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RESUME

Les exigences posêes en matière de stockage final de dêchets
radíoacãifs onl été formulêes dans Ie rapport intitulê "Concept
relatif à t'êtiminatíon des déchets radioactifs en Suisse"
publié en 1978 par Ia Cêdra, rapport qui en outre dêcrit et
êvalue d'une faÇon génêrale tes formations géologiques qui
peuvent être prises en considêration en Suisse comme roches
d'accuei1.

Depuis, Ia Cédra a accordé Ia toute première prioritê au pro-
grãmme de recherches en vue du stockage final des dêchets hau-
tement radioactifs. Ce programme a pour objectif I'exploration
du socle cristallin dans le nord de la Suisse au moyen d'une
sêrie de forages profonds, de mesures géophysigues et de re-
cherches hydrogêologiques .

Le programme de recherches en vue du stockage final des déchets
de iaible et de moyenne activité a lui aussi progressé de ma-
nière sensible. Des êtudes d'ingênierie ont mis en lumière des
mêthodes possibles pour la construction et 1'exploitation d'un
dêpôt de stockage final, de même qu'elles ont défini les exi-
gences techniques en fonction des divers types de roche d'ac-
èueil. Parallèlement à ces êtudes d'ingênierie, il a êtê procêdê
à une êvaluation des cartes et profils gêologiques existants,
des sondages plus anciens et à des recherches bibliographiques,
afin d'êtablir un inventaire des roches d'accueil se prêtant en
Suisse à I'amênagement d'un dêpôt de stockage final pour déchets
de faible et de moyenne activitê. Les rêsultats de ces analyses
gêologiques sont exposês dans Ie présent rapport.

Sur la base d'exigences gêologiques et techniques on a pu loca-
liser une centaine de rêgions de stockage potentielles se prê-
tant au stockage final de dêchets faiblement et moyennement
radioactifs. Du point de vue gêologique, on se trouve par consé-
quent en présence d'une multitude de rêgions qui mériteraient de
faire t'oujet de recherches gêologiques dêtaittées. Une procê-
dure d'êvaÍuation a permis de restreindre Ie choix à vingt ré-
gions potentielles dêcrites plus en dêtail, qui ont êté retenues
en priòritê pour des êtudes ultêrieures.

A moyen terme, seul un dêpôt de stockage final pour déchets de
faible et moyenne activité est nécessaire en Suisse. Dans ce but,
on procédera dans un nombre limit,ô de régions de stockage à des
travaux d'exploration géologique, tels que les forages d'essai
et le percement de galeries de sondage. Ces rêgions de stockage
ne sont pas encore fixêes aujourd'Ìrui. Mais avant de restreindre
encore davantage le nombre de rêgions de stockage potentielles
prêsentêes dans ce rapport, iI faut encore élaborer des bases de
décision complément.aires. Le présent rapport constitue un jalon
important sur la voie suivie par la Cêdra pour Ia mise au point
de projets concrets de dêpôts de stockage final d'une part, êt
ra ãoumission de 1a preuve, exigêe par Ia loi, de I'êIimination
des dêchets radioactifs d'autre part.
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Après une introduction, relative à 1'ensemble des problèmes trai-
tês, le volume I décrit dans un premier chapitre, 19s durêes de

"otriitr"tnent 
nêcessaires, les caráctêristiques des déchets de fai-

ble et moyenne activité qui en dêcoulent, ainsi -que les quantitês
de déchetã qui devront être êtininêes dans un dépôt de stockage
final.

Partant du programme rendu pubtic par l'êconomie êlectrique en
vue d'une utilisation pacifique de I'ênergie nuclaire en Suisse,
programme qui considère 6O0O MW de capacitê éIectrique, et comp-
le tenue des déchets radioactifs issus de la mêdecine, de l'indu-
strie et de la rechercTre, on escompte une quantitê de quelque
60'000 *3 de dêchets de faible et moyenne activité pour une pê-
riode d'environ 60 ans. Dans ce total, orl dênombrera au maximum
2 tonnes de substances radioactives devant être tenues êcartées
de Ia biospère pendant 600 à 1000 ans.

Un autre chapitre est consacré aux bases lêga1es s'appliquant au
stockage final des déchets radioactifs, aínsi qu'en particulier
à Ia procédure d'autorisation pour Ia construction et I'exploi-
tatioã de dépôts de stockage final, ainsi que pour des études
gêologiques préalab1es sur des sites de dêpôt potentiels.

11 est êgalement fait mention du calendrier, qui prêvoit d'ici
au milieu aes années 90, la mise en service d'un dêpôt de sto-
ckage finat pour des dêchets faiblement et moyennement radio-
actifs.

La conception technique de la Cédra pour ce dêpôt de stockage
final se fonde sur la construction d'installations souterraines,
recouvertes d'une couche rocheuse d'au moins 100 mètres d'épaís-
seur. La zone de stockage se présentera sous forme d'un système
de cavernes ou de galeries. Comme unitês de stockage on prêvoit
essentiellement des fûts de 200 I. Lorsque 1'emmagasinage Sera
terminê, les voies d'accès seront colmatées puis scellées.

Un autre chapitre encore traite des exigences génêrales en ce
qui concerne Ie site du dêpôt de stockage final. Pour les vo-
lumes 4e dêchets escomptés, iI faudra une superficie d'au moins
0.5 km2 dans la roche ã'accueil pour Ie dépôt de stockage final.

L'influence d'un dêpôt de stockage final sur la sociêtê et
l'environnement, ainsi que les mesures qui doivent être prises
pour la protection du paysage, dgs eaux, des richesses du sous-
sol, etc. sont elles aussi traitêes en dêtail.

Les questions relatives aux conditions existantes
propriété foncière, à Ia crêation d'emplois et à
de la commune de site pour les charges imputables
stockage final ne sont pas non plus nêgligêes.

en matière de
I' indemnisation
à un dêpôt de

La partie principale du premier volume trait.e des
Iogiques du stockage finat des dêchets de faible
activité, ainsi que du procêaé à suivre en vue du
régions de stockage.

aspects gêo-
et de moyenne
choix de
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Le chapitre "Formations gêologiques en tant que barrières de
protection" explique le principe des barrières multiples qui,
àu niveau mondial, se trouve à la base de la conception de dê-
pôts de stockage final. Les exigences à remplir par les roches
d'accueil y sont dêfinies. On y soutigne que I'effet de bar-
rière des formations gêologiques doit toujours être êvaluê à
partir du système gêotogique spêcifique à chaque site.

Ce chapitre traite aussi de Ia possibilité de prévoir les phê-
nomènes gêologiques qui pourraient se produire dans les pro-
chains mille ans, tels que des tremblements de terre, l'êrosion
glaciaire et les oscillations climatiques, et qui pourraient
provoquer Ie dégagement de radioactivitê à partir d'un dêpôt de
stockage final souterrain. Vu leur faible probabilité d'occur-
rence et leurs effets très restreints, ces processus représent-
ent un risque pratiquement nêgtigeable pour la sêcuritê d'un
dépôt souterrain de stockage finalr polrr autant que le site soit
choisi de façon judicieuse.

Une place relativement importante dans le rapport est consacrêe
à la description des roches d'accueil possibles en Suisse. Pour
l'aménagement d'un dêpôt de stockage entrent en ligne de compte,
parmi les roches imperméables ou peu perméables, et sur Ia base
de considêrations gêologiques, les gisements d'anhydrite dans Ie
Jura et dans les Alpes, les formations argilleuses dans le Jura
et les marnes alpines, les roches argileuses et les formations
cristallines sous le ,fura tabulaire et dans les Alpes. En outre,
il existe aussi bien dans Ie Jura que dans les Alpes une multi-
tude de possibilitês en vue de la construction de cavernes
sèches dans des calcaires et des grès au-dessus du niveau des
eaux souterraines, protégées par une couche impermêable.

Dans tes divers groupes de roches d'accueil, cent régions ont
étê examinées quant à leur aptitude à accueillir un dépôt de
stockage final pour des dêchets de faíble et de moyenne activi-
t.é. on s'est servi à cette fin du système exposé dans Ie pré-
sent rapport et destinê à 1'évaluation de facteurs gêologiques,
et qui tient compte aussi de Ia possibilité de prêvoir les con-
ditions géologiques et hydrogêologiques actuelles et les modi-
fications gêologiques futures. Des facteurs supptémentaires,
non gêotogiques, tels que les intérêts de la protection de la
nature, le danger d'inondation, Ies aspects des intérêts mi-
niers, etc., ont êté mentionnés sans être êvalués. Ils devront
nêanmoins être pris en considération lors d'une phase ulté-
rieure du processus de sêtection.

Pour chaque groupe de roche d'accueil, ce procêdê d'évaluation
a permis de localiser 2 5 rêgions de stockage potentielles
comme êtant les ptus favorables dans leur genre. Il en est
rêsulté au total 20 rêgions potentielles retenues en priorité
pour des recherches ultêrieures. Parmi ces rêgions, 4 sont si-
tuêes dans Ie Jura plissê, 3 dans Ie Jura tabulaire et 13 dans
Ies Alpes. Ces 20 rêgions de stockage potentiel se rêpartissent
sur 15 cantons.
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Le premier volume s'achève sur un aperçu des démarches ulté-
rieures. Dans une êtape suivante, il s'agira de recueillir des
informations supplémeátaires susceptibles de compléter la docu-
mentation gêologiquer êrI matière de technique de construction,
de sêcuritã et á'environnement, afin que le nombre de rêgions
retenue lors d'une sêlection plus sévère puisse encore être
restreint davantage. I1 s'agira alorsr pour un nombre limité de
rêgions, de soumettre aux autorités compétentes les requêtes
d'autorisation pour I'exêcution de forages d'essai et le per-
cement de galeries de sondage.

Quant au volume II, iI fournit pour chacune des 20 rêgions
retenues lors d'un choix plus restreint, une description de Ia
situation topographique et gêologique, avec mention des avan-
tages et des inconvénients de chaque site. On y indique aussi
les lacunes de connaissance qui ne peuvent être comblées qu'à
I'aide de campagnes de sondage.

****************************************

Le prêsent rapport a
seillers de la Cêdra

Chapitrelà6: MM
A.

Chapitre 5 à 9¿

Les descriptions de
mises au point par

Büro Dr. H. Jäckli AG, Zürich
Büro Dr. T. Schneider, Uerikon
Büro Dr. P. Kellerhals et Dr. Ch.

Bureau J. Norbert, Lausanne

étê êra¡oré par les collaborateurs et con-
suivants:

. R. Rometsch, H. IssIer, V. Egloff,
L. Nold et Ch. McCombie

les gêologues-conseíls permanents de la Cédra,
MM. H. Jäckti et R.H. Beck, M.T. Schneider,
ainsi que le chef du Département Géologie de
Ia Cédra M. M. Thury.

rêgions de stockage (volume II) ont êté
les bureaux de gêologues suivants:

Häfeli, Berne
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I INTRODUCTION

1.1 Applications et propriétés des substances radioactives

L'utilisation pacifique de I'ênergíe atomigue, et celle de
substances radioactives dans la mêdecine, la science et
I'industrie sont'répandues dans Ie monde entier à r'Ïreure
actuelle. C'est ainsi qu'en Suisse, environ un tiers du
courant. provient de centrales nucléaires. Sa production
engendre par an : emballage exclu - 2 tonnes de dêchets
radioactifs. Cbux-ci restent d'ailleurs confinês à 99 E
dans res éléments de combustibre usês. En ce qui concerne
le reste, la plus grande partie est retenue à-l'aide de
firtres dans les centrales nucléaires. Des dêchets radio-
actifs voient Ie jour non seulement à l'intérieur des
centrales nuclêaires, mais encore dans la recherche, la
technique et Ia mêdecine. C'est ainsi que les biologistes
étudient à 1'aide de substances radioactives te mêtã¡o-
lisme des plantes. Ces mêmes substances permettent. au
technicien de procêder à des examens non destructifs de
câbles de télêfêrique, de parties d.'avions ou de soud.ures.
En mêdecine, les substances radioactives servent à dépis-
ter des maladies et à les soigner.

Les radj-ations qui se dêgagent des substances radioactives
peuvent être nuisibles pour Ia santê. tl est toutefois
possible de s'en protéger. Des matières lourdes telles que
I'eau, le mêtal ou le bêton absorbent les radiations. Afin
que les substances radioactives ne puissent pas pénêtrer
dans notre corps, elles sont solidifiêes et emballêes de
façon êtanche. A cela vient s'ajouter qu'iI y a toujours
eu des substances radioactives naturelles dans notre envi-
ronnement. Les effets de leurs radiations sont en principe
les mêmes que ceux des dêchets radioactifs.
Parmi toutes les catêgories de ,itåchets industriels, les
dêchets radioactifs occupent une place particulière

Des prescriptions internationales restrictives et une
lêgislations fêdêrale veillent à ce que la gest.ion de
substances et de dêchets radioactifs ne provoque qu'une
irradiation nêgligeable en regard de f irradiation natu-
relle. Grâce aux quantit.ês relativement restreintes de
dêchets et aux efforts techniques importants qui ont étê
déployês, il a jusqu'à prêsent êtê possible de procêder
en Sui sse, avec une sêcurité dêmontrable, à la gestion
des dêchets radioactifs, à leur concentration, traite-
ment, transport et stockage

- La radioactivitê et donc aussi Ia nocivité de toutes 1es
substances radioactives diminuent avec Ie temps. On sait
aujourd'hui avec prêcision quels sont les temps de dêsin-
têgration pour chaque substánce radioactive. Seule une
petiÈe partie des dêchets radioactifs reste nocive pen-
dant longtemps.
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L.2 Les dêchet.s radioactifs et leur stockaqe final

Les dêchets hautement radioactífs

Les dêchets de "haute activité" sont contenus dans le
combustible nucléaire usé issu des centrales nucléaires.
IIs sont extraits des éIéments de combustible par disso-
Iution lors du retraitement, transformês en blocs de
verre et refroidis dans des dêpôts de stockage intermê-
diaire. Leur stockage final ultérieur dans des couches
géologiques fait t'objet aujourd'hui de vastes recherches
ãans toùs les êtats industrialisês.

Dans notre pays, c'est le socle cristallin de granite et
de gneiss s'étendant sous Ie nord de Ia Suisse qul est

"*"ñinê à cette fin. Les dêchets de Traute activitê et les
possibilités pour leur stockage final ne constituent
loutefois pas Ie thème du prêsent rapport.

Les dêchets faiblement et moyennement radioactifs

Avant même la mise en service de Ia première centrale
nuclêaire (1969), if existait en Suisse des dêchets de
faible et de moyenne activitê provenant de la mêdecine,
de I'indust.rie et de Ia recherche. On en produit aujourd'
Ïrui, emballage compris, envÍron 500 mètres cubes par an.
A I'endroit même où ils sont produits, Ies dêchets sont
rendus rêsistants à 1'eau, incinêrês en partie, puis em-
batlés par enrobage dans du ciment ou du bitume dans des
fûts d'ãcier à ZOO I et ensuite stockês sous contrôle sur
I'aire des centrales nucléaires (Beznau, MüÏrleberg et
Gösgen) ainsi qu'à I'Institut Fédêral de Recherches en
matières de réacteurs (rfn) de Würenlingen. Un tel fût de
dêchets ne contient que quelques grammes de substances
radíoactives. Celles-ci perdent. dêjà plus des trois quarts
de leur radioactivité au cours d'une vie humaine. De temps
à autres, ces dêchets de faible et de moyenne activitê,
dêjà conditj-onnés, sont immergês dans I'océan sous con-
trôIe international.

Les entrepôts de stockage intermêdiaire à I'rFR et sur
I'aire deã centrales nuclêaires ont une capacité limitêe;
Ia poursuite des opérations d'immersion dans l'océan est
incértaine. Comme solution transitoire, Ies entrepôts
existants pourront être agrandis; à long terme, il faudra
toutefois chercher et met.tre en pratique une solution qui
permette de stocker ces dêchets pendant suffisamment long-
temps, cela d'une façon sûre et compat.ible avec l'environ-
nement.
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1.3 0b ectifs d'un s e final

En acceptant la révision partietle de Ia loi sur 1'ênerqie
atomiqué en L979, 1ê peuple suisse a exigê le stockage
final des dêchets radioactifs et a fait de la prêparation
de ce stockage une t.âche requise par la loi. C'est au
nom de tous les producteurs de dêchets radioactifs que la
cédra a êté chargêe de préparer le stockage final. Un
groupe.de travail de la Confêdêration pour Ia gestion des
déchets nucléaires (ctcn¡ suit les travaux de la Cédra.
C'est conjointement avec les services de Ia Confêdération
compêtentã en.,.matière d'évaluation dê la sêcurité nuclé-
aire que ce gtoupe de travail êlabore-au niveau fêdéral
des directive's et des bases de décision pour Ie stockage
des substancés radioactives.

Le but d'un stockage final consiste à stocker les dêchets
radioactifs de façon à protêger I'Ïromme et 1'environnement
aussi bien que possible. Des conceptions correspondantes
de stockage final prévoient d'êcarter les dêchets radio-
actifs de ta biospñère pendent une durêe suffisante, ce
qui doit être assuré par I'aménagement d'une sêrie de
barrières de protection technique's, entourant les dêchets,
ainsi que par le choix de couches rocheuses stables dans
lesquelles sera construit le dépôt de stockage final.

1.4 But et portée du prêsent rappor!

Le "Concept relatif à I'étimination des déchets radioac-
tifs en Suisse" pubfié en 1978 par Ia Cêdra présente,
d'une part, Ies èxigences pour le stockage final des dé-
chets radioactifs êt, d'autre part, dêcrit gênêrale et
êvalue les formations gêologiques pouvant entrer en ligne
de compte en Suisse conrme roches d'accueil.

La toute première priorité a ensuite êté mise sur t'éIa-
boration ã'un progiamme de recherches pour le stockage
finat des déchets Ïrautement radioactifsr eui avait pour
objectif I'exploration de roches d'accueil potentielles
dans Ie socle cristallin du nord de Ia Suisse par une
série de forages profonds, ainsi que par des mesures géo-
physiques et ães ãnalyses hydrogéologiques êtendues. -

Le programme de recherches relatives au stockage final des
dêchets faiblement et moyennement radioactifs a Iui aussi
progressê intensivement depuis L97A. Des êtudes d'ingê-
nierie ont montré des mêthodes possibles pour Ia construc-
tion et l'exploitation d.'un Aêpôt de stockage final et dê-
terminé tes èxigences techniques (par ex. en ce qui con-
cerne Ia dimen"iot du dêpôt) -en foáction des divers types
de roche magasin.
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Parallèlement à ces êtudes d'ingênieurs, différents bu-
reaux de gêologues ont procédê à ae vastes êtudes systé-
matiques ãe doòumentation, à des analyses et à des êtudes,
en vue d'êtablir un inventaire des roches d'accueil en
Suisse susceptibles de se prêter à 1'amênagement d'un dé-
pôt de stockage final pour dêchets faiblement et moyenne-
ment radioactifs. Les iêsultats de ces analyses gêologiques
sont exposês dans Ie prêsent rapport. Le prêsent rapport
pose êgalement un jalon supplêmentaire sur Ia voie de
1'êlaboration de projets concrets de dêpôts de stockage
final pour dêchets faiblement et moyennement radioactifs,
en particulier en ce qui concerne 1'existence de rêgions
appropriées pour Ie stockage final.

Voici 1'essentiel du contenu du rapport:

- une description des dêchets de faible et de moyenne
activitê, qui devront être emmagasinês dans un dêpôt
de stockage finat du type B (chapitre 2)

- une description gênêrale des exigences posées aux for-
mations géologiques en tant que barrières de protection
(chapitre 7)

- une présentation aêtairrêe des roches d'accueil poten-
tielles en Suisse, ainsi que des indications concernant
Ieur frêquence et leurs propriêtés (chapitre B)

- une description du procêaé d'êvaluation géologique et
de sêlection de régions (chapitre 9)

De plus, le rapport traite brièvement des bases lêgales
(chapitre 3) et du concept technique pour un dêpôt de
stockage final (chapitre 4).

Sur Ia base d'exigences gêologiques et techniques, 100
rêgions, susceptibles de se prêter à un dêpôt de stockage
final pour des dêchets de faible et de moyenne activitê,
ont êtê identifiêes dans le prêsent rapport. Du point de
vue gêotogiquer on se trouve donc en présence d'une multi-
tude de rêgions qui mêriteraient de faire I'objet de re-
cherches gêologiques approfondies. Au cours d'une procé-
dure d'évaluation, 20 rêgions potentielles ont êtê sêIec-
tionnêes et dêcrites plus en dêtail dans le volume II de
ce rapporÈ. EIIes seront prises en considêration en pre-
mier lieu pour des êtudes complêmentaires.
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Le chapitre 11 dêcrit les étapes ultêrieures en vue de
la rêduction de I'éventail des possibilitês de stockage
final. Dans un avenir pas trop êfoignê, un seul dêpôt de
stockage final pour dêchets de faible et de moyenne acti-
vité devra être aménagê. C'est à cette fin que, dans un
nombre timitê de rêgions, on procêdera à des investiga-
tions gêologiques telles que forages d'essai et percement
de galeries de sondage. Ces rêgions de site ne pourront
être déterminêes que lorsque I'on disposera d'élêments de
dêcision supplêmentaires .
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DECHETS FAIBLEMENT ET MOYENNEMENT RADIOACTIFS

Composition des dêchets et exigences
en matière de dépôt ¿e stockage final

Parmi plus de mille espèces d'atomes radioactifs*, seuls
septante environ ont une vie si longue qu'iIs peuvent
constituer des dêchets radioactifs. Parmi ces septante
sortes d'atomesr orl trouve les classes d'éIéments les plus
divers, avec des vitesses de dêsintêgration et, Pêr consé-
quent., des intensitês de rayonnement très diffêrentes. Au
nombre de ces éIéments, il y en a qui perdent pratiquement
toute leur radioactivit.ê en quelques annêes à peine, alors
que d'autres mettent des centaines, des milliers, voire
des millions d'annêes à se transformer en matières inac-
tives. 11 peut s'agir, soit de substances naturelles, soit
d'isotopes crêês artificiellement en vue d'applications
spêcifiques ou encore de sous-produits radioactifs engen-
drês par diverses activitês humaines. Les dêchets se prê-
sentent Ia plupart du temps sous forme de mêlan9ês, dans
Iesquels l'un ou 1'autre groupe d'atomes prédominera en
fonction de sa provenance. C'est sur ce critère que se
fonde la classification des dêchets.

L'Agence Internationale de I'Energie Atomique
trois catêgories selon I'activitê globale des

- hautement radioactifs plus de 10'OO0 Ci/m3
moyennement radioactifs I dixÍème jusque'à 10'OOO Ci/m3

faiblement radioactifs I millionième
I dixième Ci

Une classification analogue de I'ensemble des dêchets
radioactifs produits en Suisse a êtê utilisêe par les
sociêtês d'êIectricitê et Ia Cêdra dans leur "Concept
relatif à 1'élimination des dêchets radioactifs en Suísse"

- -.tpublié au printemps de 1978, dans Ie but d'une rêpartition
correspondante des dêchets dans les diffêrents types de
dêpôts de stockage fÍnat.

