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RESUME: Cet article décrit la démarche de modélisation proposée par EDF-CIH pour prédire le développe
ment d’une zone endommagée et fracturée dans un massif rocheux, lié a l’excavation d’un ouvrage souterrain.
Une détinition de cette zone perturbée, généralement dénornmée EDZ (Excavation Damage Zone), est propo
sée relativement a différents critéres. Le modéle rhéologique utilisé est décrit ainsi que la démarche
d’interprétation des résultats de calcul qui lui est associée. Eniin, dans  dernier temps, une application au
cas d’une galerie creusée dans des argilites est présentée, montrant que les simulations réalisées foumissent
une prédiction tout a fait acceptable par rapport aux mesures.

ABSTRACT : This paper describes ntunerical simulations proposed by EDF-CIH for the prediction and study
of a damage and fracture zone around an 'underground excavation. One definition of this EDZ (Excavation
Damage Zone) is proposed in accordance with several criteria. The constitutive model used and the associated
result interpretative approach are described. Finally, an application to a tunnel will be presented, showing the
capacity of this ntunerical approach to provide a prediction of the shape and extension of the EDZ.

1 INTRODUCTION
L’excavation d’un ouvrage souterrain au sein

d’un massif rocheux entraine une réorganisation du
champ des contraintes, susceptible de
s’accompagner d’une dégradation des caractéristi
ques mécaniques de la roche au voisinage immédiat
de la cavité. Cette dégradation qui sera définie plus
précisément par la suite, doit rester d’extension limi
tée autour de l’ouvrage. Dans le cas contraire, un dé
veloppement trop important de cette zone endom
magée induirait des difficultés de réalisation, voir un
effondrement de la structure.

'Dans le cas des ouvrages courants de génie civil,
le principal objectif au stade de la conception, est de
concevoir le soutenement, les scénarii de creusement
et de réalisation, ainsi que le revétement, assLu°ant
aussi bien a court terme qu’a long terme, les meilleu
res conditions de stabilités et d’exploitation. Dans ce
cas, le développement d’une zone physiquement et
mécaniquement dégradée peut étre considéré comme
une conséquence de la conception globale. I1 s’agit
donc d’un critere de deuxiéme ordre.

Au contraire, dans le cas des ouvrages de stoc
kage profond en milieu géologique de déchets nu
cléaires, la connaissance des caractéristiques physi
ques, mécaniques, mais surtout hydrauliques de cette
zone détériorée devient essentielle pour la démons

tration de sureté des concepts proposés. Un des prin
cipaux risques identitié pour l_’ exploitation a tres
long.terme d’un tel stockage, lorsque la bariiere géo
logique devra étre efficace, est l’écoulement et le
transfeit de radionucléides dans le massif. Comme le

moteur de transfert de ces polluants est l’écoulement
d’eau interstitielle, il devient essentiel de pouvoir dé
tinir les conditions de perméabilité du terrain et leur
évolution, en fonction de l’état de la roche, c’est a
dire de son degré d’endommagement et/ou-de tissuration. '

Cette zone située a proximité immédiate des ou
vrages excavés, au sein de laquelle évoluent les pro
priétés rhéologiques et hydrauliques sous l’effet mé
canique du creusement, est généralement appelée
“Excavation Damage Zone” ou EDZ.

Que ce soit a court terme ou a long terme, la
conception du site de stockage profond ne potura se
justifier sans respecter un critere relatif a l’extension
de cette EDZ et a1’accroissement de perméabilité en
son sein. Il est donc important de pouvoir prédire a
partir de simulations ntunériques corroborées par des
données et mesures expérimentales issues d’un labo
ratoire souterrain, les caractéristiques de cette zone
endommagée juste apres 1’excavation du tunnel,
mais aussi et surtout a tres long tenne.



Le but de cet article est de presenter quelques re
sultats recents issus 'de simulations numénques reali
sees par EDF-CIH, montrant a partir de modelisa
tions couplées hydrauliques-mecaniques le
développement de l’EDZ.

La prediction s’appuie sur l’utilisation d’Lm mo
dele rheologique adapte pour la roche, associee a des
hypotheses et at une démafche d’interpretation per
mettant de definir, en terme de fracturation et
d’endommagement du materiau ou en terme
d’accroissement de la permeabilite, l’extension de
cette zone degradee. '

Dans un premier temps, Lure definition de l’EDZ
est proposee, par rapport a un critere de degradation
physique de la roche (fissuration, fracturation ,... ) ou
par rapport a un critere relatif a l’evolution des pa
rametres hydrauliques (accroissement de la permea
bilité).

