste  à  disposer  ceux-ci  dans  un  tunnel  de 
stockage  horizontal  15,  puis  à  disposer  autour  des 
conteneurs,  le  matériau  de  colmatage  7  comme  cela 

10  a  été  précédemment  décrit  pour  les  puits  3. 
Enfin,  le  matériau  de  colmatage  7  peut  égale- 

ment  être  destiné  à  boucher  l'entrée  17  des  galeries 
reliant  les  sites  de  stockage  des  déchets  à  la  surface 
1  8.  Ces  sites  de  stockage  sont  généralement  prévus 

15  dans  des  sols  19  constitués  d'argile  ou  de  granité 
constituant  une  roche  d'accueil. 

Un  premier  mode  de  réalisation  du  matériau  de 
colmatage  7  selon  l'invention  est  illustré  en  figure  2a. 
Ce  matériau  comprend  des  granulés  21  à  base  d'ar- 

20  gile  smectitique  compactée,  ces  granulés  présentant 
une  densité  sèche  comprise  entre  1,6  et  2,2  environ, 
(2  en  moyenne)  et  un  diamètre  compris  entre  3  et  30 
mm  environ. 

Les  argiles  smectitiques  sont  connues  pour  leurs 
25  propriétés  de  gonflement  lorsqu'elles  sont  mélan- 

gées  à  de  l'eau.  Toutefois,  on  ne  connaissait  pas  jus- 
qu'à  présent  d'argile  se  présentant  sous  une  forme 
aussi  dense,  puisque  la  poudre  d'argile  utilisée  ac- 
tuellement  comme  matériau  de  colmatage  présentait 

30  une  densité  de  foisonnement  de  1,1  à  1,2  seulement. 
La  haute  densité  sèche  de  chacun  de  ces  granulés 
(voisine  de  2)  permet  d'obtenir  une  densité  de  foison- 
nement  du  matériau  de  colmatage  global  d'environ 
1  ,4  permettant  en  le  compactant  légèrement  d'attein- 

35  dre  une  densité  de  foisonnement  d'environ  1  ,7,  ce  qui 
est  en  fait  un  très  bon  produit. 

La  courbe  C1  de  la  figure  7  illustre  la  pression  de 
gonflement  Pg  exercée  par  le  matériau  (c'est-à-dire 
les  contraintes  exercées  sur  les  parois  des  conte- 

40  neurs  et  du  puits),  en  fonction  de  l'inverse  de  sa  den- 
sité  sèche  ds.  On  a  également  représenté  son  gonfle- 
ment  relatif  DV/V.  La  figure  7  est  réalisée  sur  une 
échelle  logarithmique.  Plus  la  densité  sèche  ds  est 
élevée,  plus  la  pression  de  gonflement  Pg  l'est  égale- 

45  ment  et  plus  le  matériau  aura  la  capacité  de  gonfler 
une  fois  hydraté.  L'aptitude  au  gonflement  du  maté- 
riau  permet  à  celui-ci  d'occuper  tout  l'espace  résiduel 
disponible,  au  fur  et  à  mesure  de  son  hydratation. 

Un  échantillon  de  densité  sèche  ds1,  atteint  une 
50  fois  hydraté,  une  densité  "sèche"  ds2.  On  montre  que 

DV/V=(V2-V1)V1  en  volume,  soit  DV/V=(ds1/ds2)-1. 
A  titre  d'exemple  purement  illustratif,  on  constate 

sur  la  figure  7,  que  si  un  échantillon  a  une  densité  sè- 
che  ds1  de  2,00  (1/ds1=0,5),  il  exerce  une  pression  de 

55  gonflement  Pg  de  60  MPa.  De  plus,  en  présence 
d'eau,  il  peut  gonfler  de  40%,  sa  densité  sèche  ds2 
n'est  alors  plus  que  de  1  ,43  tandis  que  sa  pression  de 
gonflement  est  encore  de  0,4  MPa. 

En  outre,  le  fait  d'avoir  sélectionné  des  granulés 
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dont  le  diamètre  est  compris  entre  3  et  30  mm  permet 
d'avoir  une  bonne  répartition  spatiale  des  granulés, 
les  uns  par  rapport  aux  autres,  lorsqu'ils  sont  placés 
sur  le  site  de  stockage. 