Le premier critère de diffêrenciation a porté ici sur Ie
mode de manipulat.ion rendu nêcessaire par les diverses in-
tensitês de rayonnement: les dêchets hautement radioactifs
(DHA), même après le retraitement, ne peuvent être manipu-
Iês que derrière des êcrans de Brotection très massifs, êt
en tenant compte de la chaleur qu'ils dêgagent. Pour les

dístíngue
dêchets:

iuscru'à
7ñ:

* appelêes aussi radionuclêides ou isotopes radioactifs



NAGRA NTB BI-04 7

dêchets moyennement radioactifs (DMA), d.es êcrans de pro-
tection supplémentaires sont encore nécessaires, mais on
peut négliger la production de ctraleur. Quant aux déctrets
faiblement radioactifs (ore), Ie débit de dose à la sur-
face est si faible qu'il est possible de les manípuler
sans êcran de protection.

En plus de la radioactivité actuelle et de la toxicitê
correspondante des déchets, la vitesse de décroissance
joue un rôIe déterminant pour le stockage final. Cette
dêcroissance influence en effet ta durée de l'isolation
nécessaire des déchets de la biosphère, et par consêquent
la conception du dépôt de stockage final. CeIa signifie
9u€, pour la rêpartition des dêchet.s dans les divers dé-
pôts de stockage, il y a lieu de tenir compte des diffé-
rentes durêes de dêsintégration des dêchets, êrr plus de
leur activitê initiale.

La majeure partie des DFA contient surtout des radionuclê-
ides dont les durées de demi-vie* ne sont que de quelques
années ou moins. Ils peuvent donc être stockês dans des
-tdépôts qui garantissent une isolation d'environ 100 ans.
Les autres DFA, qui contiennent des quantités importantes
de radionuctéiaes à demi-vie plus longue, doivent donc
être stockês avec les DMA.

Les DMA se caractérisent par leur teneur en radionuclé-
ides dont la durée de demi-vie va jusqu'à 30 ans. Dans
la plupart des DlnlA ce sont le strontium 90 (28 ans) et/
ou le cêsium 137 (29.7 ans) qui prédominent. Après 600
ans environ, c'esL-à-dire après 20 demi-vies, leur acti-
vitê est d'un million de fois plus faible. Après cette
pêriode, if ne faut plus tenir compte pour ta sécurité
que des traces subsistantes de radionucléides à désinté-
gration plus lente.

Les DHA contiennent initialement des concentrations beau-
coup plus êIevêes de radionuctêiaes avec des demi-vies
allant jusqu'à 30 ans, concentrations qui expliquent la
chaleur qu'ils dégagent au départ. De plus, ces dêchets
contiennent aussi une proportion supérieure de radionuclé-
ides émetteurs alpha à très longue vie. C'est Ia raison
pour laquelle iI faut prévoir des dépôts ae stockaqe final
qui non seulement garantissent une isolation totale pour
600 à f000 ans, mais qui également, du fait de leur envi-
ronnement gêologique et de leur conception, excluent dans
une large mesure un retour dans la biosphère des radio-
nucléides de lonque demi-vie restants.

*La
la

durêe de demi-vie est
radioactivitê diminue

Ie temps moyen nêcessaire pour que
jusqu'à ta moitié ¿e sa valeur.
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Ces considêrations ont êtê à la base du "Concept relatif
à 1'êlimination" de L97B prêsenté par res sociétês
d'êlectricité et par ta Cêdra, lequel prévoit. trois types
diffêrents de dêpôt de stockage finat, à savoir:
pour les DFA: dêpôt de stockage final du type A,

îå3""i:" 
durêe de confinement de

pour des DFA + DMA: dêpôt de stockage final du type B,

åå3""i:" 
durêe de confinement de

pour les DHA: dêpôt ae stockage final du type C,
avec une durée de confinement d'au
moins 1000 ans, et un "effet de
barrière" efficace pour une durée
encore plus longue.

Les expériences accumulêes depuis L97A, ainsi que les
spêcification provisoires pour les dêchets qu'il faudra
peut-être reprendre après leur retraitement à I'étranger,
ã'intègrent bien dans le concept mentionnê ci-dessus.
Malgré le fait que, en comparaison avec les dêchets issus
de l'exploitation des centrales nuclêaires, Ies dêchets
provenant du retraitement contiennent une part beaucoup
plus êtevêe d'êmetteurs alpha de très longue demi-vie,
ils peuvent êgalement être classês pour Ia majeure partie
d'entre eux dans la catêgorie des DFA + DMA.

Le prêsent rapport traite un
Afin de pouvoir confirmer Ie
stockage final du type B, iI
en certains radionuctêiaes.
exposê, iI s'agit de considê
ctêides: d'une part, ceux qu
dominants, dont Ia demi-vie

_tckage nécessaire de 600 ans,
gui, une fois êcoulêe cette

iquement des DFA et. Ies DMA.
ur affectation au dêpôt de
faut dêterminer leur teneur

Selon ce qui vient d'être
rer deux groupes de radionu-
e l'on appe IIe les êlêments
dêtermine une dur de sto-
et les êIéments secondaires

durêe de stockage, sont
responsables de la radiotoxicitê rêsiduelle des dêchets
stockês. Ce sont surtout ces derniers qui rendent néces-
saire, à l'aide d'analyses de sêcuritê, de dêduire la
conception du stockage et Ie choix de I'environnement
gêologique appropriê, afin de dêterminer ainsi les con-
centrations limites pour les radionuctéiaes critiques.

La sêcuritê à atteindre a êtê a,éfinie sous forme d'objec-
tifs de protect.ion dans les directives des autoritês
suisses en Ia matière, à savoir la Commission fêdérale
pour Ia sêcurité des installations atomiques (CSa) et Ia
Division pour Ia sécurité des installations nucléaires
(DSN) . Selon ces objectifs de protection, I'irradiation
provenant de radionuctêiaes libérês à partir des dépôts
de stockage final ne doit pas dêpasser 10 mrem par an et
par individu. Cette valeur est très basse, êt se situe
parfaitement à f intérieur du domaine de fluctuation de
I' irradiation naturelle en Suisse.
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2,2 Provenance des
et movennement

9

dêchet.s faiblement
radioactifs

A l'aide de toute une série de modèles mathématiques, oÍt
analyse toutes les possibilitês qui pourraient conduire
à Ia libération de radionucl,åides, avec une probabilité
non nêgligeable, êt on calcule dans chaque cas Ie taux
d'irradiation individuelle. Si les analyses devaient mon-
trer que les valeurs exigées ne peuvent pas être respec-
têes avec la conception de stockage prévue, iI faudrait
soit modifier le système de stockage, soit affecter Ia
catégorie de dêchets concernée au dépôt de stockage du
type C, qui offre une sêcurité renforcêe. Cette dernière
possibilitê reste toujours applicable, même si Ie système
de stockage a dêjà êtê aéterminé, ou si le dépôt est con-
struit. Dans ce contexte, les concentrations limites des
radionucléides qui sont critiques pour la sécuritê du dé-
pôt final revêtent une importance déterminante. Ce n'est
que lorsque l'on a la certitude que les concentrations
Iimites ne sont pas dêpassêes que I'affectation au dêpôt
de stockage final du type B peut s'effectuer.

Bien gue I'on ne dispose pas encore aujoud'hui des valeurs
dêfinitives de concentrations limites pour chaque type de
dêpôt final, iI est possible de classer conìme suit, selon
leur origine, Ies diverses sortes de dêchets des cat.égo-
ries DFA et DMA:

Dêchets issus de centrales nucléaires

Résidus d'évaporation provenant de Ia purification de
fluides de refroidissement et d'eaux usêes - nettoyage
des condenseurs compris -, résines êchangeuses d'ions,
huiles, boues et matêriaux de filtrage. ActiviLé
fiques (des dêchets conditionnês) variant de 0.01
1OOO cilm3.

spec
a

I-

Matêriaux
provenant
Activitê
de 0.0r à

Matêriet
aageneral,

d' usure.
variant

de filtrage (sans support.) et charbons actifs
du nettoyaqe de l'air et des gaz d'évacuation.

spêcifique (après le conditionnement) variant
io ci¡nt. '

de nettoyage provenant de
ses résidus de combustion
Activité spécifique (avant

de o.O0l à IO Cilm3.

I'exploitation en
ainsi que les pièces
le conditionnement)

Composants issus des travaux de service et d'entretien,
tels que sondes de mesure, barres de réglage, pièces de
machines, evt. des parties d'êléments de combustÍbles
défectueux. Activitê spécifique (avant Ie conditionne-
ment) r0 - 60'00o ci/ms.
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Dêchets issus du retraitement

Gaines de combustible et embouts à reprendre de
ger après le retraitement. Activité spêcifique
conditionnês) d'au maximum 35'000 Ci/rn3.

Résidus d'êvaporation du nettoyage des solvants, à re-
prendre de l'êtranger après Ie retraitement, de même que
boues et rêsines êchangeuses d'ions. Activité spêcifique
(déchets conditionnés) d'au maximum 1'000 cí/m3.

- Matériel de maintenance et d'entretien à reprendre de
1'étranger après le retraitementr 1r compris des rêsidus
de laboratoire. |,ctivité spêcifique (déchets conditÍon-
nês) de 2OO ci/m3 au maximum.

l'étran-
( déchets

L'affect.ation des gaines des éléments de combustibles au
dépôt de stockage du type B ou du type C sera examinê plus
tard, une fois que les concentrations limites et les spê-
cifications seront dêterminées de manière dêfinitive. )

Dêchets issus du démantèlement d'installations nucléaires

Parties d'équipements assez fortement activêes provenant
du démantèlement d' installations nuclêaires.

Dêchets issus de la mêdecin, de Ia recherche
et de f industrie

Rêsidus provenant de 1'utilisation des isotopes dans Ia
recherche, Ia médecine et I'industrie, y compris les
sources de radiations qui ne peuvent plus être utilisêes.
Act.ivitê spécifique (après conditionnement) variant de
0.01 à r00 ci/m3.

2.3 Radioactivitê

C'est la teneur en substances radioactives des dêchets qui
dêtermine leur affectation à I'une ou l'autre catégorie de
dêpôt de stockage final. Ces substances sont pratiquement
toujours constituêes de mélanges de divers êIêments chi-
miques dont les vitesses de dêcroissance radioactive sont
diffêrentes. Certains des radionuclêi¿es se transforment,
dans une première êtape de dêsintêgration, en de nouveaux
radi-onucléides, dont la radioactivité dêcroît à une autre
vitesser êrr êmettant des rayonnements. Mais dans tous les
cas, Ie produit final est un nuclêide stable, non radio-
actif.
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On connaît parfaitement les constantes de désintégration,
resp. Ies demi-vies de tous les radionuctéides qui se
trouvent dans les déchets, de même que les produits de
filiation radioactifs provenant de la décroissance de ces
radionuctêiaes. La détermination de ta concentration de
chaque radionuclêide dans les dêchets donne donc Ia pos-
sibilité de calculer à I'avance de manière très précise
l'évolution de leur radioactivité, et par conséquent de
leur radiotoxicitê. A n'importe quel moment qui suit
I'emmagasinage des déchets dans le dêpôt de stockage
final, les concentrations de tous les radionuctêides sont
connues.

Les concentrations initiales de radionuctéides dans les
déchets peuvent se dêterminer par des calculs, des compa-
raisons ou des mesures. La prêcision nécessaire dépend
des concentrations limites autorisêes. La collecte et
l'enregistrement des donnêes correspondantes font part'ie
des tâches courantes de Ia Cédra.

Le tableau 2.3.1 indique les 70 radionuctêides, mentionnés
plus Ïraut, gui présentent un danger potentiel lors du
stockage final, êt dont Ia concentration dans les déchets
doit être dêterminée. Les produit.s de filiation des acti-
nides ne sont pas tous mentionnês. Afin de caractériser
les déchets, classês selon leur provenance, d'après leur
composition en radionuctéiaes, la radioactivit.é des iso-
topes est indiquêe en pourcentages. Les valeurs en dessous
de 0.1 E figurent avec Ie siqne *. Le tiret signifie que
ce radionucféide se trouve dans Ie déchet en proportion
négligeable. Les nuclêides dont Ia durée de demi-vie est
infêrieure à 5 ans ne figurent pas dans Ia liste.
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Nucl6ldes crlflques Radloactlvltá des nuclóldes crltlques pour les d6chets falblement
et moyennernent radloactlfs en pourcentage de Itactlvlt6 to+ale
(* =(,0.t Íi - = quantlfé n6gllgeable)

0rlglne:

Nuclálde

Deml -v I e
(ann6es)

Retra I tement
sans gal nes
et sans
embouts

Retra I tement
Tota I

I ndustr I e,
M6dec I ne
Recherche

Exploltallon D6manfèle-
de centra I es menf

nucléalres (ã

eau boul I lante)

1)
2t
5)
4)
5'
6)
7'
8)
9)

l0)
lt)

28
13

50

8.9
29.7
12,7
t6
15

17 .9

65Í
*
5l
2í
1l

Eléments domlnants

H-5
Co-60
Sr-90
Nb-95m

Sn-l 2 1

Ba-l 13

Cs-l J7
Eu-152
Eu-l 54

Pu-241
Cn'244

E I áments seconda I res

5.6

+12.3

el

84fr'tf 87ft
*

;
*
*
*

5Í
211
*
*

*
*
*
+

*
*
*

*
831
2l

*
*

3ß
*
0.zfr
2l
0.1 I

Part prlncipale
Part prl nclpale
Part prlnclpale

Part prlnclpale

t
*

12)
13)
14)
15)
1ó)
17)
l8)
r9)
20t
21)
22)
23)
24'
25)
26)
27)
28t
29)
50)
5r)
32)
t5)
54t
55)
t6)
57'
58)

Be-l 0
c-l 4

cl-36
Ar-59
Ca-41

Nt-59
NI-6J
Se-79
Mo-95
Zr-93
Nb-94
Tc-99
Pd-l 07

Sr-l 26
t-129
Cs-1 J5

Sm-l 5 1

Ho-l 66m

v-235
v-258
Np-257
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu'242
An-241
An-243

t05
107

l06
9.5 l0
1.2 103

7.0 lO8
109

l06
l0

o.el

0.1 í

0.4 I

2.'
5.6
J.0
2.7
1.3
8.0
1.5
6.5
t.5
1.5
2.0
2.1
7.0
1.0
1.7
2.3

ol.tJ rúg+J
(l) ''.|- Éor¡¡ ,-l

--JOr
i(D X

()õ-_ .t3
o- ou)
U .IJ- rdolr¡-+)o

ic)- ud
o-.{o

G)- .lJ .l
- ou)(nÉ-d

u15
Fl
(l)(/)- 5c)
Ci -r-.aoo-oo

-Éttt(l)'-l_ ÉnIu or
É '(.1- sÉ
OJ- Pr (t¡

.d- dOr
(u

-{J
c)É- Éo..] U¡

õ c.r- XÉ(1)É
-.Ftoc ã--t- o ti{r

g6

95
g5

92
q5

o4
q2

64
q3

66
g4

05

96

*
*
*

*

*

*

*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
0.1 í

,-' ,
+

*
*

;

8l
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

q4

o5
g5

92
q5

4.5
2.1
8.8
2.4
6.5
t.9
4.3
7.4

0.1 I
*
*
*
*
*

Tableau 2.3.1

*



NAGRA }TIB 8I-04 t3

2.4 Conditionnement et emballaqe des déchets

Les concentrations de nuclêides mises à partr cê sont res
substances qui fixent les déchets (matrices), ajoutéeslors du conditionnement, ainsi que res matêriaui d.'enro-
bage qui déterminent de façon déterminante I'aptitude au
stockage final de dêchets qui ne s,y prêtent pãs à1'êtat brut.

La grande majorité des DFA et DMA (y compris les résidusd'incinêration) est amalgamêe avec ãu mo-rtier de ciment
ou du bêton de façon à former un mêlange uniforme qui
est ensuite introduit dans des fûts en acier à zoo -r ety^est solidifié lors de ra pri-se. une petite partie desfûts qui contiennent plus dè substanceé radioäctives est
en outre pourvue d'une couche de bêton extêrieure exempte
de matières radioactives. Dans ce cas, ra paroi en aciär
du fût est protêgée des deux côtés contre 1a corrosion
au moyen du mortièr au ciment, à f instar des armatures
en fer des constructions en bêton. La fonction de protec-
t.ion du fût en acier resLe ainsi intacte pendant aü moins
100 ans. 11 est-possible d'obtenir Ie même effet par un
scelrement au béton dans des conteneurs en bêton þrusimportants, avant I'emmagasinage des fûts dans Ie dépôt
de stockage finat.
En tant que matrices entrent êgarement en ligne de comptele bitume ou I"q rêsines synthêtiques, dont ãn premier-
lieu les types êpoxy. Mais de la quantítê totafä ae aé-
chets pouvant être attribuêes aux dêpôts du type B, on ne
conditionnera probablemênt pas plus de 20 t à l,aide de
ces matières organiques.

Le paramètre dêcisif pour r'évaluation de 1,efficacitê dela matrice des dêchets est re taux de rixiviation L* dans
I'eau. Ce taux est dêterminê par le taux global de cor-
rosion du bêton et. par ra vitèsse avec raquetre divers
nucléídeg peuvent diffuser vers la surfacä. rr dêpend donc
des nucléides. Le taux de rixiviation de r'êrémenl cêsiumgui, en règle gênêrale, sê libère Ie plus rapidement du
ciment, correspond à un taux effectif de disèolution de
la matrice de quelque O.O2 kg par m2 et par jour pendant
Ia première annêe. Ensuite il dêcroît d'un facteur 10.
Même les mêlanges res plus actifs de dêchets moyennement
radj-oactifs contiennent, dans o.o2 kg de matricã moins de
0.01 mg de Cs-137 radioactif.

*L=¿A M Ä,= initiale, A A = activité tixiviêe
Iaps de temps ¿l t, M = masse du
dêchets, O = surface du corps de

activitê
dans le
corps de
dêchets.

¿ r.A.o
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2.5 Quantitês

La planification d'un dêpôt de stockage final du type B
se base sur le progranìme connu jusqu'à prêsent pour I'u-
titisation de 1'ênergie nuclêaire en Suisse. Celui-ci
comprend 6000 MW de puissance êlectrique et iI se répar-
tit sur g unitês de production. On admet que chacune de
ces installations restera en service pendant quarante
ans.

Si I'on en juge d'après les expêriences faites avec les
quatre unitås entrêes en service jusqu'à prêsent et re-
prêsentant quelque 2000 Mlile, I installations produiraient
èonjointement pendant toute leur durêe d'exploitation
et.rírott 36'0OO-m3 de déchets conditionnês qui devraient
être attribuês au dêpôt de stockage final du tlpe B.
Viennent encore s'y ajouter 19'000 m3 de dêchets condi-
tionnês aux propriêtês analogues, issus du retraitement
des 72OO t d'êIêments de combustible usês. Si une partie
de ces combustibles nucléaires n'êtait pas retraitêe,
leur paft dans l'ensemble des DFA et des DMA diminuerait
en conséquence. Dans ce cas, iI faudrait toutefois pou-
voir compter sur une capacitê de stockage accrue dans un
dêpôt de stockage final du type C, au cas où it faudrait
y êvacuer les êIêments de combustible non retraitês.

Une analyse de Ia cédra, basêe sur l'êtude de démantèle-
ment des centrales nuclêaires achevêe en 1990, ont dêmon-
trê que Ia part des dêchets conditionnês et emballês
issuJ du démantèlement et devant être affectés au dêpôt
de stockage final du tlpe B, serait d'environ 6'000 mJ.

Enfin, il faut aussi êliminer dans re dépôt du type B une
partie des dêchets provenant de la mêdecine, de I'indus-
lrie et de Ia recherche. on ne saurait dêterminer avec
exactitude les quantitês accumulêes dans une pêriode de
40 ans êgalement, mais elles ne dépasseront probablement
pas IOOO m3. on prévoit ainsi 1'emmagasinage d'un tot+l-
de 62'000 mJ ãe déõñets de faible et de movenne activité.

Ces quantitês comprennent au maximum 2 tonnes de substan-
ces iadioactives. La production de chaleur engendrêe par
I'absorption des rayonnements dans Ia matrice provoque des
hausses de température absolument insignifiantes, et nê-
gligeables en regard de celles rêsultant de la construc-
tion du dêpôt.
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CADRE LEGAL TACHE ET DELAIS

3.1 Cadre léqal et tâches

La légistatíon relative à I'utilisation et à la gestion de
substánces radioactives a été dêclarêe de Ia compêtence de
Ia Confêdération en 1959. Les bases lêgales pour le sto-
ckage des déchets radioactifs se fondent sur la loi sur
I'éáergie atomique du 23 décembre 1959, ainsi que sur
t'errêLê fêdéral du 6 octobre L978 concernant la loi sur
I'ênergie atomique. Cet arrêtê fêdêral qui vient compléter
Ia loi atomique de L959 contientr êrl ce qui concerne les
déchets radioactifs, Ies deux dispositions essentielles
suivantes:

1) un dtockage sûr et dêfinit.if doit être prêvu pour les
déchets radioactifs. L'extension de I'utilisation de
1'ênergíe nuclêaire en Suisse dépend de Ia.preuve que
Ies dêóhets radioactifs peuvent être stockés de façon
aêfinitive et sûre. CeIa prêsuppose des "projets garan-
tissant I'êlimination sûre et à long terme ainsi que
1'entreposage dêfinit.if des déchets radioactifs"

2) Ce sont ceux qui produisent des dêchets radioactifs
qui doivent avant tout veiller à ce qu'ils soient
t - t | , a 

^ ! ¡ 
^--- 

eZst--^-L-'err-mrnes cle manLere sure. Le droit de Ia Confédêration, ,-cte tar-re eriminer eIle-même Ies dêchet.s radioactifs
aux frais du producteur est rêservê.

En outre, Ie Département fédéra1 des transports, des com-
munications et, de I'ênergie a fait dêpendre 1'exploitation
uttérieure des centrales nuclêaires suisses de la soumi-s-
sion, d'ici à ta fin de 1985, de projets dêmontrant Ia
faísabitité du stockage final, êrt toute sécuritê, de tou-
tes les catêgories de dêchets radioactifs. ce dé1ai peut
être raisonnablement prolongê pour des motifs valab1es.
Cette condition revêt toutefois beaucoup d'importance,
vu qu'elle rend I'utilisation de 1'ênergie nuclêaire en
SuiJse dêpendante de la preuve de Ia faisabilitê d'un sto-
ckage final des dêchets radioactifs. Des conditions d'une
telle rigueur n'existent qu'en Suède et en partie aussi en
RFA. Les projets de stockáge final mis au point en Suède
ont d'ores et dêjà êtê reconnus comme sûrs par Ie gouver-
nement.

Le concept de stockage final demande une interprêtation.
Par stockage final, on entend le stockage des dêchets
radioactifs dans un dêpôt de stockage final sans que l'on
ait l'intention de les rêcupérer, Aucune mesure de sur-
veíllance ne doit plus être nêcessaire après Ie scellement
d'un dêpôt de stockage final. Un aépôt de stockage final
peut toutefois être conçu de te1le manière qu'il offre
certaines possibifitês pour sa surveillance. La sêcuritê
ne saurait cependant dêpendre de la surveillance ni être
compromise par celle-ci.
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Des galeries et des cavernes souterraines qui, après I'em-
magasinage des déchets, devront être colmatêes puis scel-
téesr sê prêtent particulièrement bien au stockage final.
Le stockage final dans des puit.s de forage profonds, ainsi
que Ie stockage final sur ou sous les fonds marins consti-
tuent d'autres possibilités.