Le modele de comportement utilise sera ensuite
brievement presente, en insistant sur les hypotheses
et les specifications initiales ayant conduit £1 son de
veloppement. _

La démarche d’interpretation des resultats sera
presentee, en decrivant le_s variables caracterisant
l’etat physique, mecanique et hydraulique de la ro
che.

Enfin, dans un dernier temps, l’application au cas
de la galerie de reconnaissance du Mont-Terri sera
decrite, montrant l’adequation entre la prediction
numerique et les resultats experimentaux.

2 DEFINITION DE L’EDZ

La notion de zone endommagée ou degradee, in
tégrée sous la terminologie d’EDZ, peut se definir
relativement fi plusieurs types de criteres 1

- Un critere relatif a la perturbation subie par le
champ des contraintes.

. Un critere qualitatif relatif a l’etat de la roche.
- Un critere relatif a l’evolution decertains para

metres mecaniques de la roche.
. Un critere relatif a l’evolution de caractéristiques

hydrauliques du massif, essentiellement la per
meabilite.

2.1 EDZf0ncti0n de la perturbation du champ des
contraintes

Lors du creusement d’une excavation souterraine,
le champ des contraintes regnant dans le massif ro
cheux est modifie. Cette influence peut étre ressentie
relativement loin de l’ouvrage, a Lme distance variant
entre 5 et 10 rayons. Si a proximiré de l’excavation
la modification des contraintes est telle qu’elle peut
s’accompagner d’Lu1e evolution des caractéristiques
physiques et donc mecaniques de la roche, cette per
turbation n’aura que peu d’effet lorsque l’on
s’eloigne de l’ouvrage. Le risque ne serait pas de

modifier les caractéristiques mecaniques et/ou hy
drauliques du massif, mais surtout de reactiver sous
l’effet d’Lu1 faible cisaillement ou d’Lme decompreS_
sion limitee des fractures et/ou diaclases preexistaly
tes
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Figure 1 - Defmition de l’EDZ en fonction de la perturbation
des contraintes

2.2 EDZfonction de l’état de la roche

Une deuxieme demarche consiste a decrire l’etat
physique de la roche, en considerant plusieurs do
maines :
~ Un etat de roche << intact ». Le terme << intact »

n’est pas totalement correct, car il suppose que le
materiau en place, avant creusement de l’ouvrage
n’est ni degrade, ni fissure. I1 serait preferable de
parler d’etat de reference, representatif de la
configuration de la masse rocheuse avant toute
modification des sollicitations initiales. A ce
stade, la masse rocheuse englobant l’ouvrage est
supposee étre sollicitee en dessous d’un seuil
n’ induisant ni fissuration ni fracturation supple
mentaire neofonnee de la roche.

- Un etat endommage ou fissure. Comme prece
demment, il est indispensable de se positiormer
par rapport a l’etat initial du massif ; La roche
pouvant, et etant generalement deja fissuree dans
son etat << premier ». La roche fissuree peut
s’imaginer comme etant parcourue de fissures
non coalescentes. D’un point de vue mecanique,
ceci s’accompagne d’Lm debut d’anisotropie in
duite et d’une reduction de la cohesion apparente



de la roche, bien que celle-ci reste encore nonnulle. '
. Un etat fracture, correspondant au développe

ment d’1me fracture continue au sein de la ma
trice. Cette fracturation induit une forte anisotro
pic au  sein du materiau, associée a une
annulation de la cohesion au niveau macroscopi
que, _ainsiiqu’a une augmentation importante de
la permeabilité.
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<< L’Excavation Damage Zone » pourrait ainsi
etre définie comme étant le volume de roche en
dommagée et/ou fracturee, c’est a dire le domaine
dans lequel la roche a augmente de volume et ou la
permeabilite a commence a croitre.

\

2.3 EDZf0ncti0n des propriétés mecaniques de laroche `
Correlées a la fissuration ou a la fracturation du

massif, les caracteristiques mecaniques de ce dernier
evoluent en fonction de la dégradation du milieu.
Cette evolution correspond, de facon générale :
. A une diminution progressive de la cohesion a

l’échelle macroscopique. Cette cohésion, carac
terisant la résistance de la << collc », a tendance a
diminuer au fur et a mesure du développement
de Pendommagement, avant de s’annuler a partir
du moment ou une fracture continue est apparue.

