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AVANT-PROPOS 

Le concept de l'élimination des déchets nucléaires en Suisse, 
tel qu'il ressort des conditions générales imposées par la 
loi et des facteurs d'influence techniques et économiques, 
prévoit une élimination durable et sûre des déchets 
radioactifs dans des dépôts finals. La sûreté du dépôt final 
doit être garantie par l'application systématique du principe 
des barrières de sécurité multiples: plusieurs mécanismes de 
confinement et de rétention sont disposés les uns derrière 
les autres de sorte à ce qu'en cas de défaillance d'une 
barrière de sécurité, d'autres soient toujours efficaces, 
permettant ainsi aux déchets radioactifs de rester 
suffisamment longtemps bien isolés de l'espace vital des 
hommes (biosphère). 

Il est prévu de loger les déchets provenant de l'exploitation 
des centrales nucléaires ainsi que de l'utilisation de 
radioisotopes en technique, dans la recherche et la médecine, 
de même que ceux résultant plus tard du démantèlement des 
centrales nucléaires - lesdits déchets de faible et moyenne 
activité - dans un dépôt final de type B. 

Pour passer à la réalisation technique du stockage final, il 
faut s'assurer de la compréhension quantitative de 
l'efficacité de chacune des mesures de sécurité et de leur 
combinaison, ce qui requiert des connaissances détaillées de 
divers effets et paramètres physiques, chimiques, géologiques 
et relatifs aux matériaux. Quand ces connaissances font 
défaut ou sont lacunaires, il faut les acquérir ou les 
combler en procédant à des études très fouillées. C'est ainsi 
que l'examen et l'étude approfondis et systématiques du 
concept conduisent à un programme de travail aux larges 
ramifications. Ce sont notamment les investigations géolo
giques qui présentent l'aspect le plus large. 

Le présent rapport traite d'une étape des investigations 
géologiques relatives au projet de dépôt final pour déchets 
de faible et moyenne activité. Au cours d'une très longue 
procédure de sélection, on a, à partir de 100 potentielles 
régions de site initiales, sélectionné trois sites sur la 
base de réflexions relatives à la sûreté nucléaire ainsi que 
de critères de réalisation technique et d'aménagement du 
territoire. Des travaux de sondage soumis à autorisation 
doivent permettre d'investiguer encore plus à fond ces trois 
sites. 

Après soumission, le 22 décembre 1983, de la requête visant 
l'obtention des autorisations de sondages, le Département 
fédéral des transports, des communications et de l'énergie 
(DFTCE) a introduit une procédure de consultation accessible 
à toutes les parties concernées, au cours de laquelle la 
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Cédra a eu l'occasion de prendre position par écrit. Au 
moment de la rédaction de ce rapport, on ne dispose pas 
encore de la décision du Conseil fédéral à propos des 
requêtes de sondage. 

Ce rapport traite des recours qui ont été formulés dans cette 
procédure et de la prise de position de la Cédra à leur 
égard. Il est en premier lieu destiné à l'information des 
autorités et de la population des communes de site, des 
instances cantonales et fédérales concernées et plus géné
ralement de tous les milieux intéressés. Il entend ainsi 
contribuer à une meilleure compréhension des travaux de la 
Cédra, qui consistent à s'acquitter de la tâche légale dont 
on l'a investie, à savoir l'élimination durable et sûre 
ainsi que le stockage définitif de déchets radioactifs. 

La rédaction de ce rapport a incombé à Christine 
Boutellier-Schalch, conseillère juridique de la Cédra. Les 
chapitres relatifs à la construction ont été rédigés par Rolf 
Gassner, chef de projet "Génie civil", tandis que les parties 
réservées à la géologie l'étaient par Samuel Kappeler, chef 
de projet "Géologie". Divers bureaux d'ingénieurs, de 
géologues et d'aménagement du territoire ont également été 
chargés de plusieurs études de détail. 
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RESUME 

1. Pour parvenir à son objectif - le stockage final sûr de 
déchets radioactifs -, la Cédra doit passer par plusieurs 
procédures d'autorisation. Par celle actuellement en 
cours, elle requiert l'autorisation d'exécuter des 
sondages sur trois sites. Des mesures et des sondages 
géophysiques doivent permettre d'étudier si l'anhydrite 
du Bois de la Glaive, la marne valanginienne de 
l'Oberbauen Stock et le cristallin du Piz Pian Grand 
conviennent en tant que roches d'accueil et peuvent donc 
accueillir un dépôt final pour déchets de faible et 
moyenne activité. On ne construira pas encore de dépôt 
final mais on procèdera à des études et investigations 
préliminaires, lesdites mesures préparatoires. Avant de 
pouvoir entreprendre certaines mesures préparatoires, la 
cédra a besoin d'une autorisation du Conseil fédéral. Une 
partie importante en durée et en dépenses de cette 
procédure est le fait de la très longue procédure de 
consultation. 

Toutes les personnes particulièrement atteintes par les 
sondages sollicités, divers services fédéraux, offices 
cantonaux et communes ont eu la possibilité de se 
prononcer sur les requêtes de sondage. Divers arguments 
ont été avancés. Dans la mesure du possible et du 
raisonnable, la cédra a toujours tenu compte des 
objections émises. 

