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RESUM E

Le stockage de surface de produits faiblement radioactifs de l'Agence Nationale de Déchets Radioactifs, implanté à la Hague doit être fermé 
définitivement pour 1995.

La pérennité du stockage ainsi clos doit être de 300 ans.

A cet effet, un système multicouche a été choisi pour constituer la couverture du tumulus que forme le dépôt et empêcher la circulation des eaux de 
pluie à travers les produits stockés.

Le présent article rend compte des options retenues au stade du projet, du choix des matériaux et des dispositions relatives aux ouvrages nécessaires au 

système de drainage, Il présente ensuite les leçons tirées à ce jour pour le compactage des schistes en toit du tumulus et en talus, la mise en place des 

matériaux drainants, la pose de la membrane et le contrôle des soudures de cette dernière.

L'auscultation hydraulique, qui doit permettre de comprendre le fonctionnement hydraulique de la couverture et donc d 'établir un modèle global des 

écoulements sur et dans la couverture, fait partie intégrante du projet et, est également décrite.
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DESCRIPTION GENERALE DU STOCKAGE 

D o n n ées in itia le s

Depuis 1969 date du début d'exploitation du centre de stockage de la 

Manche, C .S .M ., géré par l'Agence nationale des déchets radioactifs, 

ANDRA, 500 000 m3 de fûts ou colis de produits faiblement radioactifs, 

auront été entreposés lorsque l'exploitation du centre sera arrêtée en 1994. 

Disposés en tumulus lorsqu'ils sont conditionnés en fût de béton ou posés 

dans des monolithes en béton lorsque la structure de leur emballage est 

insuffisante, ces déchets couvriront une surface de 13,5 hectares. Le 

Centre est situé près de la pointe de la Hague dans le Cotentin à côté de 

l'usine de traitement de la COGEMA.

Pendant la phase d'exploitation, les tumulus achevés et monolithes remplis 

ont été recouverts provisoirement de terre compactée. Ils reposaient à leur 

base sur une dalle de béton qui récoltait toutes les eaux qui percolaient à 

travers les colis déjà protégés à différents niveaux par des dalles en béton 

horizontales. Les eaux récupérées par des drains à la base des tumulus 

étaient renvoyées dans le réseau séparatif gravitaire enterré (RSGE) qui 
ceinturait le centre.

A son extrémité dans des bassins de décantation, le débit et la radioactivité 

des eaux sont mesurés de façon continue avant d ’être envoyées à l'usine de 

la COGEMA pour traitement. De même, les eaux de ruissellement 

superficielles (système pluvial) sont récoltées dans un autre système dont 

le débit était mesuré et contrôlé.

La barrière physique réalisée doit avoir 1,70 m dont 1,50 m au-dessus de 

la membrane.

La couverture devait être réalisée en trois tranches de travaux de 1990 a 
1995 pendant que l'exploitation du site continuait jusqu'en 1994.

A cette contrainte qui s'accompagne de celles découlant du travail à 

l'intérieur d 'une installation nucléaire de base s'ajoutaient celles de 

l ’interdiction de sortie des matériaux, et de l ’exiguité du site.

L 'A ndra a cherché à réaliser un ouvrage qui s'intégre le plus possible dans 

le paysage tout en satisfaisant sa fonction technique.

D e sc rip tio n  d e  la  c o u v e r tu re

(i) L 'aspect extérieur de la couverture est une succession de plans 

orientés d 'E st en Ouest, inclinés de 6  à 14 % selon les panneaux de 

50 m de portée entre points bas (fig. 1). La dimension maximale du 

plan de toiture primaire est de 140 m x 25 m au droit de la largeur 

maximale du centre. En bordure du stockage, le système à panneaux 

s'arrête à la limite haute des ouvrages. Au-delà, la couverture est 

disposée en un talus à la pente de 2,3/1 jusqu 'à une route 

périphérique ceinturant la zone couverte pour se terminer ensuite 

jusqu 'à la limite de propriété par un talus à 3/2. Les mêmes limites 

ont imposé la réalisation de murs de soutènement au Nord et à 

l'Est.