. A une evolution de la dilatance qui apres avoir
augmente durant la phase d’endommagement,
subira une periode de decroissance une fois
l’apparition d’une ou de plusieurs fractures in
duites ; La dilatance s’annulant aux grandes de
formations lorsque l’etat résiduel est atteint.

<< L’excavation Damage Zone » pourrait étre asso
ciée au voltune dans lequel la cohesion apparente a
commencée a diminuer.

2. 4 EDZfoncti0n des caractéristiques hydrauliques
de Ia roche

La derniere maniere de caracteriser l’EDZ est de

definir l’évolution de la permeabilite hydraulique du
massif. Il s’agit indéniablement de la definition la
plus pertinente pour differentes raisons :
» L’evolution de la perméabilité decoule directe

ment des phenomenes et mecanismes décrits
précedemment, a savoir de la modification du
champ des contraintes dans le massif conduisant
a Lme fissuration ou fracturation de la roche et a

une degradation des proprietés.
- La valeur de la permeabilite, et la cinetique de

percolation des radionucleides qui en decoule a
tres long terme, sont des données essentielles de
la demonstration de surete du concept propose.

La quantification de l’accroissement de permeabi
lité a été étudiée et mesurée aussi bien sur échantil
lons de laboratoire que par des essais in-situ. Cette
evolution, dans le cas desi massifs rocheux coherents,
est pilotée par le développement de issures et sur
tout de fractures, localisant les écoulements au droit
de chenaux generes au sein de la matrice.
L’accroissement de la permeabilite, a l’etat sature,
va donc dépendre :
» de l’etat de dégradation de la roche, et en particu

lier de la cormectivité des fractures induites par
la sollicitation ;

» » de l’état de confinement du massif et de son évo

lution dans le temps ;
. du niveau de cisaillement atteint et surtout de la

dilatance de. la roche ;
» de la morphologie des fractures, correlee a

l’évolution de la dilatance, et fonction de la mi
neralogie et de la granulométrie de la matrice rocheuse. _

Dans le cas des roches argileuses, des essais de
laboratoire montrent tm accroissement de la permea
bilite de 1 a 2 ordres de grandeur [ANDRA l999].
L’extrapolation de ces mesures a l’échelle de
l’ouvrage reste delicate et il semble preferable de
s’interesser aux mesures effectuées en parois de tun
nels comme ceci a été realise au Mont-Terri ou a
Tournemire[ALHEID et al 'l 999]. Dans ces cas par
ticuliers, l’accroissement maximal de la penneabilité
s’est averé etre de 4 a 7 ordres de grandeur.
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Figure 3 - Defmition de l’EDZ en fonction de la permeabilité

3 MODELE RHEOLOGIQUE

Le modele rheologique utilise [LAIGLE 2002]
cherche a simuler la reponse de la roche sollicitee
dans son domaine de comportement fragile._ Cette loi
se focalise essentiellement sur le comportement du
materiau au-dela de son pic de resistance, dans le
domaine des moyemies et grandes deformations.

La conception assistee par simulations ' numeri
ques pour une excavation souterraine realisee a
grande profondeur, c’est a dire la definition et le di
mensionnement des structures de soutenement et le
scenario de realisation, impose de pouvoir simuler le
comportement du massif dans ce domaine des gran
des deformations. Pour ces ouvrages profonds dont
la roche est initialement soumise ' a de fortes
contraintes, il est difficile, voir impossible,
diempécher une plastification du massif, associee a
une degradation de ces caracteristiques mecaniques.
Les convergences et leur evolution, ainsi que les ef
forts dans les revétements sont alors directement
fonction du comportement de la roche dans le do
maine post-pic. Ce comportement est associe a
l’initiation et au developpement de mecanismes par
ticuliers de deformations, d’extension ou de cisail
lement [ORD et al l99l].

Le modele rheologique propose une description
de ce comportement post-pic, en definissant des lois
d°é¢r0uiSSage et de dilatance specifiques, reprodui
sant les principaux mecanismes pilotant le materiau
dans le domaine des moyennes et grandes deforma
tions. Ce modele a ere ecrit en cherchant a respecter
certaines specifications, lui permettant d’apporter
des informations utiles et representatives au proje
teur, tout en etant facile a mettre en ceuvre dans le
cadre des projets courants. Ces specifications sont de
Ztypes:

Des specifications liees at la rheologie de la roche ;
. Reproduire le comportement fragile de la roche

(radoucissement post-pic). `
» Traduire l’influence de la contrainte moyenne Sur

la resistance de la roche (critere de rupture adap_
te et evolution du comportement fragile vers un
comportement ductile).