Le résultat le plus manifeste en est sans aucun doute la 
modification des trois requêtes de sondage. Dans la 
requête NSG 15, Bois de la Glaive, on a renoncé à ce que 
les étangs de Pré-Neyroud et Duzillet servent 
d'éventuelles décharges pour le matériel d'excavation. A 
Bauen (NSG 16), la sortie du site de sondage fait l'objet 
d'un nouveau réglement. La boucle de retour initialement 
prévue est ainsi supprimée. Au Piz Pian Grand (NSG 17), 
on a pu conclure avec un propriétaire foncier, sur le 
terrain duquel la Cédra désirait installer le portail de 
la galerie de sondage, la décharge pour le matériel 
excavé ainsi qu'une route, un accord sur l'utilisation 
commune d'une autre route encore à construire et de 
l'aire de décharge. La requête a été modifiée en ce sens. 

2. Ce sont toujours les mêmes arguments et les mêmes 
craintes qui reviennent dans nombre de recours. Les plus 
importants seront ici récapitulés, accompagnés des 
réponses de la Cédra. 

Il a été fréquemment reproché à la cédra que le choix des 
trois sites à sonder n'obéissait pas à des motifs scienti
fiques, mais au contraire à des raisons politiques, écono
miques, voire franchement opportunistes. Il faut en tout 
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premier lieu opposer à ce genre de reproches que le 
choix des sites de sondage n'est absolument pas l'objet 
de la procédure d'autorisation pour les mesures prépara
toires. Le choix des sites incombe à la Cédra et est de 
sa responsabilité. Comme il apparaît que ce point ne soit 
généralement pas connu et suscite la curiosité des 
raisons ayant motivé le choix des sites concernés, la 
très longue procédure d'évaluation, qui a finalement 
abouti au choix des trois sites Piz Pian Grand, Oberbauen 
Stock et Bois de la Glaive, a été décrite en détail dans 
le cadre de la procédure de consultation. Parmi les 100 
sites initialement considérés, 20 ont été sélectionnés 
sur la base, entre autres, de leur extension, de leur 
perméabilité à l'eau et de la situation des eaux 
souterraines ainsi que de leur aptitude à y construire 
des galeries; ils ont fait l'objet d•études approfondies. 
Des connaissances complémentaires en géologie et en 
hydrogéologie et le fait de tenir compte d'éventuels 
incidents exogènes, de l'aménagement du territoire et de 
la protection de l'environnement ont finalement abouti à 
la décision de réaliser des mesures préparatoires 
soumises à autorisation sur les trois sites mentionnés. 

Divers recours ont condamné le principe même du stockage 
final et ont exigé l'examen d'alternatives ou du moins la 
possibilité de récupérer et de contrôler les déchets 
radioactifs stockés. Mais cette objection n'a elle non 
plus pas sa place dans la procédure d'autorisation pour 
des mesures préparatoires. Le stockage final des déchets 
radioactifs est impérativement prescrit par la loi. En 
préparant un stockage final sûr, la Cédra ne fait que 
remplir une exigence légale. Bien que la Suisse se soit 
décidée, dans la votation populaire du 20 mai 1979, en 
faveur du stockage final de déchets radioactifs, on 
poursuit l'étude de méthodes d'élimination alternatives. 
Diverses autres possibilités font l'objet de discussions, 
comme par ex. l'envoi des substances de déchets 
radioactives dans l'univers, l'immersion sur le fond de 
la mer, l'enfouissement dans les glaces polaires, le 
transfert à l'étranger, le stockage continuellement 
contrôlé à la surface de la terre. Aucune de ces 
alternatives ne peut toutefois diminuer voire même 
supprimer la radioactivité des déchets. De plus, on ne 
peut affirmer d'aucune de ces alternatives qu'elle est 
plus sûre que le stockage final. Pour ces raisons et 
d'autres, la Suisse s'est décidée en faveur du principe 
du stockage final et axe donc son travail essentiellement 
sur cette solution de gestion des déchets. 
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Plusieurs opposants ont blâmé le comportement de la 
Cédra: elle serait partiale, dissimulerait des infor
mations essentielles et n'aurait soumis des requêtes 
qu'insuffisantes et incomplètes. La législation suisse 
fixe, pour l'élimination des déchets radioactifs, le 
principe de la responsabilité. Cela veut dire que ce sont 
les producteurs de déchets radioactifs qui doivent 
veiller à l'élimination sûre de ces derniers. Afin de 
s'acquitter de cette tâche, les sociétés d'électricité, 
qui exploitent ou projettent des centrales nucléaires, 
ainsi que le Département fédéral de l'intérieur (DFI), 
qui est responsable de l'élimination des déchets radio
actifs provenant de la médecine, de l'industrie et de la 
recherche, se sont regroupés au sein de la Cédra. 

Conformément à la répartition des tâches entre pouvoirs 
publics et privés, la Cédra élabore des programmes de 
recherches et projets de dépôts finals adéquats qui 
doivent être soumis à l'appréciation des autorités 
concédantes. 