Dans tes projets de dêpôts de stockage final exigês par Ia
Ioi, iI fãut. prouver gue les installations prêvues sont
sûres, c'est-à-dire que jamais, dans des incidents devant
être admis de façon réaliste, il n'en résulte une menace
exagérêe pour 1'environnement.

Tous les producteurs de dêchets radioactifs se sont asso-
ciês en L972 pour fonder Ia Cêdra. Les partenaires de Ia
Cédra sont les sociétês d'êIectricitê et Ia Confêdération.
Cette dernière, parce qu'elle est compétente pour I'êvacu-
ation des rêsidus radioactifs issus des hôpitaux, de la
recherche et de I'industrie. La Cêdra a par consêquent
pour mission

d'éIaborer à moyen terme les projets
qui puissent garantir la durêe et Ia
ckage final
de prêparer à tong terme Ia construction et I'exploita-
tion êventuelles de tels dépôts de stockage, de demander
Ies autorisations nêcessaires à cette fin, ainsi que de
construire et d'exploiter les dêpôts.

exigés par Ia Ioi,
sécuritê du sto-

3.2

3.3

Bases lêgales
I'exploitatiorl

pour Ia construction et
de dépôts de dêchels _

L'amênagement de dépôts pour dêchets radioactifs doit être
prêcéaê d'une autorisation gênêrale devant être accordée
par Ie Conseil fêdêraf et Ie Parlement. La toi sur I'éner-
gie atomique ainsi que I'Arrêtê fédêral complêmentaire
fixent aussi bien les conditions nêcessaires pour I'octroi
de telles autorisations que les procédures d'autorisation
et de consultation.

Bases lêga1es pour les recherches géologiques en vue
de I'aménagement éventuel de dêpôts de déchets

l'Arrêtê fêdérat de 1978 concernant la loi sur l'ênergie
atomique habilite le Conseil fêdêral à octroyer, au cours
d'une pr,ccêdure spêciale, l'autorisation pour des recher-
ches gêologiques destinêes à I'exploration de sites pour
des dépôts,de stockage potentiels. L'Ordonnance sur les
mesures préparatoires datêe du 24 octobre L979 règ1e cette
procédure. Ce sont en particulier les forages d'essai et
ta rêalisation de galeries de sondages qui font I'objet
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des autorisations. L'Ordonnance stipule que pour une telle
requête, iI faut répondre à une vaste l-iste de questions.
En font partie des indications quant à l'objectif des re-
cherches, une description des travaux qui sont prêvus,
ainsi que leurs effets sur 1'environnement. Avant que le
Conseil fédêral ne prenne une décision quant à I'autorisa-
tion, Ia requête sera soumise aux services spécialisés
compêtents de Ia Confêdêration et aux cantonsr concernês.
Ce sont essentiellement les activitês envisagêes et leurs
effets qui feront l'objet de I'examen. On ne vêrifiera en
aucun cas si un site de sondage se prêterait aussi au
stockage, étant donné que seuls des forages pourraient
venir êclaircir ce point. L'évaluation effective pour la
construction d'un dêpôt de stockage final dans un site
sêlectionné fait I'objet d'une nouvelle procêdure d'octroi
de I'autorisation gênêrale, procêdure indêpendante des
autorisations nêcessaires pour procêder aux mesures pré-
paratoires. L'Ordonnance sur les mesures préparatoires
stipute aussi expressément qu'une autorisation de sondage
n'implique aucun droit à I'autorisation d'amênager un dê-
pôt de dêchets radioactifs. Mis à part cette procêdure au
niveau fédêral, iI faut, pour les recherches géologiques,
aussi engager des procédures d'autorisation cantonales
pour autant que celles-ci sont prêvues et rendues obliga-
toires par ta lêgislation relative à I'amênagement du
territoire et à ta police des constructions. L'exécution
du programme au bénéfice des autorisations est placée sous
Ia surveillance de la Confêdêration.

3.4 Calendrier

La loi ne fixe aucuns ¿êlais pour la mise
des dêpôts; elle tient compte des donnêes

en exploítation
techniques et

êconomiques, entre autres des quantitês existantes et
escomptêes de déchets radioactifs, des capacités disponi-
btes de stockage intermêdiaire, ainsi que des possibilitês
d'un stockage final à I'êtranger.

C'est sur la base d'un accord international qu'iI a étê
possible d'évacuer jusqu'à prêsent la plus grande partie
des dêchets faiblement radioactifs, grâce à une partici-
pation aux opérations d'immersion dans I'ocêan, opêrations
qui se dêroulent sous la surveillance de I'ocDE. Les dê-
chets pouvant être êtiminês sont limitês en fonction à
leur activité spêcifique. Cette façon d'évacuer les
déchets n'est toutefois pas assurêe à moyen et à long
terme.
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Partant des capacitês existantes de stockage intermêdiaire
et compte tenu d'une poursuite plus dÍfficile des opéra-
tions d'immersion dans I'océan, on se trouve aujourd'Ìrui
face au calendrier suivant en ce qui concerne Ie stockage
finat des dêchets de faible et de moyenne activitê:

Fin des annêes 80: disponibilité de projets de aêpôt
prêts à être exêcutês

Milieu des annêes
90: mise en service d'un dêpôt ae stockage

finaL pour dêchets de faible et de
moyenne activitê.

Le progranrme d'investigations mis au point par Ia Cêdra
tient compte de ce calendrier.
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4 CONCEPTION TECHNIQUE

4.L Gênéralités

En ce qui concerne le stockage final des dêchets de faible
et de moyenne activité dans des formations gêologiques en
Suisse, la cêdra prêvoit Ia construction d'installations
souterraines recouvertes d'une couclte rocheuse d'au moins
100 mètres.

un dêpôt de stockage final pour dêchets de faibte et de
moyenne activité comprend (annexe'1) :

- des installations d'accueil
des voies d'accès vers la zone de stockage final
une zone de stockage final

4.2 Installations d'accueil

Les installations d'accueil comprennent essentiellement la
rêception des dêchets, Iê dêpôt-tampon, les dispositifs
pour Ia mise en conteneurs, la ventilation, les salles de
machines, Ies ateliers, les locaux sanitaires et les
bureaux.

ElIe peuvent ètre aménagêes aussi bien en surface que sous
terre.

4.3 Voies d'accès vers la zone de stockage final

En règ1e gênêrale, Ia zone de stockage final peut
teinte via des galeries d'accès, parfois aussi au
d'une combinaison de galeries et de puits.

La zone
zone de

être at-
moyen

Pour des raisons relevant de Ia technique d'exploitation
et de sêcuritê, deux voies d'accès sont prêvues à chaque
fois.

4,4. Zone de stockage final

de stockage final comprend les voies d'accès et la
stockage final proprement dite.

Du point de vue de Ia technique de construction, Ies zones
de stockage final peuvent se prêsenter sous forme d'une
disposition de tuhnels, de cavernes et de puits de stockage.
Une variation dans les dimensions, dans la disposition des
locaux et dans le procêdê de remplissage permet une multi-
tude de possibilitês pour I'amênagement d'une zone de
stockage final. II en rêsulte une adaptation optimale aux
conditions gêologiques locales.
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4.5 Construction et exploitation
La mise en service des dêpôts est prêvue par êtapes. La
première prêvoit les installations de rêception, les voies
d'accès, ainsi que les premières salles de stockage. En
même temps que I'on emmagasine les dêchets dans les salles
de stockage de la première êtaper orr poursuit I'expansion
de la zone de stockage.

Le temps nêcessaire pour les travaux de construction de Ia
première êtape est êvalué à environ 4 ans. A I'Ïreure actu-
elle, orr prêvoit gênêralement comme unité de stockage des
fûts de 200 litres. Partant des quantitês de dêchets indi-
quêes au chapitre 2, il faut escompter en moyenne la
rêception de quelque 20 à 30 fûts de dêchets par jour.

Alors que le transport et l'emmagasinage de dêchets faible-
ments radioactifs n'exige aucune mesure technique spéciate
de radioprotection, on prévoit pour les dêchets de moyenne
activitê un blindage de transport rêut.itisable plusieurs
fois. L'emmagasinage des dêchets moyennement radioactifs
se fait par têIêcommande via un sas.

Les espaces vides entre les
bêton, de la bentonite ou à
appropriés.

fûts sont colmatês avec du
I'aide d,' autres matériaux

4.6 Scellement

Après achèvement de I'emmagasinage et une phase de contrôle
éventuelle, les voies d'accès sont elles aussi colmatêes;
puis Ie dêpôt est scellê. Dans la conception actuelle, Ia
question de rêcupêrabilité ne se pose point.
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5 EXIGENCES GENERALES IMPOSEES AU SITE

Les rignes qui suivent illustrent divers aspects qui
peuvent revêt.ir de r'importance pour la l0cãlisation desites potentíers de stockage finar. rr en résurte quepour Ia phase actuelle de la planification, seule fa
capacité minimale de stockage entre en ligne de compte
en tant qu'exigence de ¡ase, les considêrátions d'oidre
gêologique mises à part. Les autres aspects prendront
de I'importance au cours des phases de pranilication
uItérieures.

5.1 Dimension du dépôt

on prêvoit d'amênager le dêpôt de stockage final du type
B dans un système souterrain de gareries et de canernãã.Le choix du diamètre des galeries et des cavernes dêpend
des propriétés gêotechniques des diverses roches d'aãcueil.
Pour chaque roche d'acceuil, il s'agira de choisir ra meil-
reure coupe transversale pour res cavernes et les galeries,
dont re diamètre variera seron toute probabiritê eátre 3et 20 mètres.

conformêment aux donnêes du chapiEre 2, ir faudra stockerde façon dêfinitive un maximum d,e 62 '00O m3 en fûts de
dêchets de 200 ritres. euant à la rongueur des cavernes et
des gareries qui devront être percêes pour accueilrir cesdêchets, elle variera, selon te aiamètie, entre l50O m(pour des cavernes d'une envergure de 20 m) et 20 kiromè-tres (pour des galeries de 3 mètres de diamètre). Les
cavernes et les gareries peuvent être disposêes les unesà côtê aes autres, res diÀtances les sépaiant êtant à nou-
veau dêpendantes de leur diamètre, de tãur forme et des
propriêtés gêotechniques de ra roche d'accueil. Les super-ficies de base nêcessaires pour ces constructions soutär-
raines vont de 0.r5 km2 (poùr aes roches d.'accueir favora-
bles du point de vue gêotechnique) à 0.3 km2 (pour des
roches dêfavorabres). Pour entourer res constrùctions
souterrainesr orr exige come barrière gêorogique une masse
de roche d'accueil qui soit intacte dans Ia mesure du pos-
sible. L'êpaisseur de la roche d'accueil dêpend de ".=-propriétês. On pense actuellement avoir ¡esoin d'une
superficie de o.5 km2 pour un dêpôt de stockage finar dans
Ia roche d'accueil.

5.2 Galeries d'accès, puits d'accès

En règ1e gênêrale, Ie dêpôt de stockage final est acces-
sible depuis Ia surface par des galeries d'accès, excep-
tionnelrement aussi par des puits. on souhaite percer resgaleries lêgèrement en pente, ce qui permet un ãrainage
naturer. cera évite l'usage de pompes et garantit de façon
sure que Ie dêpôt de stockage final reste sec pendant Ia
phase de construction, d'emmagasinage et de contrôIe.
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Etant donné que le coût pour Ia construction de galeries
d'accès plus longues est faible par rapport à celui des
constructions souterraines dans Ia zone de stockage, iI
n'est pas nêcessaire à I'heure actuelle de fixer une
longueur maximale pour les galeries d'accès.

5.3 Accès au dêpôt de stockage final

Qu'un dêpôt de stockage final doive se trouver ou non à
proximitê immêaiate de gares ferroviaires existantes ou
ã'un réseau bien agencê de routes d'accès, o€ revêt. encore
aucune importance dans Ia phase de planificatíon actuelle.

5.4 Accès au dêpôt de stockage final en hiver

Bien qu'iI soit souhaitable que le dépôt de stockage final
soit accessible en Ïriver, c€ n'est cependant pas 1à une
condition indispensable. Si nêcessaire, la construction et
I'exploitation peuvent être limitêes à ta saison a'êté.

5.5 Eboulements et danger de glissements de terrain

Le portaif d'un dêpôt de st.ockage final ne doit pas être
situé dans des régions prêsentant des risques d'éboule-
ments ou de glissements de terrain. Cette question sera

a ' -r avérifiée au cours des recherches ultérieures spêcifiques
à chaque site.

5.6 Danger d'inondation

Dans la mesure où ce fait a de f importance pour le site
choisi, Ia zoîe du portail des dépôts de stockage finat
potentiels doit être choisie de façon à être située au-
dessus du niveau maximum d'inondation en cas de rupture
de barrage. Dans une phase ultérieure de ta planification,
iI s'agira d'éclaircir quels sont, pour les rêgions de
site résultant de la séIection plus restreinte, les dan-
gers d'inondation pouvant résulter d'une éventuelle con-
struction de nouvelles centrales hydroêlectriques.
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5.7 Danger de sêismes

Quoique Ia Suisse soit, en comparaison avec d'autres par-
ties du monde, une zone à activitê sismique relativement
faibte, íI existe une diffêrence entre dãs zones à acti-
vité sismique plus forte (Ie Va1ais, p.ex. ) et plus faible
(ainsi, le Plateau suisse). Même dans les zones à activitê
plus fréquente, f intensité probable des tremblements de
terre pouvant survenirr nê saurait toutefois être assez
forte pour pouvoir sêLieusement mettre en danger les sites
potentiels de stockage final indiqueês dans ce rapport. 11
s'agira dans des phases de planífication ultêrieures
d'examiner les effets possibles de dislocations sur des
surfaces de rupture dans la zorle du dêpôt.
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6 DEPOT DE STOCKAGE FINAL, SOCIETE ET ENVIRONNEMENT

6.1 Protection des paysages

La population a Ie droit d'être protêgêe contre toute at-
teinte par des radiations et des substances radioactives
venant s'ajouter à la dose d'irradiation naturelle. La
solution du problème de 1'êIimination des substances
radioactives est donc dans f intérêt gênêrat de la popu-
lation. Cet intêrêt génêral suppose entre autres que 1'on
construise des installations pour Ie stockage final des
dêchets radioactifs. Pour permettre la mise à disposition
du terrain nêcessaire, Ie Conseil fêdêra1 a Ia compêtence
d'accorder Ie droit d'expropriation, conformêment à 1'ar-
ticle 10, alinêa 4 de l'Arrêtê fédêral sur Ia toi atomique.

En fonction des circonstances concrètes, la Confédêration
vêrifiera dans chaque cas particulier dans quelle mesure
Ia prêservation optimale du paysage doit prêvaloir sur
1'éIimination sûre des dêchets radioactifs, ou vice-versa.

II est possibte que les voies d'accès et les constructíons
en surface portent atteinte à ta beauté du paysage, selon
Ie site. I1 est donc tenu compte des impêratifs de Ia pro-
tection des paysages par une adaptation des voies d'accès
et des installations de rêception des dêchets en surface.
La dimension, Ia forme et I'amênagement des bâtiments et
des installations doivent être fonction de leur utilisa-
tion, mais si possible se subordonner aux impêratifs du
paysage. II s'agit de réduire au minimum les effets d.'un
dêpôt sur t'équilibre êcologique et sur le paysage.

Etant donnêe que les installations sont spécifiques à cha-
que site, iI ne devrait guère être possibte de parvenir à
une conformité de ces installations avec les prescriptÍons
de zones. L'êtablissement. formel de zones dans des rêgions
êcartées n'a que peu de sens. CeIa suppose que, en ce qui
concerne les installations à construire dans des rêgions
dépourvues de zones ou dans les zones protêgées, une êva-
luation des intêrêts en prêsence devrait être entreprise.
It faut soupeser les intêrêts publics opposés. Les ques-
tions de protection du paysage doivent être examinées et
rêglêes par les autoritês fédéra1es selon Ia législation
en vigueur dêcrite dans la loi sur t'ênergie atomique.
Certes, les bâtiments conventionnels doivent aussi r.espec-
ter les règlements communaux de construction pour ce qui
est de la conformitê à la zorle et d'infrastructure. La
conformitê à la zone et les autres prescriptions canto-
nales et communales en matière de construction ne devrai-
ent toutefois être appliquêes que dans Ia mesure où cela
ne rend pas illusoÍres les autorisations accordêes par Ia
confêdêration.
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Lors de I'octroi de l'autorisation gênêrale, la Confêdéra-
tion doit tenir compte expressément de la protection de
I'environnement, de la nature et du patrimoine, ainsi que
de I'amênagement du territoire (art. 3, alinêa I, Iit.. a
de I'arrêtê fêdêraf concernant la loi atomique). L'examen
de ces questions ne peut donc pas faire l'objet d'une pro-
cêdure d'autorisat.ion cantonale. La police des construc-
tions est cependant toujours libre d'imposer de nouvelles
exigences allant dans le sens de la protection des paysages,
par exemple concernant les plantations, la forme des bâti-
ments et leurs couleurs, tant que ces exigences n'entrent
pas en conflit avec les compêtences de ta Confêdêration.

6,2 .Eaux potables, eaux minêrales, eaux thermales

Pendant toutes les êtapes qui mènent de 1'exploration du
sous-sol à ta construction et au scellement d'un dêpôt de
stockage final, iI y a lieu de prendre des mesures de pro-
tection des eaux souterraines. Des services fédéraux et
cantonaux de Ia protecti-on des eaux dêterminent les dispo-
sitions à prendre, jusqu'à I'achèvement de Ia construction,
en matière de protection des eaux potables, d.es eaux minê-
rales et des eaux thermales, et contrôlent les mesures qui
sont prises.

La protection à tong terme de Ia population, une fois Ie
dépôt ae stockage final scellê, revêt une importance toute
particulière. Il s'agit d'envisager systématiquement tous
Ies incidents imaginables. L'irruption d'eau dans un dépôt
de stockage finat doit être considérêe comme I'accident le
plus sêrieux qui puisse se produire. Pour chaque site po-
tentiel de dêpôt de stockage final, il faut procéder à une
analyse aétaiftêe des incidents potentiets.

6.3 Richesses naturelles du sous-soI,
disposition lêqales en matière de mines

La rêglementation concernant l' exploitation des richesses
naturelles est du ressort du droit cantonal, aussi bien
pour ce qui est du droit public que du droit privê. Le
droit cantonal dêtermine si Ie droit de disposition de
I'exploitation des mines revient à I'Etat (rêgale sur les
mines) ou s'ils font partie de la propriétê foncière ou
sont sans maître. Le droit cantonal détermine par ailleures
Ie contenu de 1a concession minière et il dêcide de l'ad-
missibilité de dispositions sur cette concession (Cc 0SS
alinêa 3, et 943 alinêa 3; Meyer-Hayoz, Berner Kommentar
n 54 ss sur I'article 655 du CC).
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Il y a lieu de vêrifier si Ia construction d'un dépôt de
stockage souterrain n'empiète pas sur un droit régalien du
canton. La Cêdra n'a pas I'intention d'exploiter une mine
afin d'en retirer une quelconque richesse naturelle. La
construction de dépôts de stockage souterrains ne consti-
tue donc aucune activité minière, êtant donnê qu'elle ne
sert pas à l'extraction de matières premières déterminées.
L'objectif de ta Cédra est de créer des cavitês à f inté-
rieur de la terre. L'amênagement de cavitês souterraines
à des fins de stockage n'est donc pas soumis à une régate
minière, et par conséquent ne nécessite pas de concession
cantonale.

Si, Iors de Ia construction d'un dépôt de stockage final,
I'on se trouve en prêsence de ressources naturelles ex-
ploitables soumises au droit régalien du canton, ou si le
dêpôt de stockage risque de gêner l'extraction future de
ces richesses naturelles, iI y aura lieu de décider à ta-
quelle de ces utilisations il faudra donner la prioritê
dans f intêrêt du pays.

6.4 Critères non-nuclêaires

En plus des objectifs de protection nuclêaire, la
tion et l'exploitation d'un dêpôt de stockage de
radioactifs doit également remplir des exigences
tère non nuclêaire.

construc-
dåchets
de carac-

11 s'agit ici d'un nombre encore non dêterminé de critères
qui servent de bases d'apprêciatíon ou de dêcision. Ces
critères contiennent des exigences de caractère plus ou
moins contraignant, mais pas absolu. IIs constituent une
aide pour Ie constructeur et l'exploitant de dêpôts de
stockage final, êt pour les autoritês qui octroient les
autorisations. Les conditions que doivent remplir les dê-
pôts.de stockage final doivent être formulées de Ia même
manière que pour les autres installations Iiées à un tieu
d'implantation prêcís et d'intérêt public:

a) L'autorisation doit être subordonnêe aux exigences im-
posées en vue de Ia sauvegarde de la sûretê ãxtêrieure
de la Suisse et du respect de ses engagements interna-
tionaux (article 3, alinéa 1, lit. a de I'Rrrêtê fédêral
concernant la loi atomíque). II s'agit en particulier
d'exclure toute rêpercussion d'un dêpôt de stockage
final sur un territoire étranger. La construction et
I'exploitation d'gr aêpôt de stockage ne doivent pas
porter prêjudice à I'utilisation et au caractère ópêra-
tionnel d'installations militaires essentielles pour la
dêfense nationale.
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b) Lors de I'amênagement des voies d'accès et des instal-
Iations en surface, il y a lieu d'accorder une grande
attention à la prêservation des biens, du paysage et
du patrimoine d'importance nationale. Une dêrogation
à cette règle ne peut être prise en considération que
lorsque certains intêrêts de valeur êga1e ou supérieure,
également d'importance nationale, s'opposent à Ia prê-
servation indiquêe ci-dessus (article 6, alinêa 2 ð,e Ia
loi fêdêrale sur la protection de la nature et du pay-
sage). Les zones de dêtente doivent être protégêes.

c) Afin de respecter I'intêrêt public, Ie dêpôt de sto-
ckage final ne doit pas se Lrouver à proximité ¿e
ressources exploitables importantes (voire chapitre 6.3
sur les ressources natureltes).

d) La construction et I'exploitation d'un aêpôt de sto-
ckage ne doivent pas mettre en danger les digues, les
barrages et les retenues.

e) Les agglomêrations doivent être protêgées contre Ie
bruit, Ies vibrations, Ia pollution de l'air et les
êclairages exagêrês.

f) Un dêpôt ne doit pas constituer une menace
nappes d'eau potable, les sources minêrales
males, les eaux souterraines exploitables,
Ies cours d'eau (voir chapitre 6.2').
Les zones de submersion de barages et plaines d'inonda-
tion des eaux de surface doivent être prises en consi-
dêration dans les calculs de sêcuritê.

g) Des mesures de protection anti-sabotage doivent être
prises au cours de Ia construction et de 1'exploitation
d'un dêpôt.

6.5 Conditions de propriêté foncière

La Cêdra se pose Ia question de savoir dans quelle mesure
elle doit nouer des liens juridiques avec les propriêtaires
de routes et les propriétaires fonciers pour la construc-
tion d'un dêpôt. Entrent en ligne de compte les propriê-
taires de routes, ceux de galeries et de tunnels existants,
Ies propriêtaires de terrains situês au-dessus du dêpôt,
ainsi que les propriêtaires fonciers dans Ia zor:.e d'accès
et dans celle de 1'entrêe des galeries.