De  façon  avantageuse,  les  proportions  des 
grains  de  différents  diamètres  sont  sensiblement  voi- 
sines.  En  d'autres  termes,  on  a  une  répartition  équi- 
probable  de  tous  les  grains  dans  un  domaine  borné. 
Le  matériau  de  colmatage  ainsi  obtenu  a  une  bonne 
compacité  et  ses  grains  se  mettent  en  place  sans  sé- 
grégation. 

Les  argiles  de  la  famille  des  smectites,  (connues 
également  sous  le  nom  commercial  de  Bentonite) 
comprennent  notamment  la  montmorillonite  et  la  béi- 
dellite. 

Divers  essais  ont  été  réalisés  sur  des  argiles  dif- 
férentes  afin  de  fabriquer  les  granulés  selon  l'inven- 
tion.  Ainsi,  on  a  fabriqué  des  granulés  compactés,  à 
base  de  montmorillonite  provenant  du  bassin  d'Alme- 
ria  (dénommée  S2)  et  à  base  de  béidellite  extraite 
dans  le  bassin  parisien  (dénommée  FoCa).  Ces  argi- 
les  sont  tout  à  fait  adaptées  à  la  fabrication  du  maté- 
riau  de  colmatage  selon  l'invention. 

Des  essais  ont  également  été  effectués  sur  une 
argile  belge  provenant  du  laboratoire  souterrain  de 
MOL  (argile  de  BOOM,  dénommée  BC).  Cette  argile 
est  constituée  d'un  mélange  de  smectite  et  d'autres 
argiles  telles  que  la  kaolinite,  la  vermicullite  et  la  chlo- 
rite.  Cette  argile  est  d'un  peu  moins  bonne  qualité  une 
fois  qu'elle  est  compactée  puisqu'elle  est  constituée 
d'un  mélange  d'argiles  qui  ne  sont  pas  toutes  des  ar- 
giles  gonflantes.  Toutefois,  elle  est  moins  coûteuse  et 
peut  être  utilisée  pour  remplir  les  galeries  d'accès  11 
ou  17  (voir  figure  1),  où  les  contraintes  exigées  sont 
moins  élevées  et  où  les  quantités  nécessaires  sont 
très  importantes  (quelques  centaines  de  tonnes).  In- 
versement,  les  argiles  espagnole  et  française  seront 
plutôt  utilisées  pour  remplir  des  puits  3  ou  des  tunnels 
de  stockage  1  5. 

Un  second  mode  de  réalisation  du  matériau  de 
colmatage  selon  l'invention  est  illustré  en  figure  2b. 
Ce  matériau  est  constitué  d'un  mélange  de  colmata- 
ge,  comprenant  40  à  70%  environ  des  granulés  d'ar- 
gile  compactée  21,  précédemment  décrits  et  30  à 
60%  environ  de  poudre  d'argile  smectitique  dont  les 
grains  23  ont  un  diamètre  généralement  inférieur  à  5 
mm  et  plus  précisément  compris  entre  50  et  5  mm. 
La  densité  de  foisonnement  de  cette  poudre  d'argile 
23,  à  l'état  libre  est  d'environ  1,1  à  1,2.  Le  mélange 
de  colmatage  25  réalisé  avec  cette  poudre  23  et  les 
granulés21  dont  la  densité  moyenne  est  de  2,  présen- 
te  une  densité  de  foisonnement  globale  de  1  ,6  à  1  ,7. 
Ceci  s'explique  par  le  fait  que  les  grains  de  poudre  23 
se  disposent  géométriquement  dans  les  espaces  vi- 
des  existant  entre  les  granulés  voisins.  Ceci  permet 
d'atteindre  des  pressions  de  gonflement  allant  jus- 
qu'à  une  dizaine  de  MPa. 

La  figure  2c  illustre  une  troisième  variante  de  réa- 

lisation  du  matériau  de  colmatage  selon  l'invention 
qui  comprend  au  moins  60%  du  mélange  25  de  gra- 
nulés  21  et  de  poudre  23  illustré  en  figure  2b  et  au 

5  plus  40%  d'additifs  27.  Ces  additifs  sont  constitués 
par  des  matériaux  tels  que  le  sable,  le  graphite  ou  le 
granité  broyé,  par  exemple,  qui  permettent  de  modi- 
fier  les  propriétés  du  matériau  de  colmatage  final 
comme  cela  a  déjà  été  décrit  précédemment  dans  l'in- 

10  traduction. 
La  figure  3  illustre  un  mode  de  réalisation  du  pro- 

cédé  de  fabrication  du  matériau  de  colmatage  selon 
l'invention.  Ce  procédé  consiste  à  utiliser  la  poudre 
d'argile  smectitique  23  comme  produit  de  départ  et  à 