C'est donc à la demande de diverses sociétés 
d'électricité et du DFI que la Cédra exerce les activités 
que l'on sait. Les entreprises d'électricité sont pour la 
plupart aux mains des pouvoirs publics (cantons et 
communes). D'éventuels profits reviennent donc en majeure 
partie aux pouvoirs publics. 

La politique d'information de la Cédra peut être 
qualifiée de large et ouverte. Diverses publications 
régulières ("Cédra actualité", "Cédra informe"), des 
rapports (NTB, NGB), des communiqués de presse et des 
manifestations d'information permettent d'instruire 
continuellement de l'état des travaux de la Cédra. On 
répond aussi personnellement à des questions 
individuelles, organise régulièrement des conférences et 
des visites guidées sur les sites de forage et au 
laboratoire souterrain du Grimsel. 

Les requêtes sont conformes aux prescriptions de 
l'Ordonnance sur les mesures préparatoires et contiennent 
les rapports et les plans qui y sont requis. Il faut bien 
sûr considérer toutes les parties d'une requête ensemble; 
ce ne sont que les cartes et les plans, les annexes ou le 
texte de requête considérés séparément qui ne remplissent 
pas les exigences légales. 

Certains opposants ont objecté ~ue les sondages prévus 
étaient trop modestes et trop reduits. D'autres par 
contre considèrent que le programme de sondages et de 
recherches est trop coûteux et trop vaste. D'autres 
encore le trouvent trop superficiel et imprécis. 
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Avec les requêtes de sondage, c'est en fait un programme 
maximal qui a été demandé. D'une part, les procédures 
d'autorisation sont si longues, que l'on doit tenir 
compte, dans les requêtes, de toutes les éventualités 
possibles; d'autre part, chacun des sondages sera 
effectué en plusieurs étapes. Cela signifie plus 
précisément que l'on réalise d•abord des mesures de 
sondage assez minimes puisque, sur la base des résultats 
obtenus, on décide des recherches à devoir encore 
entreprendre. Ces deux raisons font qu'il est encore 
absolument impossible de définir déjà dans les requêtes 
un programme de sondage détaillé qui ne sera en fait 
réalisé qu'ultérieurement. 

L'étendue des travaux de sondage est indirectement 
définie par les impératifs de sûreté qui sont posés à un 
dépôt final. Il faut se procurer suffisamment de données, 
dont l'exploitation dans l'analyse de sûreté permettra de 
démontrer la sûreté d'un site en vue d'accueillir un 
dépôt final. 

Plusieurs opposants ont craint des irnmissions excessives 
comme le bruit, la circulation ou la poussière. on ne 
peut empêcher que certaines irnmissions soient provoquées 
par les sondages de la Cédra. Elles sont, de par leur 
importance, à peu près comparables aux immissions 
qu'entraînerait un assez grand projet de construction et 
ne sont par ailleurs que provisoires. La Cédra entend 
tout mettre en oeuvre pour, quand c'est possible, éviter 
ou du moins atténuer de telles immissions, en prenant les 
mesures qui s'imposent (par ex. constructions de parois 
antibruit, installation d'appareils bruyants à 
l'intérieur de la montagne). 

Certains opposants ont prétendu que les sondages 
risquaient de priver les régions concernées de leur 
attrait touristique, ce qui entraînerait des pertes de 
revenus dans la branche du tourisme. La propriété 
foncière perdrait elle aussi de sa valeur. En fait, les 
projets de sondage en général exerceraient une influence 
psychologique négative sur la population. Les requêtes de 
sondage ont un contenu purement scientifique et n'ont, en 
tant que telles, que peu de répercussions psychologiques. 
Ce qui est essentiel, c'est ce que l'individu fait des 
informations contenues dans les requêtes. A l'évidence, 
les gens s'inquiètent parce qu'ils pensent à tort que la 
cédra veut déjà construire un dépôt final ou du moins 
stocker des substances radioactives. Or ni l'un ni 
l'autre n'est le cas. Une information suffisante devrait 
permettre d'éviter de telles erreurs et partant, empêcher 
toute raison d'être des effets psychologiques présumés 
négatifs. Il en va de même pour les propriétaires 
fonciers par rapport à leurs acheteurs potentiels ainsi 
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que pour les personnes travaillant dans la branche du 
tourisme par rapport à leurs clients. Une chute de la 
valeur des terrains ou une baisse du tourisme n•a du 
reste jamais été enregistrée au voisinage de centrales 
nucléaires. Il y a donc d•autant moins de raisons que 
cela se produise pour de simples forages. 

On entend, dans les trois régions de sondage, défendre 
l'opinion selon laquelle la région touchée aurait déjà 
suffisamment fait en matière d'approvisionnement en 
énergie de la Suisse et ne devrait plus être importunée. 
Pratiquer la politique de l'autruche est un moyen facile 
quand on veut ignorer ce qui dérange. L 1 élimination sûre 
des déchets radioactifs est de 1•intérêt de la Suisse 
tout entière et il faut pouvoir stocker ces déchets en un 
site sûr de ce pays. 