II va sans dire que Ia Cédra doit obtenir l'autorisation
du propriêtaire de la route pour pouvoir emprunter Ia voie
d'accès, dans Ia mesure où son utilisation dêpasse l'usage
ordinaire. En cas d'utilisation co¡nmune accrue, les routes
existantes doivent être adaptêes aux nouvelles conditions
de transport à la charge de Ia Cédra. Toute nouvelle route
doit être construite par Ia Cédra ou à ses frais.

pour les
et ther-

Ies lacs ou
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Dans la mesure où un chemin non public reste aux mains du
propriêtaire, il suffit pour que soit assurê 1'accès vers
I'entrée des galeries, d'inscrire un droit de passage en
tant que servitude au registre foncier. On pense surtout
à I'êtabtissement d'une servitude personnelle selon 1'art.
781 du CC. Cette servitude se ferait en faveur de Ia Cédra
(intransfêrable) et serait de durêe illimitêe. Selon les
circonstances, un droit de construction pourrait être com-
biné avec Ie droit de passage et de circulation et s'éten-
dre à ta détention et à I'entretien de voies carrossables,
de ponts, etc.

La galerie servant à 1'emmagasinage, ainsi que les ma-
tières devant être stockêes font partie inhérente de Ia
parcelle de terrain comprenant le portail. Ni I'ensemble
des galeries ni une section d'entre elles ne peuvent faire
I'objet de droits totalement indêpendants, c'est-à-aire
qu'il n'existe aucune propriêté sêparêe pour Ie terrain
comprenant Ie portail et les installations des galeries
respectivement. L'acquisition du terrain comprenant le
portail par la Cédra s'impose par conséquent. L'établis-
sement de servitudes - à l'exception d'un droit de con-
struction - semble peu approprié pour le terrain compre-
nant Ie portail.

Dans I'intêrêt d'une situation claire, la Cédra
quêrir du terrain pour des installations annexes
pôts, logements). Si une transmission de propriê
s'avêrer impossible, on devrait surtout penser à
blissement d'une servitude représentant un droit
construction.

doit ac-
( entre-

tê devait
l' éta-
de

Les galeries existantes, ainsÍ que les tunnels, Ies mínes,
les installations milítaires, etc., font également partie
inhêrente de la parcelle comprenant un portail. Le droit
de souveraineté du constructeur de ces installations doit
être respectê et pris en considération lors de ta plani-
fication. Les distances minimum par rapport aux installa-
tions exístantes doivent être respectêes. Un règlement
contractuel est nêcessaire lorsqu'il y a risque que les
installations existantes s'agrandissent en direction du
a,êpôt de stockage projetê.

Aux termes de I'art.667 du CC, la propriétê du sol s'ê-
tend à celle du dessus et du dessous, d.ans toute la hau-
teur et Ia profondeur utiles à son exercice. C'est ainsi
que la propriété foncíère est restreinte dans les limites
d'un intêrêt objectivement déterminable à I'exercice de la
propriétê. La dêmarcation de I'intérêt du propriétaire fon-
cier ne saurait être êta¡tie une fois pour toutes, mais
eIle doit être déterminêe pour chaque cas individuel, en
fonction des circonstances concrètes, telles que la nature
du terrain et le genre des immissions. La distance séparant
Ia surface des inunissions causées par un tiers revêt une
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importance primordiale (Meyer-nayoz, commentaire CC art.
667) . Plus I'immission est profonde dans le sous-sol,
moins on peut admettre un intérêt du propriétaire foncier.
En ce qui concerne le creusement de tunnels et de gar eries
et I'exploitation qui leur est liêe, le propriétaire fon-
cier n'a aucun droit d'opposition, tant qu'aucune immis-
sion ne doit être escomptêe pour tes parties du sol qui
lui sont utiles. A condition que la sécurité nucléaire et
I'absence d'immissions nocives soient garanties, le pro-
priêtaire foncier ne saurait interdire Ia constructión des
galeries qu'au cas ou soit du bruit soit des secouses par-
viendraient jusqu'en surface et./ou si cette dernière mena-
çait de s'effondrer.

Le genre d'utílisation du terrain joue un rôle important
pour t'êtablissement de I'êtendue de Ia propriêtê. L'intê-
rêt d'une sociêtê minière s'étend plus loin que celui d'un
propriêtaire de maison, voire que celui du propriêtaire
d'une exploitation purement agricole

En outre, iI ne suffit pas de considêrer uniquement I'uti-
lisation actuelle de la parcelle, mais il faut envisager
que celle-ci pourrait être modifiêe dans le cadre d'un
futur dêveloppement, ce qui, selon les circonstances,
pourrait entraîner une extension de I'intêrêt. En tenant
compte de toutes les donnêes concrètes, il s'agit de dé-
gager les possibititês raisonnables et normales. En règle
gênérale, ni en cas d'un lotissement ni dans celui d'un
quelconque êquipement d'un terrain en surface, 1'étendue
de I'intêrêt du propriétaire ne dépasse les 50 mètres de
profondeur. C'est pourquoi Ia Cédra ne devra que très
rarement nouer des liens juridiques avec des propriétaires
fonciers pour I'amênagement de galeries.

6.6 Rêpercussions d'un dêpôt de stockage sur la rêgion

La conception et la disposition des bâtiments en surface,
ainsi que le volume des amênagementsr n€ peuvent être
dêterminês que sur Ia base des conditions locales. Les
installations doivent être reliées par des routes de capa-
cité suffisante, et être êquipêes d'eau et d'électricité.

L'exploitation du dépôt de stockage ne saurait donner lieu
à des immissions de nature extraordinaire. Vu de I'exté-
rieure, Ies installations souterraines eIles-mêmes ne de-
vraient pas se remarquer davantage que des installations
militaires souterraines. Les arrivêes des conteneurs de
dêchets se limiteront à quelques transports par camion
chaque jour. Pendant Ia construct.ion du dêpôt, une cer-
taine augmentation du trafic sera nêcessaire pour l'éva-
cuation du matêriel d'excavation, selon Ie site du dépôt.
Le trafic de véhicules destiné au transport du personnel
d'exploitation et des visit.eurs ne devrait guère peser
dans la balance.
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Selon les estimations actuelles, les frais de construction
d'un dêpôt de stockage s'êIèvent à quelque I00 mítlions de
francs. Dans la mesure du possible, les travaux seraient
effect.ués par des entreprises locales. Pour certains sites,
l'êquipe*"ãt des installations (routes, êlectricitê, téIê-
phone, eau et êvacuation des eaux usêes) devrait être très
utile à la commune.

EmpIoi

Le percement de galeries, de cavernes et de puits, s'ef-
fectue aujourd'hui selon les techniques habituelles de
construction souterraine. Le nombre des employês est sou-
mis à des fluctuations importantes, en fonction de la
phase dans laquelle se trouve la construction ou 1'exploi-
Lation. Pour f'exploitation et I'entretien du aåpôt, it
faut compter avec un personnel de 30 personnes, jusqu'au
scellemeát Au dêpôt. L'installation nêcessite du personnel
pour les tâches principales suivantes:

fonctionnement des puits, aêration, atelier, entretien
des installations, õonduits d'adduction et d'êvacuation

- livraisons, contrôle du chargement, dêcontamination,
transfert, stockage, remplissage des galeries de stockage

- administration
surveillance gêotechnique et ?rydrogêologique des instal-
lations et de 1'environnement

- laboratoire
services auxiliaires (surveillance, protection incendie,
service sanitaire).

Pendant sa construction et son exploitationr ün dêpôt ae
stockage pour dêchets radioactifs est soumis à ta loi
fédêrale sur Ie travail dans l'industrie, l'artisanat et
Ie conrmerce, dont I'exêcution est confiêe aux cantons. La
Ioi sur le travail n'est appliquêe que si la loi sur
I'ênergie atomique ne prêvoit pas dêjà une rêglementation.
C'est pour cette raison que, par exempler.une prescription
relevaát de Ia procêdure d'autorisation fêdêrale prend le
pas sur celle de Ia loi sur le travail. En outre, Ia pro-
óê¿ure prêvue par la loi sur le travail ne noit pas'être
utilisêe à mauvais escient pour empêcher Ia construction
d'un dåpôt de stockage.

*
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La conception technique du dêpôt de stockage doit tenir
compte des besoíns des employês en matière de sécurité
contre les radiations et I'organisation du poste de tra-
vail. Il s'agit de veiller, par des mesures techniques et
administratives, à ce que le personnel d'exploitation soit
soumis à une dose d'irradiation aussi faible que possible.
La Division de Ia sêcurité des installations nuclêaires
est en train de préparer des directives correspondantes
concernant Ia radioprotection des personnes dans un dêpôt
de stockage final.

6.8 Indemnisations pour le stockage final

Une société d'exploitation est responsable de la construc-
tion et de I'exploitation de dópôts de stockage final.
Cette socióté est assujett.ie à t'impôt. ordínaire. Les
impôts sont prêIevês par la Confêdêrat.ion, Ies cantons et
Ies comrnunes.

Pour indemniser les communes qui sont prêtes à contribuer
à la solution du problème de I'élimination et pour compen-
ser les charges sur les structures communales, on prêvoit,
en sus des contributions ordinaires, Ia fixation d'indem-
nisations financières sous forme de dêdommagements pour
les inconvênients provoquês et de contributions aux dê-
penses d' infrastructure.

Les dêpôts de stockage final font partie inhêrente des
installations de production d'ênergie dans les centrales
nuclêaires. En ce qui concerne ces dernières, les bases
des indemnisations ont d'ores et déjà êté stiputées. A
I'heure actuelle, la Cêdra examine les critères matériels
et objectifs devant servir au calcul des indemnisations.
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7 BARRIERES DE PROTECTION CONSTÏTUEES
PAR DES FORM.A,TIONS GEOLOGIQUES

7.L Le principe des barrières multiples

En Suisse co¡nme ailleurs, Ia conception des d6pôts défi-
nitifs est basée sur Ie principe, mondialement rêcorlrlrrr
des barrières multiples. Ce dernier consiste à empêcher
le retour des radio-élêments à ra biosphère, ou du moins
de Ie différer de telle manière que leurs concentrations
soient ramenêes, pêr Ia désintégration radioactive, à
des valeurs inoffensives, ceci au moyen de plusieurs bar-
rières tant artificielles que naturelles c'est-à-dire
géologiques.

Selon les normes de sécuritê pour Ie stockage dêfinitif
des dêchet.s radioactifs établies par Ia CSA
(1980), Ia migration de radio-éIéments d'un
tif scellé vers la biosphère, par suite de
d' évènements raisonnablement. envísageables,

resp.
dêpôt

DSN
detanr-

processus et
ne doit con-

superreuresduire à aucun moment à des doses individuelles
à 10 mrem par an (chapitre 21.

Pour atteindre cet objectif, les déchets radioactifs se-
ront isolês de Ia biosphère dans un dêpôt dêfinitif conçu
selon le principe des barrières multiples. Font office de
barrières, selon ce principe:

Ia matrice bitumineuse enrobanÈ les dêchets
Ie rêcipient contenant les dêchets

- éventuellement l'enrobage des conteneurs
Ie matériau dè remplissage des espaces vides

- le revêtement de la caverne
la roche d'accueil (barrières géologiques)

Pour les dêchets de faible et moyenne activité, dont Ia
toxicitê sera retombêe aux valeurs prescrites en I'espace
de 1000 ans au maximum, les exigences de sêcurité seront
satisfaites durant ce laps de temps par Ia combinaison de
barrières techniques et gêologiques. Les exigences posées
aux barrières géologiques, pour ce qui a trait à ta fiabi-
litê des prévisions à long terme, seronÈ moindres dans ce
cas que dans celui de dêchets de Ïraute activitê.
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7.2 Qualités demandêes aux formations gêologiques

7 .2.L Généralités

Le transport par circulation d'eau est Ie mêcanisme Ie
plus important et pratiquement Ie seul responsable de la
migration des radio-éIéments d'un dépôt aétinitif vers
la biosphère. Les êtapes de ce processus sont les
suivantes:

infiltration d' eaux superficielles
- pénétration à travers I'isolation de Ia caverne

remplissage de la caverne

- percolation à travers Ie matériau de remplissage
interstitiel
corrosion des fûts
lixiviation des déchets
transport par 1'eau des
travers les formations

solidifiês
radio-êtêments

rocheuses vers
Iixiviés à

Ia biosphère.

Les barríères gêologiques jouent un rôle important dans
Ia première et la dernière phase en empêchant, ou du
moins en interrompant et retardant le dêroulement de ces
processus.

Les barrières gêologiques d.'un dêpôt définitif ne sont pas
uniquement constituêes par la roche d'accueil proprement
dite, mais êgalement définies par les formations environ-
nantes, y compris leur situation tectonique et leurs con-
ditions hydrogêologiques, tant sur le plan régional que
1oca1.

Lors de I'appréciation d'un site de stockage définitif,
Ie rôIe de barrière des formations géologiques, envisagêes
comme roche d'accueil et roches de confinement, devra de
ce fait toujours être examinê en tenant compte de l'ensem-
ble des donnêes gêologiques spêcifiques du lieu.

7 .2.2 Qualités requises

En principe - et bien qu'une évaluat.ion isolée des quali-
tês d'accueil et de protection n'ait qu'une valeur limitée
pour Ie choix du site de stockage dêfinitif potentiel
une roche d'accueil possédant les propriêtês de barrière
idêale devrait rêpondre aux critères suivants:
- Ïraut degré d'êtanchéité
- extension et êpaisseur suffisantes
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- gêomêtrie facilement prévisible
- bonnes quatités d'adsorption des radio-êIêments en

solution aqueuse

faibte teneur en corps chimiquement agressifs.

En vue de faciliter I'exêcution de grands ouvrages
souterrains, un bon comportement en souterrain est sou-
haitable, mais non indispensalbe.

En plus des qualitês
stabilité 9éologique

t-têtre évaluée pour Ia
prescrite.

propres de Ia roche d'accueil, Ia
de Ia zone de stockage doit pouvoir
durêe de Ia pêriode d'isolation

7.2.3 Description systêmatique des barrières géologiques

II n'existe aucune roche capable de satisfaire à Ia to-
talité des exigences mentionnêes. Cependant, du fait de
I'importance prépondêrante des circulations d'eau souter-
raines dans les processus de lixiviation et de transport
des radio-éIéments, I'exigence prioritaire est incontes-
tablement celle de I'êtanchêitê. Compte tenu de cette
priorité, les roches d'accueil sont réparties, pour les
considêrations ultêrieures, en trois catêgories:

Catégorie I

Roches d'accueil dans lesquelles les cavernes de stockage
demeurent sèches grâce à l'étancfréité naturelle de Ia
roche, Appartiennent à cette catêgorie:

Ies roches évaporitiques (anhydrite, sel)
- les roches ¡narneuses et argileuses

Ies roches cristallines non fracturées
- les roches situées dans des zones de permafrost.

Catégorie II

Roches d'accueil qui ne sont pas êtanches en elles-mêmes,
mais dans lesquelles les cavernes de stockage sont situées
au-dessus du niveau des eaux souterraines et sont, de sur-
croît, protégêes des infiltrations par Ia prêsence d'une
couche de protection naturelle eÈ imperméab1e surincombante.

Appartiennent à cette catégorie les grès et calcaires de
bonne tenue, présentant une structure tectonique favora-
ble, recouverts d'une couche de protection d'argilites ou
de marnes impermêables, êt dans lesquels la situation des
cavernes au-dessus du niveau maximum des eaux souterraines
est garantie.
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Peuvent en outre s'y
rêment fracturês, en

t-inclinês, dans lesqu
tenue sont surmontês
micaschistes jouant
Ies infiltrations.

35

ajouter des massifs cristallins modé-
position horizontale ou rêgulièrement

els des gneiss granitiques de bonne
de gneiss riches en micas et de

le rôIe de couche de protection contre

Catégorie III

Roches d'accueil caractérisêes par une très bonne tenue
mais qui ne sont par elles-mêmes ni étanches, ni sèches,
parce que dêpourvues d'une couche de protection impermêa-
ble. Dans ce cas, Ies cavernes de stockage ne pourraient
être gardêes au sec qu'au moyen d'êtanchements artificiels
(barrières techniques) .

Les roches d'accueil appartenant à cette catégorie sont
Iargement répandues en Suisse. En font partie:
- des roches cristallines en position redressée (par

exemple massifs de l'Aar et du Gothard)
- des formations calcaires situêes au-dessus du niveau

de Ia nappe karstique
- des grès et conglomêrats de la Molasse.

Pour des raisons de sécurité, la catégorie III n'est pro-
visoirement pas prise en considêration pour le stockage
de dêchets faiblement à moyennement actifs (stockage dêfi-
nitif du type B). Mais cette catêgorie de roches d'accueil
entre toujours en tigne de compte pour le stockage défini-
t.if du type A (déchets de faible activitê).

7.3 Fiabilitê des
futures de Ia

prévisions quant aux modifications
réqion de stockage

L'Ïristoire géologique de la Suisse durant Ie dernier mil-
Iênaire est conrìue avec suffisamment de prêcision pour
su'il soit possible de prêvoir de manière fiabte tes pro-
cessus et êvènements gêologiques qui pourraient conduire,
dans les 1000 ans à venir, à Ia libêrat.ion de radioacti-
vitê à partir d'un aêpôt dêfinitf du type B situé à une
profondeur de f00 à 500 m.

Ilyalieude
nomènes futurs
et évènements

distinguer, lors
possibles, entre

naturels soudains.

de 1'apprêciation de phé-
processus naturels lents
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7.3.1 Processus naturels lents

Font partie de 1a catégorie des processus se déroulant
avec lenteur:
- les variations climatiques
- les variat,ions du niveau des mers

- la dénudation
- I | érosion par les rivières et les glaciers
- les soulèvements et abaissements de Ia croûte terrestre

les intrusions magmatiques

- le diapirisme
- fe métamorphisme.

Pour un pronostic aéologique couvrant les 1000 ans ã ve-
nir, les seuls processus à retenir sont les variations
climatiques, les soulèvements de la croûÈe terrestre et
lrérosion par les rivières et les glaciers. Le risque
que représentent les autres processus mentionnés est
négligeable pour la sécurité d'un dépôt. définit,if du
type B.

Variations cI imat,iques

En fonction de 1'évolution climatique durant le dernier
nillion drannées, et surtout en fonction des variations
climatiques de la période postglaciaire, on peut srat-
tendre à une nouvelle grande période glaciaire d'ici
quelques milliers drannées, mais au plus tard dans
10'000 ã 20 | 000 ans.

Durant le prochain millier d'années, il faut
au moins à de "petites glaciations", telles
en a vécues entre les années 1200 et 1890.

s I attendre
que la Suisse

De telles dégradations climatiques pourraient provoquer
dans les hautes vallées des Alpes des crues glaciaires
limitées, éventualité ã prendre en considération lors
du choix des zones de portail d'un dépôt situé en région
alpine.

De plus, au cours d'une telle "petite glaciation", la Ii-
mite du permafrost dans 1e secteur alpin serait déplacée,
en fonction du taux de refroidissement de ltair, vers des
régíons plus basses. Un abaissement ã une altitude infé-
rieure ã 2000 m est cependant peu probable. une éventuerle
extension des régions ã permafrost n'aurait donc pas d'in-
fluence sur les sites envisagés dans le présent rapport.
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Phénomènes de soulèvement,
érosion fluviatile et glaciaire

A I'avenir conme par le passé, il faudra également tenir
compte en Suisse de l'érosion fluviatile consécutive ã
des soulèvements très lents dus ã des ajustements de Ia
croûte terrestre. Ces soulèvements ne devant guère dépas-
ser f ã 2 m dans les 1000 ans ã venir selon des mensura-
t.ions effectuées durant les 50 dernières années dans les
Alpes centrales, on peut srattendre ã un approfondissement
variable, mais généralement peu important, des vallées.
ivlême relativement modeste, 1'érosion fluviatile peut
cependant déclencher sur les flancs des vallées des glis-
sements de terrain et des éboulements rocheux. Ce danger
durant 1a période de construction et d'exploit,ation doit
ainsi êt,re pris en considération lors du choix des voies
d'accès au dépôt déf init.if et des zones de portail.

Bien que I'on puisse pratiquement exclure que de grandes
parties de la Suisse soient ã nouveau recouvertes de
glaces durant Ie laps de temps considéré, iI y a lieu
cependant de prévoir une érosion glaciaire par suite
dravancées de langues glaciaires dans les secteurs les
plus élevés des vallées alpines.

Toutefois, le risque d'érosion glaciaire peut être écarté
pour les sites de stockage envisagés dans le présent rap-
port, tous situés en-dehors du périmètre d'extension de
futures avancées glaciaires limitées,

7 .3,2 Evènements nat,urels soudains

Les évènements nat,urels soudains englobent:
- les séismes

- Ia réactivation de fractures préexistantes et Ia
formation de fractures nouvelles

- Ies inpacts de météorit,es
- les éruptions volcaniques
- l-es glissements et éboulements.

Séismes

Les séismes sont des ébranlements naturels de la croûte
terrestre, d'origine profonde et qui se propagent ã
travers Ie globe terrestre. Les séismes se produisant en
Suisse sont pratiquement tous drorigine tectonique et
résultent d'un brusque relâchement, par fracturation,
des tensions internes accumulées en profondeur.
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Selon les cartes de risques sismiques en Suisse*, on doit
s'attendre à enregistrer dans notre pays, êlt 1'espace de
I0OO ans, des intensitês sismiques de 6.6 à 8.7 MsK. Les
sites de stockage sêIectionnés par un choix restreint sont
tous situês dans des régions où f intensitê prêvue est
inférieure à 8.t MsK**. CeIa signifie que, durant les pro-
chains I00O ans, iI faut s'attendre, en un site donné et
selon la situation gêographique, à au moins un séisme dont
f intensíté peut occasionner des dommages matériels locaux
ou gênêralisês. Comme circonstance favorable s'ajoute le
fait que les rêpercussions d'un sêisme sur des ouvrages
souterrains s'attênuent avec la profondeur, comme le mon-
trent des observations faites à I'étranger dans des tun-
nels, des mines et des galeries***.

Aucun dommage significatif d'origine sismique ne devrait
donc affecter les galeries profondes de stockage dêfinitif
durant les 1O0O ans à venír dans les rêgions prises en
considêration.

Fracturation

Le cas êchêant, Ia réactivation de fractures préexistantes
ou la crêation de nouvelles fractures dans une zone de
stockage pourraient représenterr pour un dépôt définitif,
une menace grave. Des cheminements pour I'eau pourraient
naître le long de fissures plus ou moins ouvertes, ce qui
modifierait de façon dêfavorable les conditions hydrogêo-
logiques du secteur de stockage. La disposition des caver-
nes de stockage êtant prévue de manière à êvit.er d'éven-
tuelles zones de faiblesse tectonique existantes, Ie
risque d'une telle perturbation peut être qualifié de
minime.

* ASK (L977) z Erdbebenrisikokarte der Schweiz. -
Eidg. Amt für Energiewirtschaft

B.l MSK: dommages matériels locaux ou généralisés

Pratt, H.R. Hustrulid, W.A & Stephenson, D.E. (1978):
Earthquake damage to underground facilities.
Du Pont, Savannah River Lab., DP-1513

Dowding, C. Asce M. & Rozen, A. (1978):
Damage to rock tunnels from earthquake shaking. -
ilournal of tl.e Geotechnical Engineering Division,
Febr. Vol. IO4, Proc. Paper 13 533, p. 175-191,
Nr. GT 2

**

***
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Impacts de météorites

Les impacts météoriques sont des évènements cosmiques
aléatoires, dont 1a probabilité d'échéance peut être cal-
culée statistiquement sur Ia base de la fréquence et de
la dimension des cratères rnétéoriques sur terre. Draprès
ces calculsr on peut considérer comme négligeable la
probabilité qu'un dépôt définitif imptanté ã 100 m de
profondeur soit sérieusement endommagé par impact mété-
orique dans un laps de temps de 1000 ans.