Fig. 1 : Vue perspective des travaux - Tranches 1 et 2

F in a lité  d e  la  c o u v e r tu re

La couverture définitive du site a pour objet de protéger les colis contre 

deux risques essentiels pouvant provoquer un transfert de radioactivité 

dans l'environnement, à savoir la mise en contact avec l'eau et une 

intervention humaine incontrôlée.

Pour ce faire, il fallait couvrir la zone de stocks avec une couverture ne 

devant pas laisser passer plus de quelques litres par mètre carré et par an.

La pérennité du dispositif d'étanchéité pendant la phase de surveillance du 

site impliquant surveillance, entretien et réparations éventuelles doit 

pouvoir atteindre 300 ans.

MUR EST

MUR NORD
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La couverture est scindée en deux parties. Longitudinalement à un 

panneau, une pente de 2  % permet d'évacuer les eaux de 

ruissellement et d'infiltration respectivement vers l'E st et l 'Ouest.

Le multicouche qui constitue la couverture est constitué de bas en 

haut par (fig. 2 ) :

une forme de schistes à calymènes destinée à donner la pente de 

base à la couverture tout en constituant un matelas tampon et 

semi-étanche entre les stocks et la couverture (épaisseur variable 

de 0,5 m à 7 m),

une couche drainante en sable d 'une épaisseur de 20 cm. Cette 

couche sert de support anti-poinçonnement à la membrane 

bitumineuse et recueille les eaux d'infiltration éventuelle en cas 

de rupture de celle-ci,

une membrane bitumineuse Colétanche NTP4 d'environ 5 mm 

d'épaisseur,

une couche drainante de 30 cm d'épaisseur séparant la 

membrane des schistes de la barrière biologique,

une barrière biologique en schistes à calymènes compactés 

d 'une épaisseur minimale de 0,75 m en point haut à 1,25 m en 

point bas,

20  cm de schistes à calymènes faisant l'objet d 'un apport de 

sable pour faciliter l'évapotranspiration,

une épaisseur de 20  cm de terre végétale.

La couverture ainsi réalisée dite de phase 1 est conçue pour être 

utilisée pendant 30 ans, durée estimée pendant laquelle le stockage 

peut présenter des mouvements. Au bout de cette période si la 

couverture présente des signes de détériorations, en particulier la 

membrane, il est prévu d'enlever la barrière biologique et de mettre 

une épaisseur d 'argile de 1,50 m protégée ensuite par une nouvelle 

barrière biologique drainée sous sa face inférieure.

DETAIL EN POINT BAS DU TOIT

Fig. 3 : Détails de la couverture

(iii) Talus p é rip h é riq u e

Les talus périphériques sont pentés à 2,3/1 au-dessus de la route 

périphérique et à 3/2 en dessous. Leur hauteur maximale est de 

l'o rd re de 22  m.

FONCTION DESCRIPTION
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COUCHE DE FORME

Fig. 2 : Multicouche de couverture

Au point bas d'onde, il diffère légèrement du multicouche en

section courante. Il est en effet prévu à chaque point bas :

a) Au niveau de la couche drainante inférieure, deux petites 

omettes dans lesquelles sont mis en place des tuyaux drainants 

d'environ 150 mm de diamètre intérieur. Ces cunettes sont 

creusées dans la couche de forme et sont séparées par un petit 

merlon en schistes destiné à permettre des collectes distinctes 

des eaux s'infiltrant à travers la membrane d 'un  pan Nord de 

celles s'infiltrant d 'un  pan Sud. Pour réduire le risque 

d'infiltration des eaux vers les stocks, le fond de la cunette est 

revêtu d 'une membrane bitumineuse ancrée dans la couche de 

forme afin d'éviter toute sous-pression entre la membrane de 

renfort et les schistes de la couche de forme. Un géotextile 

antipoinçonnement est interposé entre la membrane et les 

schistes sous-jacents.