L•ensemble des recours et consultations sont recueillis 
par l 1 0ffice fédéral de l'énergie (OFEN), évalués et 
élaborés en une proposition déposée auprès du Conseil 
fédéral. La décision relative à 1•autorisation est 
finalement prise par ce dernier. Il peut soumettre son 
autorisation à des conditions et réserves et ainsi tenir 
compte des objections qui ont ét'é émises lors de la 
procédure de consultation. 
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REQUETES DE SONDAGE POUR DEPOT DE TYPE B, NSG 15, 16 ET 17: 
PROCEDURE DE CONSULTATION 

1. INTRODUCTION, PRINCIPES 

1.1 Introduction, but et objet de ce rapport 

Par la procédure d'autorisation de mesures de sondages 
et de recherches de la Cédra, diverses personnes 
physiques et morales ainsi qu'administrations ont 
l'occasion de se prononcer sur les requêtes. 

Les requêtes sont déjà le résultat de plusieurs 
discussions avec des groupes de travail qui avaient 
pris les cantons concernés comme interlocuteurs. On a, 
dans la mesure du possible, présenté, documenté et 
discuté diverses variantes. Les requêtes soumises au 
Conseil fédéral sont le fruit de longues études 
préliminaires et pourparlers; elles contiennent les 
variantes des sondages, qui ont, autant que possible, 
été mises au point avec les groupes de travail. 

Après présentation des requêtes de sondages pour 
effectuer des recherches sur des sites possibles de 
dépôt final pour déchets de faible et moyenne activité 
(dépôt de type B), l'Office fédéral de l'énergie 
(OFEN) a mis à exécution une très longue procédure de 
consultation. Toute personne touchée par les mesures 
de sondages prévues a eu l'occasion de se prononcer 
sur les requêtes. Au cours de cette procédure de 
consultation, de très nombreux arguments contre les 
travaux de sondages en général ou contre les mesures 
de sondages concrètement prévues dans le cas spécial 
ont été avancés et diverses questions soulevées. La 
Cédra a pu prendre position sur les recours et 
consultations des personnes physiques, des cantons et 
des communes et a réfléchi aux problèmes soulevés, 
étudié les arguments avancés et répondu aux questions 
posées. Les arguments et questions les plus importants 
de même que les réponses de la Cédra sont récapitulés 
dans ce rapport. On replacera en même temps chaque 
point à l'intérieur de son contexte plus large et l'on 
y ajoutera les informations additionnelles, qui non 
seulement concernent les travaux de sondage proprement 
dits, mais y sont li8es. 

Les passages, imprimés en italique dans la suite du 
texte, contiennent des griefs et arguments qui ont été 
avancés par les opposants ou lors des consultations 
administratives. 
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1.2 Tâches de la Cédra 

La Cédra a été fondée en 1972 en une coopérative. Tous 
les producteurs de déchets radioactifs en Suisse se 
sont regroupés en son sein, avec pour objectif de 
préparer l'élimination adéquate de tous les déchets 
radioactifs. La Cédra doit donc réaliser des travaux 
de recherches et de projet en vue du stockage final 
des déchets radioactifs. Pour ce qui est de la 
construction et de l'exploitation des dépôts finals, 
on fera par contre vraisemblablement appel à d'autres 
sociétés. 

La Cédra a donc pour tâche de s'occuper des travaux de 
recherches, de développement et de projet relatifs aux 
dépôts finals ainsi que de la préparation des requêtes 
d'autorisation générale pour dépôts finals, qui seront 
présentées ultérieurement. 

Dans le cadre de ses travaux de recherches, la Cédra 
étudie la structure géologique de diverses régions de 
Suisse ainsi que le comportement de la roche en ce qui 
concerne son aptitude à accueillir un dépôt pour 
déchets radioactifs. 

1.3 Le concept du stockage final 

Celui qui produit des déchets radioactifs doit veiller 
à ce qu'ils soient éliminés de manière sûre. 
L'élimination sûre doit avoir lieu par stockage 
définitif. Ainsi en a décidé en 1978 le peuple suisse, 
lors de la votation relative à la révision de la Loi 
sur l'énergie atomique (Arrêté fédéral concernant la 
loi sur l'énergie atomique du 6 octobre 1978, art. 3, 
2e alinéa; art. 10, 1er alinéa; art. 12, 1er alinéa). 