Eruptions volcaniques

Sur la base des considérations Lectoniques d'ordre ré-
gional, i1 n'y a pas lieu de craíndre des éruptions
volcaniques en Suisse dans les 1000 ans ã venir.

Glissement et éboulements

Dans des régions accidentées, on doit srattendre, dans
des conditions géologiques défavorables, à des phénomènes
de glissement et dréboulement au cours du prochain mil-
Iénaire. Au moyen de levés géologiques et hydrogéologiques
détaillés des régions de stockage envisagées, les secteurs
menacés ã long terme pourront être reconnus et êvités par
un choix approprié des zones d'implantation des portails.
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B ROCHES D'ACCUEIL POTENTIELLES EN SUISSE

B.I Introduction

En examinant les conditions gêologiques de Ia Suisse, on
constate que les formations rocheuses satisfaisant aux
exigences des catêgories I ou II (chapitre 7.2,3) sont
bien reprêsentées. Le nombre relativement êtevé ae roches
d'accueil possibles se restreint cependant dès que I'on
impose ? ,r gisement des contraintes plus sévères qu?lt
a sa purssance et à son extension latérale, ainsi qu'à
son aptitude à être ident.ifiê.

8.I.1 Roches d'accueil de Ia catégorie I

Les roches d'accueil regroupêes dans la catêgorie I, soit:
- les roches êvaporitiques

Ies roches marneuses et argileuses
- les roches crisÈallines non fracturées

Ies roches situêes dans des zones Ce permafrost
sont reprêsentêes en Suisse par les formations décrites
cr--apres.

Roches évaporitiques

En Suisse, les êvaporites se trouvent principalement sous
forme de sel, gypse et anhydrite. Ces roches ont êté dêpo-
sées au Trias moyen et supêrieur dans une mer peu profon-
de, par évaporation de I'eau de mer sous climat aride.

Formation impermêable à I'eau mais soluble, le sel montre,
conune roche d'accueil de la catêgorie I, des propriêtês
relativement favorables. Des gisements de sel d'une épais-
seur et d'une extension latêrale apprêciables ne sont
cependant connus en Suisse qu'à une assez grande profon-
deur. I1s sont de ce fait difficilement. accessibles et ne
sauraient guère accueillir des ouvrages souterrains de Ia
dimension requise. Dans Ie Jura tabulaire en outre, I'im-
plant.ation d'un dépôt définit.if dans le sel du Muschel-
kalk et I'exploitation de ce dernier par les "salines
Suisse du Rtrin Réunies" seraient. difficilement compatibles.
Pour toutes ces raisons, le sel n'est pas retenu comme
roche d'accueil pour des dêpôts dêfinitifs du type B.

Le gypse constitue, en règle gênêrale, Ia croûte d'altêra-
tion de gisements d'anhydrite d'une certaine importance.
Son examen en tant que roche d'accueil ne sera pas pour-
suivi pour I'instant.
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Parmi Ie groupe
sera étu¿iêe ae
cueil pour des

de roches évaporitiques, seule I'anhydrite
façon

dêpôts
plus approfondie comme roche d'ac-
aéfinitits du rype B (chapitre 8.2).

Roches marneuses et argileuses

Le Jura, le Plateau et les Alpes suisses comportent tous
de puissantes séries de marnes et d'argiliteã, dont les
propriêtés en tant que roches d'accueil de la catégorie I
mêritent d'être examinêes.

Dans 1e Jura, ce sont:
Ies Effinger-Schichten (tqatm infêrieur) et

- Ies Couches à Opalinus (Oogger basat).

Les Effinger-Schichten marneuses, toujours en alternance
avec des niveaux calcaires, pourraient être le siège d'une
certaine circulation d'eau parallèIe aux couches et ne
peuvent pas être considêrées conìme formation parfaitement
êtanche. It serait difficile d'y faire des prévisions
fiables concernant Ia permêabilitê et ta prêsence d'eau.
Pour ces raisons, les Effinger-schichten n'entrent pas en
ligne de compte comme roche d'accueil de Ia catêgorie I.
Les Couches à Opalinus argilo-marneuses par contre peuvent
être qualifiêes d'étanches et leur examen en tant que
roche d'accueil sera poursuivi (chapitre 8.4).
Le sous-sol du Plateau suisse est formé de marnes, grès
et localement dã conglomêrats de la Molasse, constiluant
une série d.'une puissance remarquable, avec prédominance
sableuse dans la Molasse marine et tendance plutôt mar-
neuse dans Ia Molasse d'eau douce.

C'est avant tout dans la Molasse d'eau douce supérieure
que I'on pourrait trouver des sêries marneuses relative-
ment êpaisses, suscept.ibles de satisfaire aux critères
d'une roche d'accueil de ta catêgorie I. En raison de Ia
prêsence très irrégulière d'intercalations grêseuses qui
pourraient permettre une certaine circulation des eaux,
et par suite de leur mauvaj-se aptitude à permettre prévi-
sions gêologiques, ces sêries marneuses ne sont cependant
pas prises en considêration comme roche d,'accueil pour des
dépôts aêfiniti-fs du type B. En revanche, comme roches
d'accueil de la catêgorie III, pour des dépôts définitifs
du type A, on retiendra les grès molassiques surtout.
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Dans les Alpes, marnes et argilites sont assez largement
aarepanoues.

Dans les nappes Ïrelvétiques, Ies séries suivantes prêsen-
tent des épaisseurs assez considêrables:
- Ies schistes du Verrucano (Permien)

Ies marnes valanginiennes (Berriasien et Valanginien,
crêtacê infêrieur)
Ies marnes sênoniennes (Amdener-Mergel, Crétacé
supêrieur).

ConvÍendraient êgalement
nappe de Morcles et dans
Suisse occidentale:

conme roche d'accueil, dans
les nappes ultrahelvêtiques

Ia
de

les schistes argileux de l'Aalénien (pogger basal).

Ces quatre formations marneuses et argileuses du domaine
atpin sont retenues, pour un examen plus approfondi, conme
roches d'accueil de Ia catêgorie I.

Enfin, les Drusberg-Schictrten (Barrémien, crétacé infé-
t - rtrr-eurJ a tacres marneux, situées dans ta partie mêridio-

nale de la nappe du Drusberg, pourraient êgalement entrer
en ligne de compte comme roche d'accueil. Leur extension
coincide à peu près avec celle des marnes valanginiennes
citêes ci-dessus, à cela près qu'e1les se trouvent en
position stratigraphique plus êtevêe, environ 400 à 700 m

ãu-dessus de ceã dernières. cependant, 1'êtanchêité aes
Drusberg-schicht.en êtant sujette à caution en raison de
Ia présence de bancs calcaires fracturês, intercalés dans
Ies marnes, elles doivent être considérêes comme une roche
d'accueil moins favorable que les autres formations argi-
leuses et marneuses envisagêes. Leur êtude n'est donc pas
poursuivie pour Ie moment.

La prêsence, souvent irrêgulière, d'intercalations cal-
caires dans les séries marneuses et argileuses localement
très êpaisses des nappes des Préalpes, rrê permet pas de
prendre ces dernières en considêration cotnme roches d'ac-
cueil de la catêgorie I.

Dans les nappes penniques du Valais et des Grisons, Ies
puissantes sêries argileuses et marneuses des schistes
lustrés pourraient convenir comme roche d'accueil. Leur
constitution lithologique êt, par consêquent, les condi-
tions de permêabilitê sont toutefois très variables. De
plus, ayant subi un métamorphísme modêré ou même locale-
ment assez fort, les schistes lustrês réagissent de
manière cassante aux contraintes tectoniques et peuvent
donc prêsenter des fissures ouvertes. Ces facteurs dimi-
nuent Ia fíabilit.ê des prêvisions de permåabifitê et de
circulation d'eau, de sorte que l'examen des schistes
lustrés en tant que roche d'accueil de la catêgorie I ne
sera pas poursuivi.
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Dans les nappes austro-alpines et dans les Alpes mêri-
dionales, il n'exíste pas de formations marneuses ou
argileuses uniformes d'épaisseur ou d'extension latêrale
suffisantes pour justifier un examen de leur qualifica-
tion comme roche d'accueíI.

Roches cristallines non fracturêes

Peuvent êgalement entrer en ligne de compte comme roches
d'accueil de la catêgorie r pour dépôts définitifs du type
B, des roches crist.allines non fracturêes telles qu'elles
se rencontrent dans les massifs centraux (Aiguilles
Rouges, Aar, Gothard) et dans les noyaux cristallins des
nappes penniques ,iles Grisorls, du Tessin et du Valais. Les
observations recueillies lors du percement de galeries
d'amênagements hydroélectriques peuvent fournir de pré-
cieux renseignements pour la recherche de zones non frac-
turées, êtanches et sècTres dans les roches cristallines
(chapitre 8.6).

Roches situêes en zone de permafrost

Enfin, des formations rocheuses ou meubles situées dans Ia
zorLe du permafrost, gui occupe dans les Alpes suisses des
attitudes variant entre 2300 et 3500 m.s.m, peuvent ég.-
lement être retenues comme formations d'accueil de la
catêgorie I (chapitre 8.7).

8.1.2 Roches d'accueil de ta catêqorie II

Formations protégêes
et situées au-dessus
d'eau souterraine

contre des infiltrations
du niveau de la nappe

Outre les roches d'accueil êt.ancTres de la catêgorie I, iI
existe en Suisse de nombreuses possibilitês tant dans Ie
Jura que dans les Alpes, d'implanter un complexe de ca-
vernes à l'abri de l'eau dans une formation gêologique
protêgêe par une couche êtanche et situåe au-dessus du
niveau de la nappe d'eau souterraine, conformêment au
concept de Ia catêgorie II (chapitre 8.5).
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8.2 Anhydrite

8.2.L Propriétés

Minêralogie

L'anhydrite, en tant que minêral, est formêe de sulfate de
calcium anhydre, CaSO4. Au contact d'une eau à une tempêra-
ture inférieure à s8oc, I'anhydrite se transforme en gyse
selon la réaction

CaS04

Anhydrite
d = 2.96 g/cm3

+ 2rl2O

+ eau ___+
d

CaSo4 ' 2H2o

gypse

= 2.32 g/cm3

Cette transformation s'accompagne d'une augmentation de
volume de 6t 8. L'apport d'eau douce provoque ainsi une
cicatrisation des petites fissures par hydratation de
I'anhydrite. Grâce à ce processus, une masse rocheuse
composêe d'anhydrite pure peut être considérée comme
pratiquement êtanche et sèche.

Le processus d'Ïrydratation est fonction des conditions de
pression et de tempêrature. Comme Ie montre Ie diagramme
de Ia figure 1, iI n'y a plus d'Ïrydratation pour des tem-
pératures supêrieures à 58'Cr seule I'anhydrite est
alors stable. La tempêrature d'êquilibre s'abaisse lente-
ment avec I'augmentation de pression, c'est-à-dire avec
Ia profondeur sous Ia surface du terrain. A partir de Ia
profondeur où Ia droite d'équilibre atteint Ia t.empéra-
ture du terrain, fixêe par te gradient gêothermique, seule
I'anhydrite est stable; aucune hydratation ne peut avoir

t-lieu à plus grande profondeur. En Suisse, ces condítions
seraient réalisées, en présence d'eau douce, à partir
d'une profondeur approximative de 1400 m (environ 48'C).

La présence d'eaux salées freine le processus d'hydrata-
tion: Ia droite d'êquilibre se déplace à gauche, vers des
tempêratures infêrieures. C'est ainsi qu'au contact de
saumures, Ia gypsification de I'anhydrite n'est plus guère
possible, même à basse tempêrature.
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Pêtrographie

L'anhydrite en tant que roche, telle qu'on Ia rencontre
dans Ie Trias moyen et supêrieur de Suisse, contient Ie
minêral anhydrite CaSO4 colnme constituant essentiet, âc-
compagné de quartz, de carbonates, de minêraux argileux,
ainsi que de gypse comme constituants accessoires. De
structure feutrée à fibreuse à 1'êtat non mêtamorphique,
I'antrydrite prend, sous I'influence progressive du mêta-
morphisme atpinr ürr habitus grossièrement grenu, pouvant
aboutir à un marbre anhydritique dont les grains peuvent
atteindre jusqu'à 3 - 5 mm.

Propriétês mécaniques

Les propriêtês mécaniques de I'anhydrite rocheuse sont
comparables, sur la base d'essais de laborätoire, à ce1les
d'un calcaire ou d'un grès, êt peuvent être estimêes conìme
favorables du point de vue des techniques d'excavation.

Les bonnes caractéristiques g6omécaniques, confirmåes par
des observations sur des ouvrages souterrains existants,
montrent que I'on peut considérer I'anhydrite pure comme
roche de bonne tenue, bien adaptée à f implantation de
galeries et de cavernes.

Lorsgue 1'anhydrite contient des impuretés, par exemple
sous forme d'intercalations argileuses ou marneuses, les
caractêrist.iques gêomécaniques peuvent se modifier de
manière dêfavorable en présence d'eau.

Gonflement de l'anhydrite
,tLes phénomènes de gonflement affectant I'anhydrite impure,

très redoutês dans les travaux souterrains, ne se font
guère sentir dans 1'anhydrite massive relativement pure.
Plongés dans I'eau, des êchantillons d'anhydrite pure se
recouvrent, en quelques jours à quelques semaines, d'une
mince pellicule gypseuse qui protège I'anhydrite de la
oypsification et, par consêquent, du phénomène de gonfle-
ment. Des essais avec immersion dans de Ia potasse, de la
soude, du sulfate de calcium, des solutions de sel de
cuisine, de 1'acide sulfuríque et du coulis de ciment
Portland, entraînent d'ordinaire des gonflements un peu
plus importants que ceux obtenus en eau pure.
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Propriêtés chimiques

Selon les recherches de l'IFR les sotutions tant acides
qu'alcalines sont tamponnêes, en milieu rocheux anhydri-
tique et gyseux naturel, à des valeurs de pH située; entre
7 et B. Cette particularité de I'anhydrite constitue un
facteur positif important pour Ie stockage dêfinitif de
dêchets radioactifs, car Ia plupart des produits de fis-
sion sont caractêrisés dans I'intervalle de pH 7 à 8,
par une solubilitê extrêmement faible.

Faculté d'absorption

Les essais de laboratoire entrepris jusqu'à présent par
I'IFR tendent à montrer que la facultê d'absorption des
roches gypseuses et anhydritiques peut être qualifiée de
bonne.

Propriétês corrosives

On sait de longue date que gypse et anhydriter êo présence
d'eau ou d'humidité ¿e I'air, exercent une action corro-
sive sur les mêtaux et Ie béton. A ce sujet, des essais
sur des récipients et matériaùx de revêtement se déroulent
depuis L977 dans les carrières de gypse de Felsenau, au
cours desquels environ 4O matêriaux différents sont sou-
mis à des tests concernant leur rêsistance à la corrosion
en milieu gypseux. D'après les résultats obtenus jusqu'ici,
iI apparaît que ni laquage, ni zingage, êtamage ou plom-
bage, ne soient en mesure d'offrir une protection durable
contre Ia rouille. L'acier inoxydable, par contre, de même
que certaines matières synthétiques, ont rêsisté jusqu'ici
à toute corrosion.

8.2 .2 Appréciation

Au point de vue de la construction de cavernes sèches
le stockage d,éfinitif de dêchets de faible et moyenne
tivité, 1'anhydrite pure massive présenter €rr tant que
roche d'accueil, Ies propriétês favorables suivantes:

pour
ac-

une faibte porositå
une êtanctréitê largement assurêe, grâce à la cicatrisa-
tion naturelle des fissures en voie d'ouverture

- de bonnes caractéristiques gêomêcaniques

- une bonne tenue

- une tendance au gonflement plutôt rêduite.
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Sont à ranger dans les propriêtês plutôt dêfavorables:
Ia solubilité relativement étevêe dans I'eau

- la tendance accrue au gonflement en présence
d' intercalations argileuses

- une possible inhibition du processus de cicatrisation
par des eaux interstitielles salêes

- I'action corrosive sur Ie bêton et les mêtaux en
prêsence d'eau.

Le problème de l'évaluation de l'anhydrite en tant que
roche d'accueil provient de ce que sa transformation en
gypse est le rêsultat d'un processus normal d'altération;
de ce fait, 1'anhydrite ne forme jamais d'affleurements
naturels à ta surface, mais doit être explorêe artificiel-
Iement au moyen de sondages et galeries. Dans Ie Jura
tabulaire, son êpaisseur de 20 à 40 m est très modeste en
regard de I'emprise de cavernes d'une certaine importance.
Dans Ie Jura plissê et dans les Alpes, son extension est
extrêmement variable. Les prêvisions concernant la gêomé-
trie d'un gisement sont de ce fait rendues difficiles,
ceci d'autant plus que l'on se trouve souvent en présence
de complications structurales, dont 1'êtude exige des
campagnes de sondages relativement importantes. De plus,
comparativement à d'autres formations entrant en ligne de
compte comme roches d'accueil, les gisements d'anhydrite
ont rarement une très grande extension. Le plus souvent,
leurs dimensions sont faibtes et leurs contours irrégu-
liers, de sorte que de tels gisements ne sont pas retenus,
pour Ie moment, en vue de l'implantat.ion de cavernes de Ia
dimension requise pour des dêpôts Aêtinitits du type B.

8.2.3. Répartition gêologique

Dans Ie Jura tabulaire, de 1'anhydrite pure est prêsente
au Muschelkalk moyen, soit entre le Hauptmuschelkalk
(haut) et Ie Wellengebirge (Uas), sous forme d'une couche
relativement tranquille plongeant au SE d'environ 4 - 8".
Localement, elle y est accompagnée de sel ge¡nme. Son
êpaisseur oscille entre 20 et 40 m. Elte a êtê reconnue
dans de nombreux forages pour I'exploitation du sel,
ainsi que dans les forages pour les eaux thermales de
Zurzac}^. Les meilleurs affleurements sont ceux des car-
rières de gypse que Ia Gips-Union exploite à Felsenau.

onze des douze forages profonds prêvus par Ia Cêdra pour
la reconnaissance du cristallin traverseront I'anhydrite
du Muschelkalk moyen et livreront aínsi de nouvelles prê-
cisions sur sa composition et son êpaisseur.
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Dans le Jura plissé, 1'anhydrite constitue Ie principal
niveau de cisaillement et de dêcollement grâce auquel les
couches surincombantes ont pu se plisser. L'anhydrite
- qui- se comporte de façon très incompétente et plastique
-tface à des contraintes lentes - s'est ainsi accumulée au
coeur des anticlinaux et à proximitê des plans de chevau-
chement, alors qu'elle peut disparaître parfois totalement
ou presque dans les flancs des structures, par laminage
tectonique. Pour cette raison, les gisements d'anhydrite
du Jura plissé sont ptus difficiles à caractériser du
point de vue gêomêtrique que ceux du ,Jura tabulaire, mais
ils pourraient fournir en revanche par endroitsr grâce aux
accumulations tectoniques, des possibifitês de stockage
dignes d'être examinêes.

Dans les Alpes, Ies gisements d'anhydrite les plus êtendus
se situent dans Ie Trias des nappes ultrahelvêtiques et de
Ia "zone submédiarrê", le long d'une ligne appelée "zone
des Cols", qui s'êtire de Bex par Ie Cot de la Croix, CoI
du Pillon, Lauenen, Stübleni, Lenk, jusqu'à Leissigen au
bord du lac de Thoune. Cette zone rectiligne de direction
SW-NE contient des masses anhydritiques de toutes dimen-
sions, aux êpaisseurs et aux contours extrêmement chan-
geants, accompagnêes en règle génêra1e de schistes argi-
Ieux. Des gisements de gypse eL d'anhydrite sont connus
en outre dans Ie Trias de la nappe des Prêalpes mêdianes
de Suisse centrale entre Glaubenbüelen et le Stanserhorn.

Des gisements d'anhydrite appartenant au Trias pennique
se trouvent de façon très locale en Valais, dans le N du
Tessin en particulier dans Ia zone synclinale Piora-
Bedretto et en de rares endroits dans les Grisons; its
sont Ie plus souvent de faible puissance et d'extension
modeste. Les plus grandes êpaisseurs connues jusqu'ici
sont celles du VaI Canaria, à I'E d'Airolo, où I'anhydrite
a été transformêe par le mêtamorphisme en un marbre anhy-
dritique à gros grains.

Bien que seul Ie gypse soit affleurant dans les divers
gisements alpinsr orr peut s'attend.re, sur Ia base d'obser-
vations en galeries et forages de reconnaissance, à ce
qu'il cède la place à l'anhydrite dès une profondeur de
20 à 30 m (localement plus, selon les circonstances).
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8.3 Marnes et argilites du domaine alpin

8. 3.I Répartition qéolosique

Comme roctre d'accueil pou
b1e et moyenne activitê,
sêries de marnes et d'arg
permêabilitê très faible,
sous contraintes tectoniq
d' adsorption.
Dans les nappes Ïre1vêtiques, on peut tout d'abord envi-
sager comme format.ion d'accueil Ia puissante série des
sctristes du Verrucano (Permien) de Ia nappe de Glaris,
entre le Krauchtal, Ie Schilstal et le Weisstannental,
dans I'E du canton de Glaris et dans I'Oberland saint-
gaIIoÍs.

Convenant êgalement conrme roches d'accueil, Ies marnes
valanginiennes* possèdent dans Ie domaine du faciès sud-
helvêtique, un caractère argilo-marneux très marquê et
atteignent localement, par accumulation tectonique, de
très grandes êpaisseurs. La zone des séries marneuses
Ies plus puissantes suit le bord d'êrosion mêridional du
complexe de nappes Vlildhorn-Drusberg-Churfirsten, ce qui
correspond à une bande de terrain qui s'étire depuis le
SanetscTr, à l'w, jusque dans le Rheintal saint-gallois.

Les marnes sênoniennes (Amdener-lvlergel, crêtacé supêrieur)
de la nappe du Drusberg, en Suisse centrale et orientale,
paraissent êgalement aptes à être utilisées conme roche
d'accueil. Ces marnes argileuses atteignent leur plus
grande êpaísseur dans un domaine de faciès intermêdiaire
à septentrional de Ia nappe du Drusberg, soit dans une
bande de terrain s'êtendant du Niederbauen au Vorarlberg.
En raison de leur comportement incompêtent, les marnes
sênoniennes ont êté frêquemment accumulées en synclj.naux
tectonisês ou sous forme d'êcailles.

Dans les nappes hetvêtiques de Suisse occidentale, ce
sont les schistes argileux de 1'Aa1énien (Dogger basal)
qui prêsentent des qualités de roche d'accueil, comme par
exemple aux Mayens de Chamoson (Bas-Valais), où its at'-
teignent des êpaisseurs exceptionnelles par accumulation
tectonique dans le coeur replissé de Ia nappe de Morcles.
Des schistes argileux aaléniens affleurent êgalement en
zones d'écailles dans les nappes ultrahelvêtiques de Ia
zone des Cols, entre Bex et Adelboden. Les masses les
plus puissantes sont connues dans Ia région du Cot de la
Croix, Col du Pillon et au Betelberg près de la Lenk.