b) Au niveau de la membrane générale, un renfort systématique en 

chaque point bas, sur une largeur égale à celle des rouleaux 

préfabriqués (4 mètres).

c) Au niveau de la couche drainante supérieure, un massif en 

gravier roulé (pour ne pas endommager la membrane sous- 

jacente) d'environ 0,70 m1 de section. Un tuyau drainant 

d'environ 20 0  mm de diamètre intérieur est posé sur la 

membrane en étant noyé dans le gravier. Un géotextile est 

interposé entre le gravier et les schistes pour éviter tout risque 

de contamination du gravier par les fines des schistes.

La partie haute constitue la zone dite couverte. Son emprise s'étend 

au minimum jusqu'au plan à 45° partant du pied du stock le plus à 

l'extérieur. Dans cette zone, la couverture est un multicouche 

diffère du multicouche du point bas d 'onde par :

a) La suppression du merlon entre cunettes.

b) Le remplacement des tuyaux drainants par des tuyaux pleins.

c) Le sable sous m em brane. est remplacé par un mélange 

sable et ciment (adjonction de 1 % de ciment) afin d'obtenir un 

indice de portance immédiat et une cohésion suffisante pour un 

marouflage correct des soudures des lés de membrane.

d) Compte tenu de la direction de la ligne de plus grande pente, la 

membrane de renfort n 'est plus ancrée dans les schistes de la 

couche de forme.

La partie basse non couverture sera réalisée en matériaux de remblai 

classique, à savoir schistes à calymènes jusqu'il la route et tout- 

ventant de carrière en dessous dans la zone pentée à 3/2.



Description du réseau de drainage de la couverture

(i) Eaux de ruissellement

Les eaux de ruissellement sont recueillies dans le caniveau en béton 

armé rectangulaire de 40 cm de profondeur et 60 cm de largeur 

(section 0,24 mJ) au point bas de la toiture. La pente longitudinale 

est de 2 %. A l'extrémité de chaque double panneau les eaux sont 

conduites jusqu'au pied du talus supérieur (niveau de la route 

périphérique) dans des caniveaux trapézoïdaux posés en tuile pour 

permettre une dissipation partielle de l ’énergie. Des avaloirs sont 

prévus au droit de chaque profil pair, deux par profil, un à l ’Est et 

un à l'Ouest. Ils recueillent les eaux venant du toit du tumulus, et 

celles qui ruissellent sur le talus supérieur et qui sont collectées par 

un caniveau en bordure de route. Chaque avaloir contrôle un bassin 

versant délimité en toit par deux profils impairs consécutifs, sur le 

talus par deux profils pairs consécutifs.

De chaque avaloir part un conduite <j> 400 qui rejoint un collecteur 

visitable dont le diamètre est de 1 m à 0,80 m. Ce collecteur 

recueille toutes les eaux de ruissellement et les évacue vers la zone 
des bassins.

En toit du tumulus, deux drains agricoles sont placés de part et 

d 'autre du caniveau dans des petits massifs de gravier roulé. En 

bordure de toit, les deux drains sont remplacés par deux tuyaux 

pleins qui sont intégrés à l'intérieur du caniveau trapézoïdal.

(¡¡) E aux d 'infiltra tion

Deux systèmes de drainage situés de part et d 'autre de la membrane 

bitumineuse recueillent les eaux d'infiltration.

a) Drainage supérieur

En toit du tumulus, le drainage supérieur comprend une couche 

de sable (épaisseur 0,30 m), un cordon de gravier (section 

0,7 m1) et un tuyau drainant de 200 mm de diamètre intérieur. 

Les eaux sont collectées par le gravier puis par le tuyau 

drainant. Ce tuyau est muni de fentes de 2 mm de largeur sur sa 

circonférence, la section drainante étant supérieur à 3 % de la 

superficie du tuyau (c'est-à-dire de 20 0  cm2 par mètre 

linéaire de tuyau).