Le stockage final a pour but d'isoler les déchets 
radioactifs de l'espace vital de l'homme (biosphère) 
aussi longtemps qu'il est nécessaire pour qu'ils 
perdent toute nocivité. La notion du stockage final 
introduite dans l'Arrêté fédéral concernant la loi sur 
l'énergie atomique et les conditions que doit 
satisfaire un dépôt final en matière de sûreté sont 
définies dans la directive R-21 de la Commission 
fédérale pour la sécurité des installations nucléaires 
(CSN) et de la Division principale pour la sécurité 
des installations nucléaires (DSN) d'octobre 1980. 
Deux objectifs de protection ainsi que les bases et 
hypothèses de calcul pour l'analyse de sûreté y sont 
fixés. 
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Les dépôts finals doivent assurer la protection de 
l'homme et de l'environnement contre tout 
endommagement dû au rayonnement ionisant. L'objectif 
de protection 1 est en conséquence essentiel: 

11 Les radionucléides, qui sont libérés dans la 
biosphère à partir d'un dépôt ultime scellé par 
suite d'événements ou de processus à prendre en 
considération d'une manière réaliste, ne doivent 
pouvoir causer à aucun moment des doses individu
elles supérieures à 10 mrem par année. ( ... ) •• 

Indiquons, à titre de comparaison, que l'irradiation 
naturelle de la population suisse donne une dose 
d'exposition moyenne de 143 mrem par an, compte tenu 
d'une variation de quelque 100 à 300 mrem/an selon le 
lieu d'habitation, le matériau de construction et le 
mode de vie. L'exposition additionnelle aux radiations 
dues au radon naturel n'est ici pas considérée. 

En plus des aspects relatifs à la sûreté, la notion du 
stockage final renferme l'idée selon laquelle la 
responsabilité de l'élimination des déchets 
radioactifs incombe à la société jouissant actuelle
ment de l'énergie nucléaire et ne saurait lier les 
générations futures. C'est ce qu'exprime l'objectif de 
protection 2: 

11 Un dépôt ultime doit être conçu de manière à ce 
qu'on puisse le sceller en tout temps dans un délai 
de quelques années. Une fois le dépôt ultime scellé, 
aucune mesure de sécurité et de surveillance ne doit 
plus être nécessaire ... 

Les générations futures doivent donc être épargnées du 
souci que constituent les déchets radioactifs. 

Outre les exigences formulées dans ces deux objectifs 
de protection, il s'agit aussi bien entendu de tenir 
compte de prescriptions et de points de vue non 
nucléaires, comme par ex. du droit international 
public, de l'aménagement du territoire, de la 
protection de l'environnement, de la nature et du 
paysage, de la défense nationale, etc. Une liste 
adéquate en a été établie par un groupe de travail 
constitué au sein de l'AGNEB. 

Outre l'exigence psychologique, qui consiste à 
épargner les générations futures de la surveillance 
permanente de nos déchets, d'autres faits parlent 
encore en faveur du principe du stockage final: 
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Par rapport à l'énergie produite, la quantité des 
déchets de haute radiotoxicité qui en découlent 
est petite. Aussi cela permet-il de réaliser des 
mesures de confinement plus coûteuses. 

- La radioactivité et ainsi la toxicité des déchets 
décroissent d'elles-mêmes dans le temps, selon des 
lois physiques connues. 

- L'exposition au rayonnement naturel, à laquelle 
tous les êtres humains sont soumis, simplifie la 
fixation des valeurs limites pour d'éventuelles 
doses d'exposition additionnelles dues à la 
civilisation (exigences de sûreté définies quanti
tativement). Cela est en opposition avec les 
incertitudes auxquelles on se heurte lorsque l'on 
veut définir des valeurs limites de concentration 
admissibles pour diverses substances nocives que 
l'on ne trouve pas dans la nature. 

Pour réaliser les objectifs du stockage final - le 
confinement intégral pendant un temps défini et 
l'empêchement d'une irradiation inadmissible des 
individus par un retour de radionucléides d'un dépôt 
final dans l'environnement pendant la période 
d'isolation additionnelle-, on recourt à une série de 
divers phénomènes connus en histoire naturelle et dans 
la technique. Tous ont pour objectif d'isoler les 
substances stockées par des barrières, afin d'empêcher 
le retour de substances radioactives aussi longtemps 
qu'un effet nocif pourrait s'en dégager. Plusieurs 
barrières sont disposées les unes derrière les autres, 
de sorte qu'en cas de défaillance d'un mécanisme de 
rétention agissant comme barrière de sécurité, 
d'autres restent toujours efficaces. 