- Reproduire l’augmentation de volume sous solli
citation de cisaillement( dilatance des roches) ;

- Prendre en compte l’effet d’echelle propre aux
problemes de mecanique des roches (Reduction
des proprietes avec le volume de la roche sollici
tee) ;

Des specifications liees au contexte d’etude et de
realisation des calculs:
» S’appuyer sur des notions et/ou formulations

usuelles et relativement courantes pour les inge
nieurs geotechniciens.

- Representativjte physique et relativement simple
des mecanismes comportementaux simules.

» Utiliser des parametres compatibles avec les
données generalement 'disponibles des le stade
d’une etude preliminaire.

- Identification aisee des parametres et recherche
d’une signification physique de ceux-ci.

» Rapidite et fiabilite de la modelisation numeri
que.

» Interpretation directe et aisee des resultats du
calcul.

- Resultats concrets applicables dans le cadre
d’une etude de genie civil.

Le comportement irreversible est ainsi decompose
en 4 parties schematiquement decrites dans le ta
bleau l :

» Une premiere phase d’ecrouissage positif, tradui
sant le developpement d’un endommagement au
sein de la matrice.

- Une premiere etape de radoucissement associee a
la degradation de la cimentation du milieu, se
traduisant par un effacement progressif de la co
hesion a1’é¢he11e macroscopique.

- Une troisieme phase correspondant au cisaille
ment d’une ou plusieurs fractures induites au
sein du materiau. Le comportement est alors regi
par les caracteristiques mecaniques et morpholo
giques de cette discontinuite induite.

- Le dernier domaine de comportement correspond
a un etat purement frottant, definissant la resis
tance residuelle.
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Figure 5 - Simulation du comportement triaxial d’un sable in
jecté

Le modele rhéologique utilisé [LAIGLE 2002] est
intégré dans le logiciel FLACZD version 3.40, et il
nécessite les parametres d’élasticité E et v ainsi que
ceux décrivant le critere de resistance de pic (Ex
pression de Hoek et B rown) et le critere resistance
résiduelle.
- Critére de pic : e¢ , mpic et apic.

I o_ aplc
Oimax = 0-min + 0-c mpic mm +1

ac

- Critere de resistance résiduelle :

O-max =  + mres )O-min

avec mm = tanz  +  -1 (3)

3.1 Démarche d interprétation

Associé a l’é1aboration du modele de comportement,
une démarche d’interprétation est proposée, permet

EDZ, relativement aux différents criteres proposés
précédemment.

3.1.1 Critére sur Vétat de la roche

La démarche d’élaboration du modele rhéologique
CII-I permet d’associer a chaque p hase du compor
tement un-mécanisme de dégradation et de fractura
tion de la roche. En fonction de la valeur de
Pécrouissage, différents états de la roche peuvent
schématiquement étre associés, tels que présentés
dans le tableau 1.

Cette description qualitative de l’état de la roche
permet de visualisé simplement l’étendue de la zone
Hacturée et endommagée autour d’un tunnel (figure
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I I
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Tableau 1: Description de l’état de la roche en fonction du ni
veau d’écrouissage

tant d’idCI1tifi€1° 61; de quantifler l’éVOlutiOn d’u1‘lC Figure 6 - Développement de la tissuration et de la hacturation
autour d’un tunnel
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3.1.2 Critére sur la peffméabilité
Dans le cadre de l’analyse et de la conception des

unites de stockage de dechets nucleaires, la demons
tration dC'S1:11'€té implique de quantilier l’évolution
de la permeabilite macroscopique du milieu. Cette
evolution sera =-liee a- l’historique du creusement- et
aux conditions d’exploitation des ouvrages de stoc
kage..Une phase essentielle consiste done a analyser
l’effet de l’excavation sur la generation,d’une zone
endommagee et at deterrniner l’accroissement de la
permeabilite dans ce domaine. Afin d’interpreter les
resultats des simulations- sur la base de ce critere
d’augmentation de la permeabilite, une relation re
liant la deformation voltunique plastique a cette
augmentation est proposee :

72- §[1+¢-:fl <4>

k est la. penneabilite actuelle, ko est la permeabi
lite initiale du terrain, _sf est la deformation volumi
que plastique induite par la sollicitation, et ff est un
parametre d’ajustement du modele.