15  la  soumettre  à  une  étape  de  compactage  dynamique 
à  l'intérieur  d'un  compacteur  à  roues  tangentes  29. 
Ce  compacteur  29  est  constitué  d'une  trémie  d'ali- 
mentation  31,  à  l'intérieur  de  laquelle  est  placée  une 
vis  d'Archimède  33  permettant  de  densif  ier  la  poudre 

20  d'argile  23.  Celle-ci  une  fois  densif  iée,  s'écoule  entre 
deux  roues  tangentes  35  dont  la  surface  extérieure 
est  pourvue  d'alvéoles.  La  poudre  d'argile  densif  iée, 
en  s'écoulant  entre  ces  deux  roues  35  est  agglomé- 
rée  par  la  pression  exercée  par  ces  roues,  de  façon 

25  à  former  des  plaquettes  d'argile  37  d'une  densité  sè- 
che  comprise  entre  1  ,6  et  2,2.  Ces  plaquettes  sont  de 
formes  irrégulières  et  de  dimensions  d'environ  10  cm 
de  long,  5  à  6  cm  de  large  et  d'une  épaisseur  de  1  à 
2  cm.  Le  compacteur  à  roues  tangentes  29  est  par 

30  exemple  l'un  de  ceux  fabriqués  par  la  Société  SA- 
HUT-CONREUR  et  Cie,  localisée  à  Raismes  (Fran- 
ce). 

Les  plaquettes  37  obtenues  sont  ensuite  concas- 
sées  par  exemple  dans  un  broyeur  à  marteau  39.  Ce 

35  broyeur  comprend  généralement  une  enceinte  41  dé- 
limitée  par  des  parois  43  formant  enclume  et  une  roue 
centrale  rotative  portant  des  marteaux  45.  Ces  mar- 
teaux  projettent  les  plaquettes  37  sur  les  parois  43 
afin  de  les  broyer  et  de  former  les  granulés  21.  Ce 

40  broyeur  à  marteau  39  peut  également  comprendre  en 
sortie,  une  grille  46  permettant  de  ne  laisser  passer 
que  des  granulés  d'une  certaine  taille. 

Toutefois,  il  est  généralement  nécessaire  de  réa- 
liser  une  troisième  étape  de  tamisage  47  afin  de  ne 

45  retenir  parmi  les  granulés  21  obtenus  que  ceux  dont 
le  diamètre  est  compris  entre  3  et  30  mm.  Le  matériau 
de  compactage  obtenu  comprend  les  granulés  21  qui, 
lorsqu'ils  seront  disposés  à  l'intérieur  du  site  de 
stockage,  auront  la  disposition  illustrée  en  figure  2a. 

50  Par  ailleurs,  il  est  également  possible  d'ajouter 
une  étape  supplémentaire  de  séchage  48  de  la  pou- 
dre  d'argile  23  avant  que  celle-ci  ne  pénètre  dans  le 
concasseur  à  roues  tangentes  29.  Cette  étape  de  sé- 
chage  permet  de  déshydrater  l'argile,  en  la  portant, 

55  pendant  quelques  heures,  à  80°C  jusqu'à  une  valeur 
résiduelle  de  la  teneur  en  eau,  pouvant  atteindre  5% 
pour  l'argile  FoCa  et  seulement  2%  pour  l'argile  S2, 
tout  en  conservant  la  faculté  de  compactage  et  de 
densif  ication  de  celle-ci.  En  dessous  de  ces  valeurs, 
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le  matériau  se  feuillette  au  compactage  et  par  consé- 
quent,  se  densifie  moins  bien.  Le  séchage  a  pour 
avantage  d'augmenter  significativement  la  densité 
sèche  des  granulés  d'argile  21  .  En  effet,  on  sait  que  : 

dA  =  ds/1  +  w, 
dA  représentant  la  densité  apparente  de  l'argile,  c'est- 
à-dire  sa  masse  totale  par  rapport  à  son  volume  ap- 
parent  ;  ds  représentant  la  densité  sèche,  c'est-à-dire 
la  masse  sèche  de  l'argile  par  rapport  à  son  volume 
apparent  et  w  représentant  la  teneur  en  eau,  c'est-à- 
dire  la  masse  d'eau  par  rapport  à  la  masse  sèche  d'ar- 
gile. 