Chaque mécanisme de rétention peut être réalisé tant 
par des mesures artificielles (techniques) que par des 
barrières naturelles, notamment géologiques. L•eau 
agit en tant que vecteur critique dans le transport 
des substances de déchets à travers les barrières. 
C'est pourquoi les mécanismes de rétention sont 
sélectionnés d'après la manière dont ils peuvent 
juguler l'infiltration d'eau dans le site de dépôt, 
entraver le passage des substances radioactives du 
dépôt final dans l'eau, empêcher ou ralentir le 
transport de l'eau éventuellement contaminée du dépôt 
final vers la surface de la terre ou encore dont ils 
peuvent retenir des substances radioactives de l'eau 
contaminée pendant son cheminement vers la surface. 
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L'analyse de sûreté pour un projet de dépôt final 
permet ainsi de prédire le comportement dans le temps 
de toutes les barrières, à l'aide de méthodes 
appartenant aux sciences physiques et naturelles. Il 
s'agit notamment de percevoir et comprendre des 
modifications du fonctionnement des mécanismes de 
rétention, qui peuvent ~tre le fait de processus très 
lents comme la recristallisation, la corrosion ou 
l'érosion, mais aussi provenir d'événements marquants 
tels tremblements de terre, formation de failles ou 
activités humaines. L'analyse de sûreté se base sur 
une liste la plus complète possible d'événements et de 
processus. Pour ceux qui doivent ~tre considérés de 
manière réaliste, il faut se procurer des bases de 
calcul précises, afin que l'on puisse déduire 
quantitativement la modification dans le temps de la 
fonction de rétention des barrières mises en place et 
partant, les taux de relâchement des radionucléides 
dans la biosphère. Si des événements, en raison de 
leur invraisemblance ou des processus, en raison de 
leur lenteur, doivent ne pas ~tre considérés dans le 
calcul, il faut alors évaluer leur effet maximal 
possible. Des recherches sur le terrain et en 
laboratoire contribuent à une meilleure compréhension 
de l'effet des barrières, mais des extrapolations sur 
de nombreux millénaires seront naturellement 
imprécises. C'est pourquoi il faut étayer l'appré
ciation du comportement du matériau sur de très longs 
espaces de temps à venir, en considérant, dans 
l'histoire naturelle, des processus analogues ou 
semblables, qui se sont déroulés sur de très longues 
périodes de temps passées. 

Les conclusions de l'analyse de sûreté se basent sur 
la comparaison de la vitesse de décroissance - connue 
avec une précision satisfaisante - de la radiotoxicité 
des déchets confinés dans des dépôts finals et du taux 
de relâchement possible de chacun des nucléides en 
tant que conséquence de la défaillance des barrières 
de confinement, compte tenu des effets de retardement 
lors de la migration à travers la géosphère. En raison 
du rôle critique que joue l'eau en tant que vecteur de 
transport potentiel, la situation hydrogéologique des 
alentours du site de dépôt rev~t une importance 
particulièrement grande. 

Les déchets radioactifs sont répartis en diverses 
catégories. Les concentrations des radionucléides de 
courte et de longue vie dans le colis de déchets, le 
dégagement de chaleur et les diverses manutentions 
(avec ou sans blindage ou refroidissement spécial) des 
déchets servent de critères pour la répartition. En 
Suisse, les déchets sont définis d'après les 



.. ' 

CEDRA NTB 85-45 - 6 -

concentrations limites admissibles pour divers types 
de dépôt. Actuellement, on prend pour point de départ 
deux types de dépôts finals (types B etC), laissant 
l'option d'un dépôt final de type A pour déchets de 
faible activité seulement encore pendante. Des détails 
sur les caractéristiques des déchets et leur 
répartition aux divers dépôts finals se trouvent dans 
les rapports sur le Projet Garantie de la Cédra, NGB 
85-01, chapitre 6 et NGB 85-02. 

Des cavernes rocheuses avec une couverture de 
plusieurs centaines de mètres, dans une formation 
anhydre ou si possible imperméable à l'eau (anhydrite, 
marne et argiles ainsi que cristallin) sont prévues en 
tant que dépôt pour déchets de faible et moyenne 
activité, ledit dépôt de type B. Diverses barrières de 
sécurité doivent isoler les déchets de la biosphère. 
Les barrières techniques non géologiques consistent 
dans le conditionnement des déchets par inclusion dans 
du béton, du bitume ou une matière synthétique, à 
l'intérieur de fûts en acier ou de grands conteneurs, 
dans une enveloppe de béton additionnelle à 
l'intérieur des cavernes et dans le remplissage des 
espaces et des accès restés libres dans le dépôt avec 
par ex. du béton, du béton spécial ou de la bentonite. 

Des galeries du sous-sol géologiquement stable du nord 
de la Suisse (granite, gneiss, sédiments) sont 
considérées comme dépôt pour déchets de haute 
activité, ledit dépôt de type C. Les barrières 
techniques prévues sont la vitrification des déchets 
(inclusion moléculaire dans matrice de verre stable), 
le confinement dans des conteneurs métalliques 
résistants à la corrosion et l'inclusion dans de 
l'argile. 

Pour remplir sa tâche, la Cédra travaille à deux 
grands projets: dans le projet KRISTAL, c'est la 
géologie du sous-sol cristallin du nord de la Suisse 
qui est étudiée. Au moyen de forages profonds et de 
mesures géophysiques et hydrogéologiques dans les 
puits de forage et depuis la surface de la terre, le 
socle cristallin et les sédiments sont investigués 
quant à leur aptitude à accueillir un dépôt de type c. 

C'est pour examiner les roches dans lesquelles la 
construction d'un dépôt final de type B pourrait être 
possible, que l'on réalise le programme de type B. De 
premières investigations non soumises à autorisation 
ont été effectuées; en ce qui concerne les sondages 
soumis à autorisation, des requêtes ont été présentées 
en décembre 1983 pour les sites Bois de la Glaive, 
commune d'Ollon (VD), Oberbauen Stock, commune de 
Bauen (UR) et Piz Pian Grand, communes de Mesocco et 
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de Rossa (GR). Le présent rapport donne des 
informations sur les très longues consultations qui se 
sont déroulées dans le cadre de cette procédure d'auto
risation. 