Sur les talus, le drainage vers le point bas du talus est assuré 

par la couche de sable, le cordon de gravier et le tuyau ne 

servant que d'exutoire au dispositif de collecte du toit.

b) Drainage inférieur

II comprend une couche de sable de 20 cm d'épaisseur et de 

deux tuyaux drainants de ISO mm de diamètre intérieur équipés 

de fentes de 1 mm de largeur, la section drainante par tuyau 

n'étant pas inférieure à 2  % de la superficie du tuyau 

(c'est-à-dire 10 0  cm1 par mètre linéaire de tuyau).

Comme pour le drainage supérieur les tuyaux crépinés sont 

remplacés par des tuyaux pleins sur les talus.

c) D ispositif de collecte en bordure de la zone couverte

En bordure de la zone couverte, la membrane bitumineuse 

assurant l'étanchéité de la couverture est redressée de manière à 

réaliser un petit fossé étanche dans lequel est disposé un tuyau 

drainant de 200 mm de diamètre intérieur. Un deuxième fossé, 

au fond duquel est disposé un tuyau drainant de ISO mm de 

diamètre intérieur, est également réalisé sous le premier, au 

niveau de la couche de sable sous membrane. Son étanchéité est 

assurée par une membrane bitumineuse.

Ces fossés recueillent les eaux circulant dans les couches de sable 

des talus (de part et d 'autre de la membrane principale), et les 

évacuent vers les points bas situés au droit des profils pairs.

A chacun de ces profils, on trouve donc en périphérie :

au niveau supérieur, l'arrivée de 3 tuyaux (un de descente des 

eaux du toit et 2  de pied de talus) qui sont rassemblés dans un 

tuyau plein <j> 560 mm extérieur,

au niveau inférieur, l'arrivée de 4 tuyaux (deux de descente et 

deux de pied de talus) qui sont regroupés 2  à 2  (un de descente 

et un de pied de talus) dans un tuyau plein <j> 500 mm extérieur,

les divers tuyaux évacuent les eaux vers une chambre de 

mesure, située en bordure de la route périphérique. Les 

différentes chambres sont reliées entre elles par un collecteur de 

700 mm qui évacue les eaux d'infiltration vers la zone dite "des 

bassins" située au Nord-Ouest du Centre.

Auscultation et surveillance

0) F inalité et ensemble des contrôles et m esures

Le système d'auscultation de la couverture est destiné à :

mettre en évidence de façon rapide toute dégradation de la 

couverture essentiellement sous l'effet des tassements 

différentiels ou des créations de fontis (court terme : d 'ici 10  à 

20  ans),

permettre de vérifier la possibilité de mise en place de la 

deuxième étanchéité de nature argileuse si cela s'avère 

nécessaire (moyen terme : 10 à 40 ans),

permettre l'évaluation globale de l'infiltration à travers la 

totalité de la couverture (pour la comparer évidemment au 

critère de conception qui est de quelques litres par mètre carré 

par an) (long terme : 10  à 10 0  ans).

Cette auscultation est donc d'abord un outil d 'aide à la décision 

(réparation, mise en place d'argile) avant d 'être un outil 

d'évaluation de performance. En effet, il convient de distinguer 

deux menaces :

- une à court terme constituée par les tassements éventuels du 

stock à laquelle l'Andra doit apporter une réponse fiable et 

précise (pour optimiser la réparation),

une à plus long terme constituée par une perte progressive de 

l'imperméabilité essentiellement causée par une dégradation 

intrinsèque d 'un ou plusieurs matériaux constitutifs de 

l'étanchéité ou du drainage. Dans ce cas, l'auscultation 

hydraulique liée à une évaluation constante du vieillissement de 

ces matériaux permet de répondre à cet objectif.

Quatre types d'auscultation sont prévus : une auscultation visuelle, 

une auscultation topographique, une auscultation hydraulique et une 

auscultation chimique et radiologique.