Dans  la  mesure  où  l'on  observe  que  la  densité 
apparente  atteinte  par  ce  procédé  est  sensiblement 
constante  quelle  que  soit  sa  teneur  en  eau  et  tant  que 
celle-ci  reste  dans  les  limites  où  les  plaquettes  ne  se 
feuillettent  pas  encore,  la  phase  de  séchage  permet 
d'augmenter  la  densité  sèche  ds  du  produit. 

A  titre  d'exemple  illustratif,  on  a  constaté  après 
avoir  déshydraté  l'argile  espagnole  que  la  teneur  en 
eau  de  celle-ci  passait  de  12%  au  départ  à  2%.  La 
même  expérience  réalisée  sur  l'argile  française  per- 
mettait  de  diminuer  la  teneur  en  eau  de  10%  à  5%.  Au- 
delà  de  ces  valeurs  minimum,  une  diminution  de  la  te- 
neur  en  eau  n'augmente  pas  significativement  la  den- 
sité  sèche  du  produit. 

Toutefois,  cette  opération  de  séchage  48  étant 
coûteuse,  elle  sera  réalisée  uniquement  lorsque  l'on 
souhaite  obtenir  une  très  forte  densité  du  granulé  21 
final. 

Le  matériau  de  colmatage  obtenu  à  l'issue  du  ta- 
misage  est  constitué  uniquement  des  grains  d'argile 
compactée  21  et  constitue  le  premier  mode  de  réali- 
sation  du  matériau  de  colmatage  selon  l'invention. 
Ces  granulés  21  peuvent  ensuite  être  mélangés  soit 
avec  la  poudre  d'argile  23  de  départ  pour  former  le 
mélange  25,  soit  avec  les  additifs  27  précités,  dans 
des  proportions  précédemment  décrites,  de  façon  à 
obtenir  les  matériaux  de  colmatage  illustrés  respecti- 
vement  aux  figures  2b  et  2c.  Les  techniques  de  mé- 
lange  sont  classiques. 

Les  figures  4  à  6  illustrent  divers  procédés  de 
mise  en  place  du  matériau  de  colmatage  selon  l'in- 
vention.  Ces  procédés  de  colmatage  doivent  permet- 
tre  la  mise  en  place  du  matériau  sur  le  site  de  stocka- 
ge  tout  en  conservant  l'homogénéité  et  la  répartition 
granulométrique  du  matériau  qui  sont  justement  à  la 
base  de  ses  excellentes  propriétés. 

A  cet  effet,  le  mélange  de  granulés  de  base  21 
avec  les  grains  23  de  poudre  d'argile  ou  les  grains 
d'additifs  27  peut  se  faire  soit  directement  sur  le  site, 
soit  dans  l'usine  de  fabrication. 

Deux  techniques  permettent  la  mise  en  place 
continue  du  matériau  de  colmatage  sur  le  site  de 
stockage,  le  mélange  étant  effectué  directement  sur 
ce  site.  La  figure  4  illustre  ainsi  un  premier  mode  de 
réalisation  de  ce  procédé  consistant  à  utiliser  la  pro- 
jection  au  canon  par  l'intermédiaire  d'une  pompe  à  air 

comprimé  50.  Cette  technique  est  de  préférence  uti- 
lisée  lorsque  le  site  se  présente  sous  forme  de  tun- 
nels  de  stockage.  De  façon  classique,  cette  pompe  à 

5  air  comprimé  50  comprend  un  entonnoir  de  remplis- 
sage  51  dans  lequel  on  introduit  les  divers  consti- 
tuants  du  matériau  de  colmatage  7.  Cet  entonnoir 
comprend  un  mélangeur  53  qui  assure  le  mélange 
des  différents  constituants  5.  Un  rotor  55  est  disposé 

10  sous  l'entonnoir  de  remplissage  51  et  une  entrée  d'air 
comprimé  57  est  prévue  dans  la  partie  supérieure  de 
ce  rotor.  Le  rotor  55  tourne  et  se  remplit  dans  sa  partie 
supérieure  du  matériau  de  colmatage  7  provenant  de 
l'entonnoir  53  et  l'air  comprimé  permet  de  chasser  ce 

15  mélange  de  colmatage,  par  l'intermédiaire  d'une 
buse  59,  en  direction  de  l'intérieur  du  tunnel  de 
stockage  15.  Cette  pompe  à  air  comprimé  50  est 
connue  de  l'homme  du  métier  et  ne  sera  pas  décrite 
plus  en  détail. 