1.4 Objet de la procédure d'autorisation 

Avec ses requêtes, la cédra sollicite la remise d'auto
risations pour exécuter les programmes de sondages et 
de recherches ainsi que les travaux de préparation et 
de remise en état des lieux, au Bois de la Glaive, à 
l'Oberbauen Stock et au Piz Pian Grand. L'obligation 
d'autorisation et la détermination des mesures 
soumises à autorisation sont définies dans l'art. 10, 
2e alinéa de l'AF concernant la Loi sur l'énergie 
atomique et dans les art. 1 et 3 de 1'0 sur les 
mesures préparatoires (cf. annexe 1). Dans les 
recours, des objections ont été formées contre 
diverses décisions qui n'étaient pas l'objet de cette 
procédure d'autorisation. On mentionnera à titre 
d'exemple la remise en question du principe même du 
stockage final, la composition des déchets radioactifs 
et la sélection des sites de sondage. 

Bien que de tels points ne concernent pas cette 
procédure, la Cédra a tenu à les expliquer et les 
clarifier. 
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2. LES REQUETES DE SONDAGE NSG 15, 16 et 17 

2.1 Généralités 

C'est dans le cadre de la mission dont elle a été 
investie, à savoir planifier et construire des dépôts 
finals pour déchets radioactifs, que la Cédra examine 
diverses formations rocheuses sous l'angle de leur 
aptitude à servir de roche d'accueil et de site de 
dépôt final. Il s'agit, dans le cas présent, d'étudier 
des sites possibles de stockage de déchets de faible 
et moyenne activité. Au cours d'une très vaste 
procédure d'évaluation, la Cédra a sélectionné 
diverses régions potentielles de site (cf. chapitre 
5.1, p. 29 et suivantes), sur la base des informations 
déjà disponibles et en recourant à des investigations 
supplémentaires. Elle a maintenant l'intention de 
soumettre les trois sites de première priorité à un 
examen plus approfondi. Les programmes de recherches 
décrits dans les requêtes doivent permettre d'acquérir 
les données nécessaires pour fournir, dans une 
éventuelle requête d'autorisation générale pour un 
dépôt final de déchets de faible et moyenne activité, 
la preuve de la sûreté et de la faisabilité, ou alors 
mettre de côté la région investiguée en tant que site. 

La réalisation de tous les travaux de recherches doit 
nuire le moins possible aux roches d'accueil 
potentielles. Tout forage des couches rocheuses 
pourrait en effet provoquer la naissance de nouvelles 
voies d'eau, ce qui doit être évité pour des raisons 
de sécurité. En conséquence, on recourra si possible à 
des techniques d'investigation non destructives. 

On procèdera par étape sur les trois sites. Dans un 
premier temps, les recherches se feront à partir de la 
surface ou, si c'est possible, à partir de construc
tions souterraines déjà existantes. Ce n'est qu'au 
cours d'une seconde phase et d'après les résultats 
obtenus, que l'on passera au percement de la galerie 
de sondage. Il est impossible de décrire à l'avance 
les recherches prévues dans le moindre détail. Chacune 
d'entre elles dépend en effet plutôt des résultats des 
investigations précédentes. Selon ces résultats, on 
fixe par exemple le tracé définitif des galeries de 
sondage ou les points de départ, déclivité et 
profondeur des forages. Certaines des recherches 
planifiées peuvent s'avérer superflues, d'autres 
doivent au contraire être ajoutées au programme. Le 
fait que l'on ne puisse pas fixer tous les facteurs 
dès le début rend les programmes des sondages ouverts 
et élastiques. Mais divers opposants ont ressenti ces 
possibilités nécessaires d'adaptation comme 
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l'expression d'imprécisions et en ont conclu que les 
requêtes n'avaient pas été préparées sérieusement. Or, 
ainsi qu'on l'a mentionné, la flexibilité des requêtes 
n'est pas le signe d'un manque de soin, mais celui 
d'une nécessité dictée par des raisons financières et 
surtout scientifiques. 

Le contenu nécessaire des requêtes ainsi que les 
annexes requises sont fixés dans les articles 6 à 13 
de 1'0 sur les mesures préparatoires. Une requête 
d'autorisation de procéder à des mesures préparatoires 
doit contenir: le nom ou la raison sociale du 
requérant; une liste des cantons et communes sur le 
territoire desquels les mesures préparatoires sont 
envisagées; une liste et description des mesures 
préparatoires envisagées; la date à laquelle 
commenceront les mesures préparatoires, leur durée 
probable ainsi que la durée de la validité demandée 
pour leur autorisation; une liste et un résumé des 
documents, cartes et plans joints à la requête et le 
cas échéant, la demande visant l'octroi du droit 
d'expropriation. 

Il faut joindre à la requête le programme de 
recherches, un rapport géologique, un rapport sur les 
effets prévisibles des mesures préparatoires, une 
carte d'ensemble à l'échelle 1:25'000 ou 1:50'000 
(cartes nationales originales), des plans d'ensemble, 
de situation, d'objet et de détail à l'échelle 
adéquate. 