Terme traditionnel utilisê par Ia Cédra pour désigner les
unitês lithostratigraphiques de Ia Formation de Palfris (ger-
riasien) et les Marnes de Vit.znau (Valanginien) nouvellement
aêfinies en 1981 dans le Crêtacé tretvêtique basal.

r Ie stockage de dêcheÈs de fai-
les A1pes offrent de puissantes
ilites, caractêrisées par une
des déformations plastiques

ues et. de bonnes capacitês

*
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A.3.2 Propriétés

Stratigraphie, minêralogie, pêtrographie

Sctristes du Verrucano
Les sctristes du Verrucano constituent une puissante série
de schistes argileux åpimêtamorphiques d'âge permien. IIs
contiennent comme constituants essentiels des micas (séri-
cite, muscovite, rarement biotite), de la chlorite et des
minuscules grains de quartz et de feldspattrs, accompagnês
de minéraux accessoires tels que rutile, zircon, titani-
tê, êpidote, apatite, hématite. La teneur en carbonate,
très rarement nulle, varie assez largement. Les minêraux
argileux ont êté transformês en s6ricite surtout par le
mêtamorphisme atpin. Une cicatrisation de fissures nais-
santes par des minêraux argileux gonflants, telle qu'on
peut I'attendre dans des roches argileuses et marneuses
non mêtamorphiques, est très peu probable dans le cas
des schistes du Verrucano.

Les schistes du Verrucano sont caractérisés par un degrê
de minêralisation en Uranium remarquablement êtevê. Leur
niveau moyen de radiation atteint 0.04 - 0.05 mn/h (maxi-
mum jusqu'à 0. z mn/h) .

Au cours de l'orogenèse alpine, les schistes du Verrucano
ont êtê soumis à ¿e fortes sollicitations, ce qui se tra-
duit par ta prêsence d'une très nette schistosité (clivage
schisteux). La stratification est fréquemment obtitêrêe à
tel point par le clivage qu'eIIe est à peine reconnaissable.

Marnes valanginiennes
Les marnes valanginiennes peuvent être subdivisées en une
sêrie infêrieure, la Formation de Palfris (Berriasien,
Crêtacê basal) et en une série supêrieure, les Marnes de
Vitznau (valanginien) .

La Formation de Palfris est constituêe par une puissante
sêrie monotone de marnes argileuses brunes, schisteuses,
à rares intercalations (5-10 t) de petits niveaux plus
calcaires. Dans les Marnes de Vitznau, de telles inter-
calations sont plus abondantes (25-40 E).

Par suiLe de contraintes tectoniques qui se sont exercêes
sur Ia roche, de tels niveaux calcaires ont êté en règle
gênêrale êtirês en lentiIIes, dissociês et sont ainsi
discontinus.

Comme pour les autres roches marneuses et argileuses du
domaine alpin, un clivage schisteux d'origine tectonique
oblitère frêquemment les structures sédimentaires des
marnes valanginiennes aussi, rendant la stratification
souvent mêconnaissable.
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D'après des analyses d'échantillons provenant du tunnel
du Seelisberg, les teneurs en carbonate des marnes valan-
giniennes se situent pour Ia plupart entre 40 et 50 E. Si
des teneurs en calcaire infêrieures à gO E n'ont pas êtê
rencontrées, le nombre d'êchantillons dont Ia teneur va-
riait entre 50 et 85 I de calcaire êtait, êrl revancTre,
relativement grand. En plus du carbonate, les marnes va-
Ianginiennes contiennent des minéraux argileux, ainsi que
du quarèz eL 2 à 5 I de pyriter êrr partie de Ia fraction
granulométrique des sables fins. Le degré de mêÈamorphisme
des marnes valanginiennes de la nappe du Drusberg est
nettement moindre que celui des schistes du Verrucano de
la nappe de Glaris. Face aux sollicitations tectoniques,
les marnes se comportent de manière plastique et des fis-
sures peuvent être cicatrisêes grâce à ta présence de
minêraux argileux gonflants.
Plusieurs êchantillons ont êté examínés au point de vue
de leur teneur naturelle en eau. Pour des marnes tendres,
sclristeuses, elle se situait entre 2.3 eL 2.5 Z, pour les
calcaires nìarneux vers 0.9 à 1.6 E. Une porositê de 3. t E
et une permêabilÍtê de k = 2.6 - L2.O x rO-13 m/s (moyenne
4.7 x 10-rJ m/s) parallèIement à ta st.ratification, ont
êté Aêterminêes sur un êchantillon de calcaires marneux.

Marnes sênoniennes (Amdener-Mergel)

Les marnes sênoniennes, d'âge Crétacê supêrieur (Coniacien-
Santonien-Campanien), sont formêes en majeure partie de
marnes argileuses à fines laminations irrêgulières. Des
bancs calcaires de I à 15 cm d'épaisseur, souvent tecto-
niquement dissociês en lentilles, peuvent s'intercaler
surtout dans les niveaux moyens et supérieurs. Les consti-
tuants essentiels des marnes argileuses sont Ie quartz,
Ies feldspaths, Ia calcite (teneur variable) et les miné-
raux argileux iIlite, montmorillonite et cTrlorite, tandis
que Ia pyrite, la tourmaline, Ie zircon, Ies mícas
(muscovite et biotite), Ia goethite et I'hêmatite ne se
prêsentent qu'accessoirement. Des analyses de minéraux
argileux effectuêes sur des êchantillons provenant du
tunnel du Seelisberg, d.ans Ie but de vérifier Ia présence
de minéraux argileux à forte capacitê de gonflement, ont
montré que Ia teneur en montmorillonite oåcille autour du
seuil de dêtectabifitê, soit autour de 5 8.

Schistes aalêniens
Les scTristes argileux de 1'Aalénien (Oogger basal) de Ia
nappe de Morcles et des nappes ultrahelvétiques de Suisse
occidentale peuvent ètre décrits, de manière générale,
comme schistes argilo-marneux rugueux, noirs, riclres en
micas. IIs contiennent de la pyrite et de Ia limonite, cê
qui leur confère souvent une a1têration de couleur rouille;
localement, Ieur aspect est luisant. IIs peuvent contenir
des nodules et lentilles de calcaire noir dont ta tailte
peut atteindre celle du poing.
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comparativement aux autres formations argileuses et mar-
neuses du domaine arpin, les schistes argireux aaléniens
se caractêrisent par une teneur exceptioñnelrement élevêe
en minêraux argileux; iI s'ensuit qulils réagissent de
manière prastique aux contraintes tectoniqueã et que les
fissures naissantes tendent à se cicatriser.

Propriêtês mécaniques

Gonflement

Sans qu'iI soit possibte de faire êtat de rêsultats de re-
cherches à ce sujet, il faut s'attendre à une faible ten-
dance au gonfrement de Ia part des schistes du verrucano,
du fait de leur caractère légèremenL mêtamorphique.

Pour les marnes valanginiennes, Ia rêaction au gonflement
a pu être êtuaiée lors de la construction du tunnel du
Seelisberg.

Arors guê, pour les schistes du verrucano, res expériences
dans le domaine des excavations souterraines font dêfaut,
les caractéristiques gêomêcaniques principares des marnes
valanginiennes et sénoniennes sont connueã grâce aux tra-
vaux de construction du tunner du seerisberg. pour ces
deux formations rocheuses, res données de base existant
à ce jour sont suffisantes pour que l'on puisse êlaborer
des projets d'ouvrages soutèrrains sans eñtreprendre de
recherches supplêmentaires .

En ce qui concerne les propriétês gêomêcaniques des
scl'ristes argileux aaléniens de Suisse occidentale, c,est
dans la galeriè de sondage pour re tunnel rout.ier du Rawi1
qu'une première série de données a pu être recueillie.

Des essais ont rêvêté un
nes, caractêrisé par une
une pression en relation
gonflement.

gonflement normal pour des mar-
rapide montêe en pression et par
avec I'ampleur du phénomène de

Les marnes sênoniennes, êgalement mises à jour lors de la
construction du tunnel du Seelisberg, se distinguent d,au-
tres marnes (par exemple des marnes molassiques) par leur
poids spêcifique relativement êtevê d,e 2.7 g/cm3 énviron.
CeIa implique des porositês et des permêabilitês faibles
et a pour consêquence un gonflement lent de la roche. Con-
trairement à ce qui se passe pour d'autres marnesr pour
lesquelles le processus de gonflement est achevê à gO
90 E après un jour, cette valeur est d'environ 30 I pour
Ies marnes sênoniennes.
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Dans Ie cas des sctristes argileux aalêniens de Suisse
occidentale, on doj-t s'attendre, sur Ia base des composi-
tions minêralogiques obtenues jusqu'ici, à des pressions
de gonflement sensiblement supérieures à ce1les rencon-
trêes dans les autres roches marneuses et argileuses du
domaine alpin.

Comportement en souterrain

Lors de Ia construction du tunnel du Seelisberg, 1'avance-
ment de petites galeries d'environ 10 m2 de seðtion a pu
se faire, dans les marnes valanginiennes, en classe
d'excavation I (selon norme SIA I98) et dans une moindre
mesure en classe d'excavation II. Une cavité de grande
section (5.80 m2) par contre ne pourra être excavêe qu'en
classe d'excavation III, éventuellement même selon une
classe supêrieure.

Dans les deux tubes du tunnel du Seelisberg, les marnes
sênoníennes ont pu être excavêesr ên section complète
(88 125 m2), piesque entièrement selon les conditions
relativement favorables de Ia classe III, ceci malgré Ia
faible rêsistance de la roche et Ia grande section. Ce
comportement favorable de la roche est dû avant tout à
une bonne liaison entre couches, rêsultat de Ia forte
compression tectonique, à la fragmentation relativement
faible du massif rocheux et tout spécialement à 1'absence
de venues d'eau.

Le fait qu'il a êté nécessaire de recourir, dans Ie tun-
nel du Seelisberg, à des mesures de consolidation pour
lutter contre des soulèvements ultérieurs du radier, dê-
montre clairement que les comportements à long et à court
terme des marnes sénoníennes diffèrent considêrablement.
On doit par conséquent admettre pour ce type de roc?re,
à longue êchêancer ün comportement en souterrain moins
favorable que celui que l'on pourrait attendre sur Ia
base des observations effectuées durant I'excavation du
tunnel.

Le comportement en souterrain des schistes argileux
aalêniens ne devrait pas se distinguer fondamentalement
de celui des Couches à Opalinus qui sera dêcrit au
chapitre 8.4.f.

D'une manière très gênêrale, il faut compter dans les
marnes et argilites avec Ia prêsence d'Ïrydrocarbures sous
forme le plus souvent gazeuse, eui pourraient poser des
problèmes. surtout pendant les travaux d'excavation, mais
êventuellement aussi durant Ia ptrase de stockage.
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Les facteurs à considêrer conme favorables
ta très faible permêabilité des marnes non
bonnes capacitês d.'adsorption attendues et
dans 1'eau.

Propriétês physiques et chimiques

Les capacitês d'adsorption des marnes et argilites du
domaine alpin n'ont pas fait 1'objet d'êtudes dêtaittêesjusqu'ici. Du fait des teneurs toujours élevêes en miné-
raux argileuxr orr peut cependant les consi-dêrer comme
favorables. Les propriétés corrosives des marnes et
argilites, qui pourraient dêpendre par exemple de leur
teneur en pyrite, devront être dêterminées par des êtudes
spécifiques.

8.3.3. Apprêciation

sont avant tout
fissurées, les
l' insolubifitê

En tant que corps gêotogique, les marnes et argilites aI-
pines affreurent en gênêrar largement, de sorte que leur
pui-ssance, leur mode de gisement et reurs contours peuvent
être précisés aisêment par des cartographies géorogl-ques
de surface. L'épaisseur stratigraphique des fórmatlons à
examiner est souvent considêrable; elle est en règle
génêrale de plusieurs centaines de mètres et peut être
augmentêe de surcroît par accumulation tectonique et
êcaillage interne.

Les propriêtês défavorabtes des marnes et argirites sont:
- des rêsistances relativement faibtes
- Ia rapide perte de cohésion en présence d.,eau

la tenue prutôt médiocre, surtout pour des excavations
en grande section

- la faible résistance à I'altêration, avec tendance au
gonflement en prêsence d'eau

- Ia teneur possible en gaz.

un autre facteur prutôt dêfavorabre est constituê par le
fait que les-roches marneuses et argileuses envisagêes ici
ont souvent êtê intensément cisailrêes au cours de r'oro-
genèse alpine. II s'est créê ainsi des plans de disconti-
nuité qui, s'iIs ne sont pas refermés pãr suite du compor-
tement plastique des minéraux argileuxr pourrêient permet-
tre certaines circulations d'eau fissurales.
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8.4 Couches à Opalinus

8.4.f Propriétés

Stratigraphie, Iithologie, minêralogie

Les Couches à Opalinus (Opalinuston) de la ctraîne du Jura
se placent entre un Lias marneux et calcaire sous-jacent
et les calcaires finement spathiques et sableux des
Couches à Murchisonae du Dogger moyen surincombantes et
dont elles sont séparées par une limite très trancTrée.
Dans leur domaine d'extension, Ieur épaisseur semble
varier entre B0 et 110 m. Par suite de la grande rareté
des affleurements, il n'est pas possible de fournir des
indications d'épaisseur plus précises.

La série des Couches à Opalinus se compose
d'argilites localement marneuses, à fines
couleur dominante bleu-noir à gris-noir et
schisteuse à grumeleuse à l'altêration, êt
s'intercalent. de rares couches de calcite
bänke") d'environ 0.5 cm d'êpaisseur, des
crêtions sablo-silteuses ( "Zopf.o1atten" ),
minces bancs de calcaires échinodermiques.

essentiellement
laminations, de
d'allure
dans lesquelles

( "Nagelkatk-
couches et con-
ainsi que de

En lame mÍnce, les argitites montrent une texture paral-
tète très nette, rêsultant de l'alignement de paillettes
de muscovite pouvant atteindre 25O 4 , ainsi que de celui
des autres minêraux argileux. '
La composition minêralogique des argilites des Couches à
OpaÌinus est Ia suivante: les minêraux argileux, avec une
proportion d'environ 5O - 80 Z, sont prédomÍnants. Musco-
vite, biotite, chlorite, kaolinite, ont êté déterminêes
macroscopiquement. Dans Ia fraction < 2 // , le minêra1
"mixed.-Iayer" ilIite/montmorillonite (eáviron I0 15 B)
avec un rapport illite: montmorillonite d'environ 3 : l.
En plus des minêraux argileux, les argilites contiennent
du quartz, de Ia calcite¡ urr peu de dolomie (+ L2 B),
ainsi que du feldspath (environ 2 - 5 8), et accessoire-
ment de la pyrite, de la glauconie, du rutile et de
1'hématite.

Propriêtês gêomêcaniques

Les argilites des Couches à Opatinus se caractérisent
par une grande plasticitê, une faible rêsÍstance, et
peuvent être considêrêes comme très compressibles. Dans
le Jura suisse, elles ont été traversées par 9 tunnels
maisr êrr I'absence d'êtudes prêcises, on ne dispose que
de peu de donnêes sur leur comportement géomécanique.



NAGRA NTB 8I-04 57

Gonflement

Du fait que les argilites des Couches à Opalinus contien-
nent des minêraux argileux gonflants iI faut s'attendre,
en cas de venues d'eau, à des pressions de gonflement
êtevêes.

Comportement en souterrain

Le comportement d'un massif rocheux en souterrain se
ramène essentiellement à deux catégories de problèmes:

les problèmes inhérents au percement et à Ia
construction de 1'ouvrage
Ie comportement à long terme tant de I'ouvrage que
du massif rocheux environnant.

La composition minêralogique et les propriêtés gêomêca-
niques des Couches à Opalinus sont telles
nières ne peuvent être considêrêes comme
exemptes de problèmes, pour deux raisons

que ces der-
absolument
principales:

la teneur êIevée en minéraux argileux, s€ montant à
50-80 E du volume total de Ia roche, à quoi s'ajoute
la prêsence de minéraux argileux à capacitê de gonfle-
ment assez forte

- Ies valeurs de rêsistance relativement faibles,
ces deux facteurs êtant liés I'un à I'autre dans une
certaine mesure. Sous cet aspect, Ies argilites des Cou-
ches à Opalinus se distinguent des marnes et argilites
du domaine alpin, ce qui impose par la suite un examen
un peu plus approfondi de leur comportement en souter-
rain.

En raison de la forte proportion d'argile, Ia cohésion
des argÍlites des Couches à Opalinus dêpend dans une
très large mesure, de leur teneur en eau. Pour des te-
neurs en eau quelque peu élevêes, iI faut s'attendre
rapidement à de substantielles róductions de rêsistance,
s'exprimant avant tout par une très large perte de cohé-
sion. A cela s'ajoutent, en cas de venues d'eau, les
problèmes liés aux phênomènes de gonflement. En vue de
la construction d'un dêpôt dêfinitif, ces particularités
des Couctres à Opalinus entraînent les consêquences
suivantes:

Etablissement du projet
Les faibles valeurs de cohésion, nê serait-ce que du fait
de l'humidité naturelle de Ia roche, Dê laissent que peu
de marge pour Ie choix des dimensions, de la profondeur
d'implantation et de Ia forme des ouvrages souterrains.
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Excavation
Les Couches à Opalinus sècTres ou avec une teneur en eau
naturelle normale devraient permettre le percement, jus-
qu'à^des diamètres de galerie moyens (sections de 50 à
7O mz) , selon les classes d.'excavation III et IV (norme
sIA 198). Si Ia roche est imprêgnêe d'eau, donc déconso-
lidêe, orr doit. s'attendre à tomber dans les classes IV à
VI. Le passage à ces classes éIevêes entraînant toujours
des difficultés et retards considêrables, il est possible
que l'ouvrage souterrain doíve être exêcutê dans sa tota-
l,tt par une mêthode adaptêe aux classes d'excavation su-
périeures, ou même par une mêthode d'avancement spêciale.

Revêtement

Le revêtement devra être dimensionnê et façonné avant tout
de manière à ce qu'il puisse rêsister aux pressions de
gonflement à attendre, dont les effets s'ajoutent à ceux
de la pression lithostatique normale.

Ces considêrations gênêrales montrent que le comportement
des Couches à Opalinus en souterrain dêpend dans Ia plus
Iarge mesure du degré d'humidité du massif. Sir pêr suite
de conditions tectoniques, I'imprégnation du troñçon à
excaver est faible, aucune difficulté constructive parti-
culière n'est à attendre ni pendant Ie percement, ni à
Iong terme. - Des exemples en sont fournis par des tronçons
en Couches à opalinus du tunnel du Grenchãnberg, du túnnet
de base du Hauenstein et du tunnel du Belchen sur ta N2.
Si, par contre, sous l'effet de perturbations tectoniques
et d'afflux d'eau, Ia roche a subi un certain affaiblis-
sement, il faut s'attendre, comme pour Ie portail N du
tunnel d'Arisdorf sur Ia N2, à des difficult.és construc-
tives considérables.

Il en résu1te que le problème majeur pour l'étabtissement
d'un dêpôt dêfinitif dans les Couches à opalinus rêside
dans la détermination ou, selon Ie cas, Iã prévision de la
teneur en eau, êt donc Ia solidité, du massif. Ce problème
ne peut être rêsolu que par forages de reconnaisanóe.

8.4.2 Apprêciation

Avantaqes

Dans 1'êtat actuel des connaÍssances, les argilites des
Couches à opatinus peuvent. être considérées ãomme prati-
quement impermêables. Sur Ia base de leur composition
minéralogique, elles devraient présenter en outre de
bonnes capacitês d' adsorptj-on.



NAGRA NTB BI-04

Inconvénients

Les
vue

59

de

8.4.3 Répartition qéol ogaque

Les
au
le

gisements de couches à opalinus pouvant être atteints
moyen d'une garerie horizontare sònt restreints dans
domaine du Jura plissé et tabulaire.

structures
s'opposent

anti-
à des

Couches-à Opalinus posent des problèmes du point
de I'exêcution d'ouvrages souterrains.

- dans re Jura plissé occidentar (cantons de vaud etNeuchâter), caractérisé par de vastes anticlinaux loca-lement chevauchants, res couches à oparinus sont surmon-têes par une êpaisse couverture rocheuse. La prévision
des conditions gêométriques y est difficile ei res con-ditions d'excavation, par suite de l'importance de rasurcharge, y sont peu favorables
Ie canton du Jura êtant dépourvur pour sa plus grandepartie, de valtêes d'érosion d'une certainé proiondeur,les zones se prêtant à l'implantation de port.ails sontrares.

Dans re Jura plissé, le secteur susceptible de fournirdes sites de stockage favorabres est timité par res fac-teurs suivants:
- La bordure N du Jura plissê est caract6risêe par la prê-

sence de contacts chevauchants avec le Jura tã¡utairä
- d?rp Ia partie orientale du Jura plissé (canton d'Argo_vie), les rêgions de stockage pot.äntiertes sont ii*ii.a."

du point de vue dimensions et forme, par de fréquentsaccidents de direction N-S

- dans le Jura sol-eurois méridional, des
clinales prononcêes à flancs redressés
dispositions de stockage favorables

on peut finarement s'attendre à trouver des rêgions de
stockage favorabres dans de rarges structures ánticlinares
du Jura bernois et du Lauffonais, dans le canton du Jural-e long de ra varlêe du Doubs et dans des régions dépour-
vues d'accidents N-s du Jura prissé argovien. c,est ã".t"
ges rêgions qu'existent, d'apiès l'expãrience acquise dansres tunners percés jusqu'ici, les meirreures chances derencontrer une masse rocheuse de dimensions et cle quaritês
suffisantes.

Dans le Jura tabulaire, res gisements de couches à opali-
nus d'extension horizontale suffisante se sit.uent, à-
quelques exceptions près, à des profondeurs telles que
des zones de stockage potentielres ne peuvent pas êdreatteintes par une galerie d'accès r,ågèrement. ascendante
ou même horizontale.
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8.5 Formations protégêes, situêes au-dessus
du niveau d'eau souterraine

B. 5.1 P¡:incipq

La catêgorie II est formêe, aux termes du chapiLre 7.2.3,
des roches d'accueil qui ne sont pas êtanches en elles-
mêmes, mais dans lesquelles les cavernes de stockage sont
protégêes des infiltrations d'eau par Ia prêsence d'une
couche de protection impermêabte.

Comme roche d'accueil, on retiendra en premier lieu des
formations connues pour leur bon comportement en souter-
rain, notamment des calcaires, recouverts par exemple en
structure anticlinale par une couche protectrice d'argi-
lites et de marnes êtanches, êt dans lesquelles I'implan-
tation d'un dépôt dêfinitif pourrait se faire avec cer-
titude au-dessus du niveau maximum prévísible de la nappe
d'eau souterraine.

ParallèIement au comportement en souterrain et aux quali-
t.ês physiques et chimiques de Ia roche d'accueil propre-
ment dite, c'est à l'êtanchéitê et à l'effet barrière des
roches surincombantes intervenant comme couche de protec-
Èionr eüê revient, dans ce concept, une importance primor-
diale. Une permêabilitê plus ou moins prononcée de Ia
roche d'accueil est' sciemment prise en compte et même
souhaitée, puisqu'une bonne permêabifité assure êgalement
un bon drainage et laisse présager un niveau d'eau profond.