20  La  figure  5  illustre  un  second  mode  de  réalisation 
du  procédé  de  mise  en  place  du  matériau  de  colma- 
tage  selon  l'invention,  ce  procédé  étant  destiné  éga- 
lement  à  être  utilisé  dans  les  tunnels  de  stockage  1  5. 
Les  constituants  du  matériau  de  colmatage  7  sont 

25  amenés  dans  ce  cas  sur  le  site  de  stockage  où  ils  sont 
mélangés  (dans  une  trémie  non  représentée,  par 
exemple).  Le  matériau  7  est  ensuite  mené  jusqu'au 
point  où  il  doit  être  déposé,  par  l'intermédiaire  d'un 
tuyau  souple  61  dans  lequel  tourne  une  vis  d'Archi- 

30  mède  63.  Cette  technique  de  déplacement  de  granu- 
lés,  connue  en  soi,  permet  d'amener  le  matériau  sur 
le  site,  sans  modifier  sa  composition  et  sa  répartition 
granulométrique. 

Enfin,  la  figure  6  illustre  deux  techniques  de  mise 
35  en  place  discontinue  du  matériau  de  colmatage,  utili- 

sées  plus  particulièrement  lors  du  stockage  en  puits 
3.  Dans  ce  cas,  le  matériau  de  colmatage  7  est  intro- 
duit  dans  un  panier  métallique  annulaire  65,  où  il  y  est 
même  éventuellement  densifié.  Les  paniers  65  sont 

40  ensuite  descendus  successivement  à  l'intérieur  du 
puits  de  stockage  et  le  conteneur  1  contenant  les  dé- 
chets  radioactifs  est  introduit  au  centre  du  panier. 
Dans  cette  première  variante  de  réalisation,  le  panier 
65  reste  à  l'intérieur  du  puits  de  stockage.  Il  est  éga- 

45  lement  possible  d'utiliser  un  panier  66  de  forme  quel- 
conque  et  de  le  remplir  du  matériau  de  colmatage  7 
selon  l'invention,  puis  de  le  descendre  au  fond  du 
puits  3  où  les  conteneurs  1  ont  déjà  été  stockés.  En- 
suite,  ce  panier  66  est  renversé  de  façon  à  vider  son 

50  contenu  entre  le  conteneur  1  et  les  parois  du  puits.  Ce 
renversement  du  panier  s'effectuant  au  fond  du  puits 
permet  de  conserver  sensiblement  l'homogénéité  et 
la  répartition  granulométrique  du  matériau,  ce  qui  ne 
serait  pas  le  cas  si  le  mélange  était  versé  directement 

55  depuis  le  haut  du  puits. 
Dans  le  cas  où  l'on  souhaite  utiliser  le  matériau 

de  colmatage  7  pour  boucher  un  forage,  on  peut  éga- 
lement,  en  surface,  remplir  des  cartouches  cylindri- 
ques  du  mélange  puis  les  descendre  une  à  une  dans 

6 
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le  forage. 
Enfin,  dans  le  cas  où  l'on  souhaite  boucher  un  fo- 

rage  en  déversant  le  matériau  de  colmatage  7  depuis 
la  tête  du  puits,  on  s'arrangera  pour  que  les  grains 
présentent  un  diamètre  moyen  relativement  constant. 

Revendications 
10 

1.  Matériau  de  colmatage,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comprend  des  granulés  de  colmatage  (21)  à  base 
d'argile  compactée,  de  la  famille  des  smectites, 
ces  granulés  (21)  présentant  une  densité  sèche 
comprise  entre  1  ,6  et  2,2  environ  et  un  diamètre  15 
compris  entre  3  et  30  mm  environ. 

2.  Matériau  de  colmatage  selon  la  revendication  1  , 
caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  un  mélange  de 
colmatage  (25)  constitué  de  40  à  70%  environ  20 
des  granulés  de  colmatage  (21)  et  de  30  à  60% 
environ  de  poudre  d'argile  smectitique  (23)  cons- 
tituée  de  grains  d'un  diamètre  compris  entre 
5.10"2  et  5  mm  environ. 