L'auscultation visuelle comprend d'une part une observation externe 

de la surface du tumulus, de l'état des murs et des ouvrages 

visitables, d 'autre part une observation interne de réseaux de 

canalisations et de drainage par caméra de petite dimension.

L'auscultation topographique de l'ensemble du tumulus et de ses 

abords est prévue par nivellement au sol et photogrammétrie. A cet 

effet, des repères seront déposés sur le toit de la couverture.

L'auscultation hydraulique se fera par des mesures ponctuelles et 

globales des débits des drains et caniveaux. A ce titre, il est prévu :

pour les eaux pluviales, des mesures ponctuelles (par bassin 

versant) du débit des caniveaux et des drains agricoles (au 

moyen de polubacs) ainsi que des mesures globales au niveau 

des bassins (contrôle des eaux),

pour les eaux de drainage, des mesures ponctuelles à l'aide 

d'augets basculeurs (pour le drainage inférieur) ou des polubacs 

(pour le drainage supérieur) ainsi que des mesures globales 

(également au niveau des bassins),

des mesures ponctuelles dans le RSGE qui restent à déterminer,
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des mesures ponctuelles par tensiomètres pour comprendre le 

fonctionnement hydraulique des panneaux de la couverture et 

quantifier les termes de ruissellement, d'infiltration et 

d'évaporation du bilan hydrique (uniquement en tranche 1).

L 'ensemble du système est automatisé et centralisé.

En utilisant l'acquit de la pratique du drainage agricole, 

l'interprétation des résultats des écoulements sera fondé sur la 

stationarité de la réponse hydrologique du drainage des panneaux.

C H O IX  DE LA MEMBRANE

Le choix de la membrane est fondé sur le respect des critères suivants :

(i) pérennité maximale, eu égard à la durée de vie escomptée du site, 

de l ’ordre de 300 ans.

La pérennité est à considérer également au point de vue agressivité :

des animaux fouisseurs, et par extension, perforation du fait des

racines ou des végétations diverses,

des eaux d'infiltration,

des micro-organismes,

des rayonnements Y,

etc.

(ii) très bonne adaptabilité aux déformations et déformabilité maximale 

avant rupture,

(iii) imperméabilité inférieure ou égale à 10 -11 m/s en service normal, 

ou sous allongement.

Il est évident qu'il est extrêmement difficile d'estim er la pérennité des 

membranes actuellement sur le marché. Le développement des 

géomembranes est récent. C 'est dans les ouvrages hydrauliques que l'on 

trouve les références les plus anciennes pour les étanchéités minces, soit 

30 ans pour le PVC, à peu près autant pour des composés avec le bitume. 

Les géomembranes de date plus récentes ont été testées par des essais de 

vieillissement artificiel en laboratoire.

Le choix d 'une géomembrane réalisée avec du bitume naturel a été 

conforté par l'ancienneté historique du produit d'imprégnation, par des 

références effectives de tenue in situ significatives sinon suffisantes, par 

l'épaisseur qui tenait compte d 'une agression microbienne éventuelle et 

enfin par ses qualités de déformabilité et de perméabilité.

Des essais parallèlement avec les travaux sont encore en cours au CEA 

pour juger du vieillissement de la membrane.

EXECUTION DES TRAVAUX

Ils ont commencé en octobre 90 et se poursuivent à ce jour avec la 

2*™ tranche de travaux.

Les travaux ont compris l'exécution d'ouvrages de Génie Civil (murs de 

soutènement), des réseaux d'écoulement d'eau pluviale et de drainage et en 

particulier des ouvrages de sortie dans le coin Nord-Ouest.

Les ouvrages limités actuellement aux tranches 1 et 2 correspondent aux 

volumes de travaux suivants :

On se limitera à des informations sur les terrassements et la pose de la 

membrane.