I1 existe de très nombreux endroj-ts, tant dans Ie Jura que
dans les Alpes, où les conditions gêologiques précitêes
sont rêalisêes. Le nombre des rêgions de stockage dont
I'êtude sera poursuivie dans la procédure d'êvaluation
est cependant restreint, d'une part par les contraintes
concernant l'extension latérale d.'une roche d'accueil,
dêfinies au chapitre 5.I, et d'autre part par Ia conditj-on
exigeant que la partie d'une formation d'accueil situêe
au-dessus du niveau probable de la nappe ait une épaisseur
minimum de 60 m, et, soit recouverte, en guise de protec-
tion, par une formation argileuse et marneuse réputêe
êt.anche, d'une êpaisseur minimum de 50 m.

A.5.2 Rêpartit.ion géologique de roches d'accueil
accompagnêes de couches de protection

Dans le Jura, on recherchera les structures anticlinales
les moins perturbêes possibles dans lesquelles des cal-
caires du Dogger supêrieur (Callovien) font office, en
règle gênêra1e, de roche d'accueil et les Effinger-
Schichten (Argovien, MaIm infêrieur) de couche de protec-
tion surincombante. Les possibilitês se limitent, d.ans
le,Jura plissê de Suisse occidentale, à I'W du tunnel du
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Grenchenberg, où I'agencement des plis est relativement
simple et. facile à saisir. Dans le Jura soleurois orien-
tal et dans Ie .fura argovien plissê, caractêrisês par un
arrangement tectonique compliqué et un écaÍIlage des
sLructures anticlinales, orr ne peut guère s'attendre à
trouver des rêgions de stockage propices de ce type.
Dans les Préalpes, orr recherchera des structures gêolo-
giques dans lesquelles la formation marneuse des Couches
rouges (Crêtacé sup6rieur) ou les calcaires et marnes
plaquetês du Crêtacé infêrieur constituent Ia coucTre de
protection impermêab1e et les puissants calcaires du Malm
Ia roche d'accueil protêgée. Un choix restreint retiendra
plus particulièrement les structures synclinales et anti-
clinales à plongement axial marquê, ou les lambeaux en
position tectonique inclinée, isolês de leur environne-
ment du point de vue hydrogêologique, sous forme de
"montagnes tabulaires" .

Un êdifÍce de plis comportant de vastes structures anti-
clinales dêpourvues d'accidents tectoniques, et qui de
plus devraient se trouver au-dessus du niveau de la
nappg d,'eau souterraine, est plutôt rare dans les nappes
helvêtiques, Le principe visé ici est celui d'une poãi-
tÍon plongeante de la formation d.'accueil, la couche de
protection jouant Ie rôIe d'un pan de toit inclinê. Dans
le cas d'une telle disposition gêomêtrique, la formation
d'accueil affleure gênêralement sous forme d'une abrupte
falaise rocheuse¡ êu pied de laquelle serait implanté le
portail d'une galerie d'accès.

Des infiltrations d'eaux superficielles se produisent dans
ces cas nat.urellement Ie long des zones d'affleurement de
la roche d'accueil. On retiendra par conséquent comrne ro-
ches d'accueil des formatj-ons situées largement au-d.essus
du niveau de base hydrologique rêgional et qui permettent,
grâce à une bonne perméabilité (en gênéral karslique), un
êcoulement rapide des eaux d'infiltration vers la profon-
deur jusqu'au níveau de base.

Dans les nappes helvêtiques, la prêsence combinêe roches
d'accueil - couches de protection se rencontre dans les
formations suivantes:
- Roche d'accueil constituée de calcaire du tithonique

(Quintnerkatk, MaIm supêrieur), sous une couche de
protecti-on constituêe de marnes berriasiennes (Zement-
steínschichten) et de marnes valanginiennes* très êpaÍs-
ses (pour des rêgions de stockage dans les nappes du
Drusberg et du Säntis-Churfirsten) .

* Terme traditionnel utilisê par la Cédra pour dêsigner les
unitês lithostratigraphiques de la Formation de Palfris (ger-
riasien) et les Marnes de Vitznau (Valanginien) nouvellement
¿êfinies en 19Bl dans le Crétacé tretvêtique basal.
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Pour ce qui est du comportement en souterrain, les cal-
caires du tithonique peuvent être qualifiés de roche
6minemment favora'lcle et de bonne tenue. De plus, Ieur
tendance à ta karstification devrait permettre aux eaux
d'infiltration superficietles de gagner rapidement le
niveau de base hydrologique. Les marnes valanginiennes,
êpaisse formation argilo-marneuse, constituent une ex-
cellente couche de protection.

Roche d'accueil constítuêe de calcaires du tithonique
(Quintnerkalk, MaIm supérieur) sous une couche de pro-
tection constituêe de marnes berriasiennes (Zementstein-
schichten) et de marnes valanginiennes d'êpaisseur rê-
duite (pour des régions de stockage dans les nappes de
l'Axen et du Mürtschen).
Dans 1'association roche d'accueil roche de protection
précitée, Ies avantages des calcaires du tithonique sont
diminuês par l'êtanchêité êventuellement insuffisante
des marnes berriasiennes de la coucTre de protection. Ces
dernières, formêes d'une alternance de couches calcaires
et marneuses possèdent sans doute une certaine perméabi-
lit.ê parallèIe à Ia strat.ification. Des rechercTres dê-
taillêes devront êtabtir si elles sont êtanches dans le
sens perpendiculaire aux couches.

Roche d'accueil constituêe de calcaires siliceux de
I'HauterivÍen (Helvetischer Kieselkalk, Crêtacé infê-
rieur) sous protection des Drusberg-Schichten (Cr,êtacé
infêrieur) (pour des rêgions de stockage dans la nappe
du Drusberg).
Dans les calcaires siliceux de 1'Hauterivien, Ies eaux
circulent principalement Ie long de fractures. La per-
mêabilit.ê ae Ia formation dans son ensemble devrait
être cependant un peu infêrieure à celle des calcaires
du tithonique sujets à ta karstification, de sorte que
Ia rapide êvacuation en profondeur des eaux d'infiltra-
tion superficielles est moins sûre. En raison de la
fracturation toujours assez prononcée et de joínts de
stratification, i} faut. admettre que les calcaires sili-
ceux, pour des sections d'une certaine importance, ont
un comportement en souterrain plutôt moins favorable que
celui des calcaires du tithonique.
L'êtanchéitê à I'eau des Drusberg-SchicTrten envisagêes
conìme formation de protection dêpend largement de leur
fracturation, donc indirectement de leur tectonisation.
Par suite de leur fracturation, il existe sans doute
dans les couches calcaires une certaine permêabilítê
parallète à ta stratification. Du fait que les Drusberg-
Schichten présentent dans le domaine de faciès mêridio-
nal de Ia nappe du Drusberg - sur lequel se concentrent
Ies recherches de la Cédra - un caractère marneux,
elles peuvent néanmoins être considêrées conrme formation
étanche dans Ie sens vertical. I1 appartiendra à des
recTrerches dêtaiIlêes de confirmer ou de rêfuter cette
apprêciat.ion.
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8.6 Roches cristallines

8.6.1 Introduction

La possibilitê d'utiliser des roches cristallines conrme
roche d'accueil pour des dêpôts dêfinitifs du type B vaut
la peine d'être examinée pour les raisons suivantes:

Les roches
en grandes
à prendre
-a -.detr_nr-tr-t.

cristallines se prôsentent pour ta plupart
masses. Des restrictions ne sont donc Auère

en compte lors de f implantation d'un dêpôt

une poro-
.al-mpermea-

- Eltes se caractêrisent en règle générale par
sitê extrêmement faible et sont pratiquement
bles lorsqu'elles ne sont pas fracturêes.

A I'échelle de la masse rocheuse, Ieur permêabilit.é dê-
pend dans une large mesure des contraintes tectoniques
qu'elles ont subies et de la fracturation des zones de
froissement et mylonitisation, etc. qui en résulte. Au
vu de la grande extension spatiale, iI devrait être pos-
sible de trouver des volumes rocheux de dimensions suf-
fisantes, affectés seulement de perturbations insigni-
fiantes et doni impermêables à l'eau.

Les types gneissiques et granitiques en particulier
montrent en règle gênêrale des propriétês constructives
favorables. Des cavitês même assez grandes ou compli-
quées peuvent y être excavêes sans mesures de sécurité
excessives.

Elles ne s'altèrent en gênêral que très lentement. La
durabilité du dêpôt est ainsi garantie.

L'exigence de couverture
à satisfaire.

rocheuse suffisante est facile

Sur Ia base des recherches existantes, Ieurs capacités
d'adsorpt.ion peuvent être qualifiées de bonnes.

Elles révèIent une teneur
chimiquement agressives.

insignifiante en substances

- Les roches cristallines font êgalement I'objet d'examens
pour dêterminer la possibilité de stockage dêfinit.if de
déchets à haute activitê (aêpôts du type C). Les impor-
tantes recherctres en cours d'exêcution ou prévues à cet
effet pourront êgalement être mises à profit pour un
- t -t -tdépôt définitif du type B.
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En Suisse, deux zones cristallines surtout entrent en con-
sidêration pour les rechercTres:

Le cristallin du domaine a1pin, principalement les mas-
sifs de l'Aar et du Gothard, ainsi que les nappes pen-

-a .niques inférieures du Tessin et des Grisons.

Les prolongements mêridionaux du cristallin de la Forêt-
Noire, sous le Jura t.abulaire du N de la Suisse, donc
en principe la même rêgion - quoique à bien plus faible
profondeur - que celle dans laquelle on prévoit d'im-
planter fe dêpôt dêfinitif du type C.

A.6.2 Cristallin du domaine alpin

eropriêtês

Les granites, gneiss granitiques, gneiss et schistesr eui
sont de loin les roches les plus rêpandues dans Ie cristal-
Iin du domain alpin, possèdent en principe les qualitês

t t- - a t aprécédemment énumérées. Un examen plus approfondi montre
cependant que les structures surtout redressées ou ver-
ticales et les fortes sollicitations tectoniques post-
métamorphiques ayant conduit à d'intenses fracturations
et mylonitisations, ont accru les possibilit.és de chemi-
nements d'eau. Ce fait a êtê confirmé par un contrôIe des
conditions de circulation d'eau de 1'ensemble des ouvrages
souterrains des massifs de I'Aar et du Gothard. II est
apparu qu'aucune zorle rocheuse sèche d'une certaine êten-
due n'avait êté traversåe dans ces deux massifs, Il n'est
donc pas possible de prêvoir I'existence de telles zones
sur Ia base des données actuellement disponibles.

r,a pênêtrabitit.ê accrue de la roche dans le cristallin des
massifs centraux doit être considérêe comme facteur êminem-
ment défavorable dans la perspective de son utilisation
comme roche d.'accueil, si 1'on en attend une isolation
essentiellement nat.urelle du aêpôt. Selon toute probabi-
Iité, l'isolation requise ne pourrai¿ être obtenue que par
I'interposit.ion de barrières artificielles, ce qui signi-
fie que le cristallin des deux massÍfs centraux ne peut
pas être attribuê, ên ce qui concerne son effet barrière,
à la catêgorie f, mais doit être rangé dans la catégorie
III (chapitre 7.2.3).

Répartition

Dans Ie but de dêterminer s'il n'est pas malgré tout pos-
sible de trouver, dans le cristallin des Alpesr uÍl volume
rocheux permettant une at.t.ribution à la catêgorie I ou
II, l'examen des conditions hydrogêologiques d.'ouvrages
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souterrains existants a êt.é étendu au cristallin des nap-
pes penniques du Tessin et à la nappe de I'Adula contiguë
à 1'8. I1 s'ensuit que l'existence d'une masse rocheuse
assez importante dêpourvue d'eau, n'est prouvée que dans
le cristallin de Ia nappe de I'AduIar eui forme Ie train
de montagne situé entre le VaI Calanca et le Misox. L'ab-
sence de circulations d'eau y relève avant tout des points
suivants:
- recouvrement relativement important

faibte perméabilité des gneiss micacés (paragneiss)
imbrication des gneiss avec des séries surincombantes
tantôt plus, tantôt moins permêab1es, autrement. dit
sêparation en êtages hydrologiques

- perturbation tectonique relativement faible de
I'ensemble rocheux.

Ces avantages font de
roche d'accueil de la
supplémentaires de la

Ia masse rocheuse
catêgorie T, avec
catégorie II.

mentionnêe une
des avantages

8.6.3 Cristallin de la Forêt-Noire sous le
ilura tabulaire du N de la Suisse

Rêpartition

Le socle présent sous Ie .Tura tabulaire du N de la Suisse
constitue le prolongement mêridional du cristallin her-
cynien (varisque) de Ia Forêt-Noire. Ce cristallin est
recouvert d'un manteau pratiquement continu de dêpôts
plus jeunes, ce qui fait que sur territoire suisse, il
n'affleure qu'en deux petits endroits restreints et n'a
êté atteint que dans de rares forages.

Propriêtés

Les connaissances concernant Ia pétrographie, Ies subdi-
visions, Ia tectonique et les conditions hydrogêologiques
du cristallin de la Forêt-Noire sur territoire suisse sont
å ce jour extrêmement lacunaires. Au N du Rtrin, 1ê socle
est surtout constitué ae gneiss plus ou moins anatectiques
à veines et filons abondants. En de nombreux endroits, ces
anatexites contiennent des granites discordants plus
jeunes.

Si I'on admet que Ie socle cristallin se poursuit sous Ie
Jura tabulaire avec des caractêristiques et des subdivi-
sions pêtrographiques identiques, on peut escompter les
mêmes propriêtés favorables du cristallin que celles ênu-
mêrées en tête de chapitre. La constitution pétrographique
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et la tectonisation de la roche, les conditions Trydrogêo-
Iogiques du massif, de même que I'effet d'êcran exercê par
feã roches de couverture contre les nappes d'eau alluvion-
naires du Rhin et de ses affluents, sont pratiquement
inconnus.

si te problème de la circulation d'eau au sein du cristal-
lin revêt une importance fondamentale pour ce qui est de
la possibititê de réarisation d'un dêpôt définitif, le
degié de tectonisat.ion influence avant tout la localisa-
tion et la disposition des galeries et cavernes de
stockage. Du point de vue comportement en souterrain, on
peut cãpendanl considêrer Ie cristallin de ta Forêt-Noire
comme tout aussi favorable que celui des Alpes.

Au vu des connaissances gêologiques incomplètes, il n'est
pas possible, à I'Tteure actuelle, de désigner dans le so-
cle sous Ie Jura tabulaire des zones de st'ockage propre-
ment dites relativement bien délimitées, ni d'en donner
une apprêciation individuelle. La contrêe de stockage
entrant en tigne de compte ici pour Ia poursuite des re-
cherches s'étãnd du Ctraistenberg dans I'W, au Strick à I'E

A.7 Roches situées en zone de permafrost

on désigne par "permafrost" ou pergêtisolr urt sous-sol
gelê en permanence pour des raisons climatiques, qu'il
s'agisse de terrains de nature rocheuse ou meuble.

Répartit.ion dans les Alpes

Dans les Alpes suisses, le permafrost en tant que zone de
gel perpêtuel dê¡ute localement sur des versants d.'ombre
áu-aãssõus de 2300 m dêjà, pour une tempêrature annuelle
moyenne de I'air d'environ -loC. Dans I'intervalle 2300 à
2500 m, Ie permafrost se prêsente de manière "disconÈinue"*
pour des tempêratures annuelles moyennes de I'air de -1 à
-5'C. Au-dessus, le permafrost forme un corps gelé
"continu"i les températures annuelles moyennes de l'air
y avoisinent -5"C.

A proximité ae la surface, üo dégel passager se produit
selon un rythme saisonnier jusqu'à une profondeur de quel-
ques dm à m (zone de dêgel estivat). La profondeur limite
du permafrost coincide approxímativement avec l'isotherme
Oo du flux de la chaleur gêothermique et ne montre guère
de variations saisonnières.

* HäBERLI, w. (L976\ z Eistemperaturen in
f. Gletscherkunde und Glaziologie,

den
XI.

AIpen
2.

Zeitschr.
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Propriêtês

Une roche gelêe est compacte, de bonne tenue et êtanche.
Un terrain meuble gelê est êgalement êtanche; sa duretê,
sa tenue et sa dêformabilité dépendent toutefois dans une
large mesure du degré de résistance et de prasticité de ra
glace (fonction de la tempêrature) contenue dans les
interstices.

Des galeries et cavernes
raient sèches et de bonne
tique serait nêgligeable
par contre dans Ie cas d'
ture d'éboulis).

la chaleur de prise du bêton
revêtements et installations

implantées dans Ie .oermafrost se-
tenue; leur déformation plas-

en roche gelêe, très prononcêe
un terrain meuble ge1ê (couver-

Dêget

Un dégel du permafrost peut se produire pour des causes
naturelles ou artificielles.
une êlêvation naturelle de la température de I'air, dans
Ie cadre d'une amélioration climatique à tong terme
d'extension mondiale, provoquerait un dêgel des masses de
permafrost à partir de leur pêriphêrie, ce qui pourrait.
entraîner Ia disparition de zones de permafiost. locales,
la réduction des masses de permafrost "discontinu" et Ia
dêgradation des masses de pãrmafrost "continu" en perma-
frost "discontinu"

Un dêge1 artificiel pourrait avoir pour causes:

t'êIimination des roches gelêes superficielles dans
les fouiltes de fondations, saignées ou tranchéesr euiaurait pour effet de pousser Ia zoîe de dêgel estival
vers f intêrieur du massif

des ouvrages souterrains (galeries et cavernes) avec
circulation d'air chaud

frais sur fondations,
de tout genre

Ie contact
chauffês.

avec des ouvrages de surface ou souterrains

Pendant Ia phase du dêgel, les corps de permafrost sont
imprêgnês d'eau et montrent alors une tendance aux inst.a-
bilitês, glissements de talus, tassements diffêrentiels
de fondations, êboulements et effondrements de galeries
et cavernes non revêtues et infiltrations diffuses d'eau
de fonte dans des ouvrages souterrains secs auparavant.
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Qualification co¡nrne roche d'accueil

Dans les régions polaires caractérisées par de très vastes
masses de permafrost "continu", comme en Alaska, au Canada
et en Sibêrie, ces dernières peuvent présenter des condi-
tions avantageuses pour I'installation de dêpôts défini-
tifs, car aucune circulation d'eau souterraine n'y a lieu
à grande êchelle.

Dans les rêgions alpines par contre, I
frost sont considêrês comme impropres
définitífs pour les raisons suivaãtest

es corps de. perma-
à recevoir des aêpôts

- Les corps de permafrost locaux ou "discontinus" sont de
dimensi,ons trop restreintes pour les ouvrages requis.
Seuls entreraient donc en ligne de compte des corps ge-
Iês "continus" auxquels il ne faut cepèndant s'atlendre
qu'à partir d'environ 3400 m.s.m. Dans les A1pes, de
telles altitudes ne seraient accessibles qu'au prix de
grands effort.s pour des ouvrages souterrains de Ia
dimension requise.

Pendant Ia construction des installations et durant la
phase de stockage iI faudrait s'attendre à des proces-
sus localisês de fonte du corps gelê, ce qui pourrait
conduire par endroits à ta libêrat.ion d'eau d.e fonte,
Ies ouvrages souterrains ne pouvant plus alors être
considérês comme parfait.ement secs.

- Un pronostic de Ia durabilité du
cile à êta¡tir. Des amêliorations
la menacer.

corps gelê est diffi-
climatiques pourraient

Le permafrost des rêgions alpines n'a pas êté examinéjusqu'ici sous I'angle des problèmes se rapportant à
f installation d'un dêpôt d6finitif. Des obãervations
et recherches systématiques à ce sujet font dêfaut.

Tenant compte
cédra renonce
définirif dans

de 1'ensemble de ces considérations, la
à 1'étude des possibilitês de stockage
des corps de permafrost.
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o PROCESSUS DE CHOIX DE REGIONS DE STOCKAGE

9.1 Régions de stockage examinêeq

Sur la base des dêterminations faites par ta Cêdra, 100
régions de stockage dêfinitif du type B ont êté étuaiêes
jusqu'à ce jour, soiÈ:
23 rêgions de stockage dans I'anhydrite (annexes 2 et 3)

15 rêgions de stockage dans les roches marneuses et
argileuses du domaine alpin (annexes 4 et 5)

25 rêgions de stockage dans les Couches à Opalinus
(annexes 6 et 7)

23 rêgions de stockage dans des formations protêgées,
au-dessus du niveau des eaux souterraines
(annexes I et 9)

t4 rêgions de stockage (y compris une contrée de stockage)
dans des roches cristallines (annexes t0 et 11).

Ces régions de stockage êtudiées, classées selon Ie type
de roche d'accueil, figurent sur les cartes I : 1'000'000
annexées. EIIes ont en outre êté rassemblées, êgalement
selon Ia roctre d'accueil, sur diffêrents tableaux qui
fournissent une appréciation des facteurs gêotogiques et
des donnêes gêomêtriques.

Ces tableaux permettent, pour un même type de roche d'ac-
cueil, une comparaison des diverses régions de stockage;
sur cette base, il sera possible de déterminer - pour
chaque roche d'accueil - les régions de stockage ¡ênêfi-
ciant des meilleures apprêciations.

9.2 Appréciation

Pour les différentes rêgíons de stockage, les facteurs
suivants font I'objet d'une appréciation:
- Ies donnêes gêomêtriques de la roche d'accueil

ardans Ia région de stockage

- l'étanctrêitê ¿e la roche d'accueil
(resp. de Ia couche de protection)

- les conditions Ïrydrogêotogiques dans
la rêgion de stockage

- Ie comportement en souterrain de Ia
roche d'accueil et des roclres voisines
traversées par la galerie d'accès
la fiabilité des prévisions gêomêtriques

- Ia fiabilitê des prévisions géologiques
et hydrogêologiques

facteurs
gêologiques
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Ia fiabilité des prêvisions quant aux modifications
gêologiques futures
l'êtat actuel des connaissances.

La qualification de ces facteurs est faite selon les
termes suivants:
ttbon"

"moyent'

" suffisant"
" insuffisant" .

Ces qualificat.ifs sont reprêsentês dans les tableaux par
des trames correspondantes. Les facteurs considêrês comme
insuffisants conduisent à 1'êlimination provisoire de la
région de stockage dans te prêsent processus de choix.

S'y ajoutent, en tant qu'informations complêmentaires im-
poitañtes mais ne faisant pas I'objet d'une apprêciation
dans la prêsente êvaluation, des données portant sur I'ac-
tivité sismique, Iê proximité ae sources minéra1es et/ou
thermales, le risque d'inondation, Ies exigences de Ia
protection de Ia nature, les accès (routiers et ferro-
viaires), la proximit.ê d'agglomêrations, de même que d'é-
ventuels conflits avec des intêrêts miniers ou avec des
ouvrages souterrains des régions voisines. L'influence de
ces facteurs non-gêologiques sur I'apprêciation d'une
région de stockage doit être déterminée, de cas en cas,
par des examens spécifiques.