Cette formulation se justiiie par une correlation di
recte entre la permeabilite de la roche et les deforma

tions volumiques de dilatance. La figure 7 montre un
calage realise dans le domaine de comportement
prealable au pic de resistance, pour le granite du lac
de B onnet. Les domrees experimentales s ont issues
des essais de Souley et al [Souley et al 1999].
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Figure 7 - Evolution de la permeabilité en fonction du devia

teur des contraintes (Lac de Bonnet Granite).

4 APPLICATION

Dans un but de justification de la demarche glo
bale d’emde et de modelisation, la simulation du
creusement de la galerie de reconnaissance du Labo
ratoire du Mont-Terri a ere realisee. Cette galerie,
creusee en 1989 prealablement a l’execution d’un
tunnel autoroutier, est actuellement partie integrante
du laboratoire souterrain de la NAGRA. En 1996,

des niches d"etude ont ete realisees afin d’effectue1~
divers essais in-situ, permettant de caracteriser
l’évolution de parametres physiques au voisinage
innnediat de la galerie. Certaines de ces mesures om
ainsi p ermis de visualiser 1 ’extension d e la fissuIa_
tion et de la fracturation, ainsi que de fournir une gs
timation de l’accroissement de permeabilite. Il a ain_
si ete observe par la methode MMPS[Systeme Mini

Obturateur Modulaires] un accroissement de pei-méa_
bilite d’un facteur 10 dans les 50 premiers centimé_
tres, et de 10 a 50 jusqu’a 3 m de la paroi.
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Figure 8 - Simulation du comportement triaxial de l’argilite du
Mont-Terri.

La valeur du parametre Q intervenant dans la rela
tion (4) est prise egale a 2.1042 _ Cette valeur est is
sue d’un calage realise anterieurement lors d’Lu1e
etude sur le granite du Lac de Bonnet. Bien que les
materiaux soit geologiquement de nature differente,
il n’a pas ete necessaire d’ajuster ce parametre pour
obtenir une simulation representative.

Les parametres mecaniques retenus pour simuler
le comportement de l’argilite du Mont-Terri (figure
8) sont presentes dans le tableau 2.

Module E ' ' 4 GPa
Coefficient de Poisson 0.20
Resistance en compression simple oc 7 MPa1‘I‘1pi¢ 9.0apic 0.43mms 0.61

Tableau 2: Parameues retenus pour l’argilite du Mont-Terri

La Egure 9 montre l’etat du massif en fin
d’excavation. Compte tenu de l’etat des contraintes
regnant dans le massif, on constate le développement
d’une zone lracturee sur les piedroits de la galerie. Il
est a noter que cette zone fracturee, au sein de la
quelle se developpent des mecanismes de cisaille
ment, n’est pas obligatoirement situee en paroi, mais
peut se localiser plus profondement dans le massif



l Domnin: 0 => Roch

Domaine I => Roche endommagée pré-pic

D Domaine 2 => Roche endommugée post-pic

m Domaine J => R h

Figure 9 - Développement de la tissuration et de la fracturation
autour de la galerie

Sur la vue suivante, une superposition des résul
tats du calcul et 1’obsen/ation réalisée du massif est
présentée. On retrouve une bonne similitude entre la
prédiction de 1’état physique du massif (zone fissu
rée et zone endommagée) et ce' qui a été effective
ment constaté derriere le soutenement de la galerie.
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Figure 10 - Comparaison des résultats de calcul et des observa
tion de la tissuration et/ou tracturation autour de la galerie.

Le graphique suivant présente la prediction des
évolutions de la perméabilité dans le massif La
perméabilité du massif << intact » est supposée iso
trope, avec une valeur initiale de 2.1043 m/s.
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Figure 11 - Evolution des perméabilités dans le massif

5 CONCLUSIONS

La prédiction de l’extension de la zone perturbée
autour d’un ttmnel et les consequences en termes de
dégradation des propriétés mécaniques et
d’accroissement de la perméabilité macroscopique
est essentielle pour la dérnonstration de sflreté d’un
stockage profond de déchets radioactif. Dans cet ar
ticle est présentée Lure démarche de modélisation et
d’interprétation, justifiée par le calcul d’1m ouvrage
existant, permettant de prédire avec suftisamment de
représentativité l’effet de 1’excavation d’un tunnel
sur les caractéristiques physique du massif
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