25 
3.  Matériau  de  colmatage  selon  la  revendication  2, 

caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  au  moins  60% 
du  mélange  de  colmatage  (25)  et  au  plus  40% 
d'additifs  (27)  choisis  parmi  le  sable,  le  graphite 
et  le  granité  broyé.  30 

4.  Procédé  de  fabrication  d'un  matériau  de  colmata- 
ge  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comprend  les  étapes  consistant  à  : 

-  effectuer  un  compactage  dynamique  (29)  35 
d'une  poudre  d'argile  smectitique  (23),  de 
façon  à  obtenir  des  plaquettes  d'argile  (37) 
d'une  densité  sèche  comprise  entre  1,6  et 
2,2  environ, 

-  concasser  lesdites  plaquettes  (37)  de  façon  40 
à  obtenir  des  granulés  d'argile  dense  (21), 

-  tamiser  ces  granulés  (21)  de  façon  à  ne 
conserver  que  ceux  dont  le  diamètre  est 
compris  entre  3  et  30  mm  environ,  afin  d'ob- 
tenir  ledit  matériau  de  colmatage  (7).  45 

5.  Procédé  de  fabrication  selon  la  revendication  4, 
caractérisé  en  ce  que  l'on  sèche  la  poudre  d'ar- 
gile  (23)  avant  l'étape  de  compactage,  de  façon 
à  ce  que  celle-ci  présente  une  teneur  en  eau  mi-  50 
nimum  et  compatible  avec  sa  densif  ication. 

6.  Procédé  de  fabrication  selon  la  revendication  4 
du  matériau  de  colmatage  selon  la  revendication 
2,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  l'étape  sup-  55 
plémentaire  consistant  à  : 

-  mélanger  entre  40  et  70%  environ  des  gra- 
nulés  (21)  obtenus  après  tamisage  avec  30 
à  60%  environ  de  poudre  d'argile  smectiti- 

que  (23)  dont  les  grains  ont  un  diamètre 
compris  entre  5.10"2  et  5  mm  environ. 

7.  Procédé  de  fabrication  selon  la  revendication  4 
du  matériau  de  colmatage  selon  la  revendication 
3,  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  les  étapes 
supplémentaires  consistant  à  : 

-  mélanger  entre  40  et  70%  environ  des  gra- 
nulés  (21)  obtenus  après  tamisage  avec  30 
à  60%  environ  de  poudre  d'argile  smectiti- 
que  (23)  dont  les  grains  ont  un  diamètre 
compris  entre  5.10"2  et  5  mm  environ, 

-  mélanger  au  moins  60%  du  mélange  (25) 
obtenu  avec  au  plus  40%  d'additifs  (27) 
choisis  parmi  le  sable,  le  graphite  ou  la  pou- 
dre  de  granité. 

8.  Procédé  de  mise  en  place  du  matériau  de  colma- 
tage  selon  l'une  des  revendications  1  à  3,  sur  un 
site  de  stockage  de  conteneurs  (1),  caractérisé 
en  ce  qu'il  consiste  à  placer  ce  matériau  de  col- 
matage  (7)  dans  les  vides  résiduels  (5)  de  ce  site, 
à  l'aide  de  moyens  de  mise  en  place  permettant 
de  conserver  l'homogénéité  et  la  répartition  gra- 
nulométrique  dudit  matériau. 

9.  Procédé  de  mise  en  place  selon  la  revendication 
8,  caractérisé  en  ce  que  le  matériau  de  colmatage 
(7)  est  disposé  dans  les  vides  résiduels  grâce  à 
une  pompe  à  air  comprimé  (50). 

10.  Procédé  de  mise  en  place  selon  la  revendication 
8,  caractérisé  en  ce  que  le  matériau  de  colmatage 
(7)  est  amené  depuis  la  surface  jusqu'au  vide  ré- 
siduel  par  un  tuyau  (61)  dans  lequel  tourne  une 
vis  d'Archimède  (63). 

11.  Procédé  de  mise  en  place  selon  la  revendication 
8,  caractérisé  en  ce  que  l'on  remplit  des  paniers 
annulaires  (65)  du  matériau  de  colmatage  (7),  en 
ce  qu'on  les  stocke  pleins  à  l'intérieur  du  vide  ré- 
siduel  et  en  ce  qu'on  entrepose  les  conteneurs  (1) 
au  centre  desdits  paniers  annulaires  (65). 

12.  Procédé  de  mise  en  place  selon  la  revendication 
8,  caractérisé  en  ce  que  l'on  remplit  des  paniers 
(66)  en  surface,  du  matériau  de  colmatage  (7)  et 
en  ce  qu'on  les  transporte  dans  les  vides  rési- 
duels  où  on  les  y  vide. 

13.  Procédé  de  mise  en  place  selon  la  revendication 
9,  caractérisé  en  ce  que  les  conteneurs  (1) 
contiennent  des  déchets  radioactifs. 

7 
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