Il n 'est pas inutile de rappeler que les travaux de terrassements ont été 

conduits dans une région où la pluviométrie moyenne annuelle est de 

1 010  mm avec 179 jours de pluie, la température moyenne de 10°, 

l 'évapotranspiration potentielle de 680 mm/an.

Le reprofilage du stockage a été exécuté dans des schistes à calymènes. Il 

s'agit d'un matériau à granulométrie continue écrêté il 150 mm, avec un 

pourcentage de fine de l'ordre de 30 % lui donnant une bonne 

imperméabilité. Un bon squelette sableux a toutefois permis un 

compactage au rouleau vibrant Vibromax, W 1801, PD, 17,8 t de poids 

statique au moyen de 6  passes sur des couches de 40 cm.

Les spécifications requéraient soit une densité minimale de 19 kN/m3 ou 

plus de 90 % de l'optimum proctor sur la fraction 0/20 mm. 200 contrôles 

à la cerce ont été effectués.

Toutefois pour permettre une reprise des travaux après les pluies très 

fréquentes, l'addition de chaux de 40 kg/m3 a été autorisée. Elle a 

concerné le tiers du volume des remblais.

L'exécution des talus a été particulièrement soigné. Les talus de la couche 

de forme ont été compacté avec une surlargeur et retailles. Les sables ont 

été régalés avec une pelle à bras télescopique. La couche biologique a été 

compactée directement au rouleau vibrant.

Il faut particulièrement insister sur le fait que la qualité d 'une étanchéité 

par membrane est fonction :

(i) du support,

(ii) de la membrane elle-même,

(iii) de la pose de cette dernière et de la réalisation des soudures.

L 'assurance qualité constitue une démarche essentielle pour obtenir un 

résultat conforme aux objectifs fixes.

Dans le cas présent les études de conception et de définition des travaux 

ont satisfait aux critères d'assurance qualité de niveau I, la réalisation de 

ces derniers sous couverture de niveau II.

Les spécifications de soudure de la membrane exigeaient que :

(i) critère d'étanchéité : il ne devra pas exister de cheminement 

permettant de traverser la bande de soudure qui rencontre moins de

12  cm soudés correctement, de manière continue et dans toutes les 

directions,

(ii) critère de résistance à la traction : sur toute perpendiculaire à la 

bande de soudure, une longueur supérieure ou égale à 13 cm avec 

une moyenne supérieure ou égale à 16 cm devra être correctement 

soudée,

(iii) la surface totale de défaut doit être inférieure à 1 % de la surface 

soudée. 10 0  % des soudures sont contrôlés avec un appareil à ultra

sons capable de détecter un défaut d 'une surface inférieure à 5 mm2 

et réglé à un seuil de détection à 1,5 cm2.

Les soudures ont été effectuées à la main sur le talus et avec une machine 

automatique en toit avec enregistrement des paramètres (vitesse et 

température de soudure).

La totalité de la surface soudée a été contrôlée et a satisfait aux critères.

Tranche 1 Tranche 2

- Déblais 10 0  00 0 m3 85 000 m3

- Remblais 165 000 m3 ( 1) 300 000 m3 (1)

- Terre végétale 70 0 0 m3 12  00 0 m3

- Membrane 35 000 m2 67 000 m2

- Drains et tuyaux 

divers 4 500 m 10  00 0 m

- Bétons 30 0 0 m3 400 m3

(1) dont 15 000 et 30 000 m3 de matériaux drainants.

4. CONCLUSIONS

L'auscultation doit donner dans les mois à venir les premières 

informations sur le comportement mécanique et hydraulique de la 

couverture. Toutefois, la réalisation des travaux de l ère tranche a permis 

de mettre au point une méthode d'exécution qui garantisse que les objectifs 

fixés lors de la conception- de ■ l'ouvrage puissent être atteints. En 

particulier, la qualité de la mise en place de la membrane sanctionnée par 

les résultats de contrôles permet de penser que ce maillon essentiel à la 

qualité de l'ouvrage ne sera pas à l'origine de dysfonctionnement.
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