9.3 Explications concernant les tableaux

Les explications suívantes sont destinées à la compréhen-
sion des tableaux comparatifs et en particulier des fac-
teurs faisant I'objet d'une appréciation:

Situation gêographique

tère ligne:
Pour Ia dênomination des rêgions de stockage, des noms,de lieux géographiques ou de montagnes ont été choisis
en règle gênérale sur Ia carte topographique fédêrale
I : 50'000. L'orthographe de la carte I : 25'000 a êté
adoptêe pour des cas isolês. Les coordonnêes correspon-
dent approximativement au centre de Ia région.
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2ème ligne:
sous ra rettre rrP, figurent les communes et cantons surre territoire desquers serait situêe une éventuerre zone
de portail; sous rrsrr les communes et cantons sur leterritoire desquers serait située ra zone de stockage
souterraine correspondante.

Situation géologique

3ème ligne:
cette ligne fournit. des renseignements sur la roche d,ac-cueil tels que pêtrographie, stratigraphie et appartenance
tectonique. La structure tectoniqge à êtuaier y figurepour res rêgions de stockage situêes au-dessus du ñiveau
des eaux souterraines, dans des formations protégêes; cp
représente la couche de protection, RA la róche ã,accueir.

Données gêométrigues

4ème ligne:
Les altitudes
au sein de Ia

indiquêes sont celles de
roche d'accueil.

la zone de stockage

5ème ligne:
cette ligne fournit ra surface approximative disponibre
pour une zolfe de stockage, âu sein de ra roche d'accueil,
ceci aux altitudes figurant à ta 4ème ligne.
Une ligne 5a est ajoutêe pour les rêgions de stockage
situées dans res couches à opatinus, souvent atrongées et
êtroites. Erre indique la rargeur disponibre qui põurrait
influencer Ie mode de stockage. La lÍgne 5b tóurnit en
outre, comme donnêe comprémentaire, lè prongement des cou-
ches à opalinus qui dêtermine de manièrè silnificative tes
dimensions de ra zone de stockage disponibre, en raison de
1'êpaisseur relativement restreinte dé la formation.

-\beme lrgne:
L'épaisseur stratigraphique de la roche d,accueil est
donnée pour res régions de stockage situêes dans des for-
mations non perturbêes et à stratification prus ou moins
horizontale. Dans les autres cas, 1'êpaisseur minimale
disponible au droit de Ia surface indiquêe en rigne 5 est
estimée. Un stockage dans un rêseau de cavernes sur plu-
sieurs niveaux serait à envisager dans une roche d'aècueil

t.de grande épaisseur et d'extensíon horizontale restreinte
ou dans des formations d'accueil plongeantes.
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7ème ligne:
Appréciation intermédiaire des données gêomêtriques au
moyen des quatificatifs citês au chapitre 9.2. On admet-
tra provisoirement conme souhaitable une surface minimale
de 0'.5 krn2; les données gêométriques sont considêrêes
pour f instant comme "insuffisantes" si cette surface
ã'est pas disponible. Les rêgions de stockage dans les
Coucheã à opatinus à fort plongement sont êgalement
considérêes comme "insuffisantes" .

Facteurs géotogiques

8ème ligne:
L'appréciation sur 1'êtanchéitê ae la roche d'accueil
( étancfréité de Ia couche de prot.ection surincombante pour
Ies rêgions de stockage situêes dans des formations au-
dessus du niveau des eaux souterraines) se fait sur la
base de paramètres géologiques tels que Ia pêtrographie
et Ia minêralogie (argilites, anhydrite), Ia stratigra-
phie (intercalations de roches êtrangères plus permêables,
etc. ), ainsi que le degré de tectonisation et de fractura-
tion. Pour les rêgions de stockage situées dans des forma-
tions protégêes au-dessus du niveau des eaux souterraines,
une bonne perméabilité de la roche d'accueil, se tradui-
sant par un bon effet drainant, est préférable à une
mauvaise permêabitité.

9ème ligne:
cette rubrique définit par exemple Ia situation de Ia zorte
de stockage prévue par rapport au niveau rêgional des eaux
souterraines et par rapport à des aquifères exploitables.
Une zone de stockage sise à peine au-dessus ou au-dessous
est en général jugêe moins favorable. En revanche, I'ap-
prêciation des conditions Trydrogêologiques est j-nfluencêe
de manière positive lorsque la roche d'accueil est recou-
verte d'un ensemble de formations gêologiques Uénêficiant
d'un drainage parallèle aux couches
Dans Ie cas de formations gêologiques situêes au-dessus du
niveau des eaux souterraines - dans lesquelles la zone de
stockage doit être selon ta définition au-dessus de ce
même niveau - I'appréciation est d'autant plus mauvaise
qu'il subsiste des incertitudes sur Ia position et
l'amplitude des variations du niveau de ces eaux.

1Oème ligne:
La qualification du comportement du rocher en souterrain
se fait selon les termes suivants:
ttbon"
ttmoyentt
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"difficile"
"très difficile".

D'une rnanière toute gênêrale,
rain des diverses formations
spécifique:
dans l'anhydrite:

dans les roches marneuses
et argileuses du domaine
alpin:

Ie comportement en souter-
d'accueil est jugé de manière

t'bontt; "moyen" en prêsence
d'intercalations de roches
êtrangères

Schistes du Verrucano:
Marnes valanginiennes :

Marnes sênoniennes:
(amdener Merget):

galeries traversant moins de 150 m de Couches
pour une longueur totale de galerie inférieure
ttmoyent'

galeries traversant moins de I50 m de Couches
pour une longueur totale de galerie supérieure
"difficiIe"

"bontt
"moyentt à
"difficile"

"difficile"
à "très
difficiIe"

dans les Couc?¡es à
Opalinus: "difficile"; "très dífficile"

lorsque Ia couverture dépasse
500 m

dans les roches
cristallines: t'bont'

Itème ligne:
L'appréciatÍon des lignes 10 et l1 esÈ idenLique lorsque
la galerie d'accès et Ia zone de stockage sont situées
dans Ia roctre d'accueil. Lorsque la roche d'accueil ne
peut être atteinte qu'au moyen d'une galerie d'accès tra-
versant les formations à comportement moins favorable en
souterrain (par exemple les calcaires du Dogger sous les
marnes argoviennes dans les structures anticlinales du
Jura plissê), les conditions sont qualifiêes de moins
bonnes pour 1'accès. Inversément, I'apprêciation sera
meilleure lorsque Ia galerie d'accès traverse des forma-
tions à comportement plus favorable que celles de la zone
de stockage proprement dite
Pour les rêgions de stockage dans les Couches à Opalinus,
considêrêes comme roches difficiles en souterrain, les
condÍtions d'excavation de I'accès sont jugêes comme suit:

à opalinus,
à t2oo m:

a Opalinus,
1200 m:a

galeries traversant plus de 150 m de Couches à Opalinus:
"difficile".
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I2ème ligne:
L'apprêciation des facteurs gêologiques des lignes I à
ll est rêunie ici en une appréciation d'ensemble intermé-
diaire. Le comportement du rocher en souterrain y est
moins pris en considêration que les autres facteurs.

Fiabilité des prévisions

13ème ligne:
La fiabilitê des prévisions gêométriques dêpend de Ia na-
ture des affleurements de la roche d'accueil et des con-
naisances concernant sa stratification, sa position, etc.
La fiabilité des prêvisions gêomêtriques est jugêe d'au-
tant plus mauvaise que Ia dêtermination de Ia position
tridimensionnelle de Ia roche d'accueil nêcessite un grand
nombre de forages.

I4ème ligne:
La fiabilité des prêvisions gêologíques et hydrogêolo-
giques est fonction du nombre de forages nécessaires à
la prévision d'un facteur gêologique ou hydrogéologique,
et de la prêcision de cette dernière. Ainsir par exemple,
Ia fiabilitê des prêvisions quant à I'étanctrêitê Ae la
roche d'accueil (ou de Ia couche de protection) dépend
directement de ta quatitê des prêvisions gênêrales possi-
bles. Concernant des facteurs gêologiques tels que le
degré de fracturation, ta prêsence de grandes fractures
isolêes, de zones tectonisêes, d'intercalations de roches
êtrangères, l'intensitê des dêformations, des disharmo-
nies, Ia prêsence de cheminêes karstiques dans l'anhydrite,
etc., on se basera sur Ie rêsultat de forages et de gale-
ries de reconnaissance.

I5ème ligne:
Appréciation du degrê de vulnêrabilité de I'effet barrière
de la rocÏ¡e d'accueil (respectivement de la structure gêo-
logique) dans la région de stockage face à des processus
gêologiques des prochains 1000 ans, tels que:

- érosion, glissements, etc.
activitê glaciaire à venir
évolution de systèmes karstiques par
des processus de dissolution

- ouverture de fractures, etc.
dans Ia mesure où de tels êvènements gêologiques ne
seraient pas neutralisés par cicat.risation naturelle.
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Connaissances actuelles

I6ème ligne:
Les connaissances actuelles concernant les données gêomê-
triques et les conditions gêologiques et hydrogêologiques
sont jugées bonnes lorsque des renseignements sur la roche
d'accueil existent suite à des investigations antêrieures.
Pour la majorité des régions de stockage, Ies connaissances
actuelles sont toutefois encore très modestes.

Apprêciation globale

17ème ligne:
Cette apprêciation globale intègre les appréciations inter-
mêdiaires sur les donnêes géométriques, tès facteurs géo-
logiques et la fiabilité des prêvisions, de même qu'elle
tient compte aussi, dans une certaine mesure, des connais-
sances actuelles. Les règ1es suivantes ont êtê suivies:

I' apprêciation globale est
facteur est considérê comme
ment "très difficile"

"insuffisante" Iorsqu' un
"insuffisant", respective-

1'appréciation globale ne peut être supérieure que d'un
degrê à celle du facteur le plus dêfavòrable. L'-appré-
ciation du comportement en souterrain (tígnes I0 et II)
n'influence toutefois pas cette règle

I'apprêciation globale peut être au plus "moyenne" si
Ies connaissances actuelles ne sont pas "bonnes".

Informations complémentaires

18ème ligne:
L'activitê sismique dans la région êtuaiêe est déterminêe
sur Ia base des cartes du risque sismique en Suisse*. Le
tableau porLe f intensitê sismique lusx) caractêrisée par
une probabilitê d'occurrence de 1g-3/annêe, ce qui sigñi-
fie qu'il faut s'attend.re, dans Ia région de stockage, à
un séisme de cette intensité tous les 1OO0 ans.

* ASK (L977) nrdbe¡enrisikokarten der Schweiz:
Eidg. Amt für Energiewirtschaft
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19ème ligne:
rndication de ra distance de la source minérare et/ou
thermale ra prus proche dans un rayon de 20 km, sans tenir
compte des conditions hydrogêorogiques rêgionates*. Les
répercussions éventuetrãs des acãiüitês dã ra cêdra surces sources devronL être dêterminêes, de cas en casr pêr
des investigations hydrogéologiques aétaittêes.

20ème ligne:
Le risque-d'inondation d.'un ouvrage par rupture d'un bar-rage a- été examiné pour chaque emptaèementl Ce risque
reste à prendre en considêrãtion ãans certains cas rors
du choix de 1'altitude du portail; il n,est cependant

a- |jamais éliminatoire.

2lème ligne:
Les deux inventaires fédêraux suivants ont êté consultés
pour I'appréciation des exigences de ra protection de ra
nature:

"rnventaire des paysages et des sites naturers d'impor-
tance nationale qui méritent d'être protêgês", areséépar la commission KLN (2ème éAition rêvisée du lg.1I.
L969) à ra demande de la Ligue suisse pour la protection
de la nature, de la Ligue suisse pour ra proteètion dupatrimoine et du CIub Alpin Suisse.

"rnventaíre fédérar des paysages, sites et monuments
naturers.d'importance nationare", êaitê par re Départe-
ment fêdêrat de I'intérieur, offÍce fêdé-raf des färêts,division de la protection de Ia nature et du paysage,
L977 .

Hormis les paysaggs-et monuments naturers figurant dans
ces inventaires fédêraux, ir existe égarement des zones
de protection de la nature cantonales et locales, dont il
faudra tenir compte dans le cadre des êtudes urtêrieures.

22ème ligne:
rndication de Ia distance aux çtares les prus proches etde la ligne ferroviaire. cette distance ñe joue toutefoisqu'un-rôle mineur puisqu'iI est admis pour i,instant queles dêchets seront. acheminês par vêrricüres routiers.

* HöGEL, O. (1980): Die Mineral- und Thermalquellen der Schweiz.-
Verlag PauI Haupt, Bern
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23ème ligne:
Lors du choixr pour un rêseau de cavernes, d'une zone deportail, la tendance est de situer cerle-ci à proximitê ouau bord d'une route existante de rère, 2ème ou-3ème classe,afin de réduire au minimum les atteintes artificierlesrêsultant de la construction d.e nouvelres routes d,accès.
Pour différentes rêgions de stockage, le rêseau routierdevrait cependant être amêrioré ou de nouvelres routesd'accès être construites, partierrement en t.errain diffi-ciler pour permetLre Ie passage de véhicules lourds.

24ème ligne:
Cette ligne
portail aux

indique Ia distance approximative de la zone du
agglomêrations voisines.

25ème ligne:
Pour Ia ptupart des régions de stockage, il n'existe aucun
risque de conflit avec des intérêts miniers.

26ème ligne:
rnventaire des ouvrages souterrains existants ou projetês
dans res-rêgions avoisinantesr pour resquers ir cónvien-
drait d'êtudier les risques d'interactíóns avec un futur
réseau de gareries de stockage de dêchets faiblement et
moyennement actifs.
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10. REGIONS RESULTA}TT DE LA SELECTION PLUS RESTREINTE

(Annexe L2)

II ressort de la comparaison des 100 régions évaluêes
selon le procêdê décrit au chapitre 9 que pour chacune
des cinq diverses sortes de roches d'accueil resp. types
de barrières qui entrent en considêration, 2 à 5 rêgions
apparaissent comme les plus favorables. On obtient ainsi
une sêlection plus restreinte de 20 régions à êtu¿ier de
façon plus Aétaittée.

La liste de ces 20 rêgions est donnêe dans Ie tableau
ci-dessous. Leur emplacement figure dans I'annexe 12.
Chacune des rêgions résultant de cette sêIection plus
restreinte est prêsenté dans le volume II.

Le choix des 20 rêgions a êté effectué sur Ia base de
considêrations d'ordre géofogique et hydrogêologique, ên
fonction des connaissances disponibles à I'heure actuelle.
Ce n'est que lorsque I'on aura effectué des investiga-
tions gêologiques complémentaires telles que des forages
d'essai, des galeries de sondage et des essais en labora-
toire, ainsi que de premières analyses de sécuritêr euê
I'on pourra décider lesquelles de ces régions de sondage
se prêteraient Ie mieux à 1'amênagement en toute sécurité
d'un dêpôt de stockage final, du fait de l'effet naturel
de barrière de la roche d'accueit par rapport à ta bio-
sphère. En plus des aspects caractêristiques du siter cê
seront surtout ici les propriétês spécifiques des diverses
roches d'accueil qui devront être prises en consídération,
teltes que leur permêabilitê, leur capacité de sorption et
leur comportement mêcanique pour la construction des gale-
ries, avant que I'on ne puisse identifier, pour un dépôt
final du type B, Ia roche d'accueil Ia plus appropriêe
sur le site le plus propice.
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R6glon de site

A Le Montet

B Val Canaria

C Glaubenbü'elen

D Bois de la Glalve

E Oberbauen Stock

F Palfrls

G N I derbauen

H Schaffans

J Mayens de Chamoson

Roche draccuel I

Anhydr i fe

Marnes al pl nes

et roches

argl leuses

-79-

Commune ,/ canton

P: Commune portal I

P: Bex,/VD

P: Alrolo/Tl

P: GlswI L/OW

P: 0l lon,/VD

P: Bauen,/UR

P: l,'larfau,/SG

P: Emmeften,

Beckenr I edlNl,l

P: Matt/GL, Flums/SG

Me I s/SG

P: Chamoson,/VS

Z: Zone de stockage

Z: Bex/VD

Z: Alrolo/Tl

Z: Giswl l/OVl

Z: 0l lon/VD

Z: Bauen,/UR

Z: t'larf au,/SG

Z: Emmellen,/NW

Zt l4att/GL, F lums/SG,
Me I s/SG

Z: Chamoson,/VS

Plz Pian Grand

Cha i stenberg-Str I ck

Roches

crlslalllnes

P; Mesocco, Rossa/GR Z: Mesocco/Rossa/GR

P,Z: Communes entre Kalsten./AG et Leuggern,/AG

Mont Aubert

Casfl I un

Les Coperles

P: I'la lenstadt/SG

N Chal lhächl

L Randen

K L I mperg

Z: Conci se,
Corcel les/VD

Z: Wa lensladt,
Wartau/SG

Z: Walenstadt/SG

Z: Muotathal, I I lgau/SZ

Z: Provence./VD

Bii ls

Fallenflue

Mouron

Argl le à

opa I i nus

P: Conclse, Mutrux,
Corcel les/VD

P: Provence/VD,
Couvet,/NE,

Travers/NE

P: llalenstadt/SG

P: Muotatha l,/SZglgues protóg6es

au-dessus du
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11. ETAPES SUIVANTES

I1.I Vue d'ensemble

Le prêsent rapport constitue une êtape importante dans les
efforts entrepris par la Cêdra pour, d.'une part, êlaborer
des projeÈs concrets de dêpôts de stockage final pour les
déchets faiblement et moyennement radioactifs, êt, d'autre
part, apporter Ia preuve exigêe de la faisabilitê de
t' êlimination des dêchets radioactifs.
Dans un avenir prêvisibler urr seul dépôt de stockage final
pour les dêchets faiblement et moyennement radioactifs
doit être rêatisê. tl s'agit pour cela, sur un nombre
rêduit de rêgions de site, d'effectuer des recherches
géologiques dêtaillêes à I'aide de forages d'essai et de
galeries de sondage. Ce n'est que sur Ia base de ces re-
cherches locales qu'iI sera poJsible de dêterminer un site
dêfinitif pour le dêpôt de stockage finat et d'êIaborer un
projet concret correspondant, projet qui sera à Ia base de
la demande d'autorisation gênêrale d'une dêpôt de stockage
final.

Le présent rapport contient, dans le volume II, une des-
cription gêologique dêtaillée de vingt rêgions potentiel-
les prises en considération, êrr prioritê, pour des re-
cherches complêmentaires. Des éIéments supplémentaires de
décision doivent être rêunies avant de pouvoir råduire
encore davantage l'éventail des possibilítês de stockage
final. Ce n'est que sur Ia base de ces êIêments que I'on.
pourra restreindre encore Ie choix des rêgions qui devront
faire I'objet de recherches gêologiques de dêt.ail.

La nature et Ie dêroulement des êtapes conduisant à
dêtermination dêfinit.ive de sites et de projets de
de stockage final peuvent être Aêfinis comme suit:

- Etudes d.e conception de dépôts de stockage final,
tenant compte des donnêes locales. Complément de
documentation gêologique et êcologique. Nouvelle
tion plus étroite parmi les rêgions potentielles,
vue d' investigations gêologiques détaillées.

la
dêpôt

en
la
sê1ec-
en

Examen et expertise des requêtes d'autorisation de son-
dages par les autoritês compêtentes.

- ExécuÈion et êvaluation des investigations gêologiques
dêtaillêes, êtudes êcologiques et de sêcurité. SêIéction
plus réduite parmi les sit.és potentiels en vue de la
poursuite de I'êlaboration de projets génêraux.

- Elaboration d'un à trois projets gênêraux de dêpôts
de stockage final pour une requête d'octroi d'autorisa-
tion génêrale.
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Examen et expertise de Ia requête d'octroi d'autorisa-
tion générale par les autorités compêtentes.

- Mise au point des projets de construction.

Choix de rêgions pour des
recherches géologiques aêtaittêes

La prochaine êtape consistera à rêduire encore davantage
Ies possibilitês de stockage final entrant en considéra-
tion. I1 s'agira ici de procéder à un choix limitê de
régions gui, dans une prochaine étape, d.evront faire
I'objet d'études gêologiques dêtaitlées. Cette êtape aura
pour object.if de procêder à une première optimisation des
concepts possibles de stockage final, sur Ia base du prê-
sent rapport ainsi que d'une documentation des aspects
relatifs à ta gêologie, à la technique de construction des
galeries, à l'écologie et à Ia sêcuritê, dans la mesure où
ces aspects pourront dêjà être analysês. Les travaux sui-
vants sont prévus dans te dêtail:

Complément de la documentatj.on géologique

- Acquisition et évaluation des données disponibles non
publiêes telles que cartes gêologiques originales,
cartes des eaux souterraines, recherches sur les eaux
profondes, cadastre rêgional des sources, expertises
gêologiques, recherches scientifiques en cours.

- Etablissement de cartes géologiques complémentaires à
celles qui exÍstent dêjà.

Construction de profils gêologiques.

Observations complémentaires pour Ie cadastre des eaux,
si nécessaire mesure du dêbit aes sources, analyses
chimiques des eaux, êt êventuellement rêalisation
d'essais de marquage.

Etablissement de projets de campagnes de sondages.

Complément de Ia documentation êcologique

Définition des
territoire

aspects relevant de la planification du

Impact des travaux de sondage et des futurs bâtiments
en surface sur Ie paysage et Ia nature. Possibilités
de limiter ou d'êviter des installations en surface
Possibititês pour Ie dêpôt du matêriau d'excavation
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- Aspects relevant des transports et des moyens de
communication
. Voies de transport disponibles ou à construire, et

leurs immissions
' Distances et risques du transport

Utilisation actuelle et prêvue des
Ioppements possibles à long terme
planification régionale)
Zones à protéger (protection de la
paysage)
Développement démographique

Protection des eaux

environs, êt dêve-
(plans de zone et

nature et du

et des

Exploitation des sols
' Exploitation actuelle et future des sols
' Mise en danger potentielle des eaux potables

zones de protection des eaux

Situation foncière

Installations militaires
' Collisions possibles avec des installations miliÈaires

Elaboration d'êtudes de et de dé ts de stock e final

Examen des êtudes de projet de dêpôts ae stockage final
et adaptation aux cinq formations prescrites de roches
d'accueil, une attention particulière devant être accor-
dêe ici à Ia faisabilitê au point de vue de la technique
de construction et d'exploitation.

- Adaptation des projets de dêpôts aux conditions locales

- Estimation du temps nêcessaire pour Ia réalisation du
dépôt ae stockage final sur la base des êtudes prêtimi-
naires et de la durêe de construction.

- Evaluation des coûts des êtudes prêtiminaires, de Ia
construction et de I'exploitation du dêpôt de stockage
final.

Considérations relevant de Ia sêcuritê

Dêfinition des
rêgions.

accidents de rêférence spêcifiques aux

Dêfinition des possibilitês d'accidents spécifiques
site pendant l' exploitation.

au
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Indications sur les possibifitês de prouver les consê-
quences des incidents.

Indications sur les modífications à long terme des
rêgions, auxquelles on peut s'attendre, ainsi que sur
Ia possibilitê de les prouveri consêquences et limites
de ces modifications.

Mise au point des requêtes d'autorisation
de sondages gêologiques

Sur la base des documents mentionnês à êlaborer, if s'agira
ensuite de mettre au point des requêtes d'autorisation de
mesures préparatoires telles que forages d'essai et perce-
ment de galeries de sondage, et de les soumettre aux
autorités compêtentes
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EXEMPLE D'UN OÉPÔT DE STOCKAGE FINAL DU TYP B
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