Les requêtes de sondage de la Cédra renferment toutes 
les explications et annexes requises. L'ordre ainsi 
que la description de chacune des tâches, rapports ou 
annexes des requêtes varient légèrement par rapport à 
ce qui a été énuméré dans la loi, mais les requêtes 
n'en sont pas pour autant incomplètes. En ce qui 
concerne les cartes nationales originales, voir 
paragraphe 5.5.3, p. 58. 

Mais ce que ne contiennent pas les requêtes et qui 
n'est pas non plus requis par la loi, ce sont des 
explications relatives à la procédure de sélection des 
sites de sondage, au principe même du stockage final 
ou à la composition des déchets devant être stockés 
dans le dépôt de type B. Ces points ne font pas 
l'objet de la procédure d'autorisation pour des 
mesures préparatoires et n'ont de ce fait pas besoin 
d'y être traités. Ils sont - du moins en partie -
réservés à une requête ultérieure visant à obtenir une 
autorisation générale. 
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De nombreux opposants ignorent quels sont les thèmes 
devant être traités dans la procédure d'autorisation 
de sondages et ont reproché par exemple à la Cédra le 
mauvais choix qu'elle a fait des sites de sondage ou 
ont exigé que les déchets radioactifs ne soient pas 
éliminés par stockage final. Sans y être contrainte et 
dans le seul cadre de sa politique loyale 
d'information, la Cédra a examiné divers griefs ou 
questions de ce genre, extérieurs à la procédure 
d'autorisation, et y a répondu de manière détaillée. 
Le présent rapport entend également en restituer les 
explications. A propos du principe du stockage final, 
se reporter par exemple aux chapitres 1.3, p. 2 et 
suivantes et 5.2, p. 43 et suivantes; en ce qui 
concerne la procédure de sélection des sites de 
sondage, voir chapitre 5.1, p. 29 et suivantes, et le 
paragraphe 5.2.6, p. 52 et suivantes pour la compo
sition des déchets pouvant être stockés dans un dépôt 
de type B. 

Le fait que les requêtes NSG 15, 16 et 17 ne 
sollicitent que des autorisations de sondage est 
également souvent confus. De nombreux opposants ont 
pensé à tort que l'on devrait déjà entreprendre de 
premières étapes en vue de la réalisation d'un dépôt 
final. Or ce n'est pas le cas. On ne demande que 
l'autorisation de procéder à des investigations 
géologiques. Ainsi qu'on l'a expliqué ci-dessus, les 
présents programmes de sondages et de recherches ont 
pour objectif de vérifier l'aptitude des trois régions 
de site au stockage de déchets de faible et moyenne 
activité ainsi que de constituer la documentation 
nécessaire à la présentation d'une requête 
d'autorisation générale. 

Un site conviendrait comme dépôt final de type B si: 

- la sûreté à long terme du dépôt final pouvait être 
garantie et si 

le dépôt final était techniquement réalisable. 

La faisabilité d'un dépôt final dépend de critères, 
eux-mêmes déterminés par les conditions géologiques, 
hydrogéologiques et géotechniques. L'objectif des 
présents programmes de sondages et de recherches est 
d'étudier et d'expliquer ces conditions. 

2.2 Requête de sondage NSG 15, Bois de la Glaive (commune 
d'Ollon VD) 

Avec la requête NSG 15, la cédra sollicite 
l'autorisation d'exécuter un programme de sondages et 
de recherches comprenant: 
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- 1 à 3 forages inclinés, de 700 à 800 rn de longueur, 
le long de la route Ollon-Panex, sur le territoire 
de la commune d'Ollon (VD), et le fonçage de 
plusieurs forages profonds de 20 à 40 rn, au maximum 
de lOO rn, dans la région du Bois de la Glaive et les 
régions voisines à l'ouest, qui font toutes partie 
de la commune d'Ollon (VD): 

- la réalisation éventuelle de plusieurs forages 
piézométriques de maximum 25 rn de profondeur, dans 
la plaine du Rhône, au sud et à l'ouest du Bois de 
la Glaive, dans la commune d'Ollon (VD): 

- la réalisation d'une galerie de reconnaissance d'une 
longueur d'environ 1500 rn, avec portail dans la 
partie est de la carrière de La Maladeyre, Ollon 
(VD), de 4 à 6 galeries pilotes au droit de la 
galerie de reconnaissance et d'une caverne d'essais 
sous le Bois de la Glaive; 

l'exécution d'un programme d'études avec expériences 
et mesures géophysiques, hydrogéologiques et 
géotechniques, incluant un nombre encore indéterminé 
de forages à partir de constructions souterraines; 

- la réalisation de recherches géophysiques depuis la 
surface (mesures sismiques, éventuellement mesures 
géoélectriques et telluriques), au Bois de la Glaive 
ainsi qu'à l'ouest et au sud-ouest de ce dernier, le 
tout sur le territoire de la commune d'Ollon (VD): 

- la préparation ainsi que la remise en état des 
lieux. 

Les emplacements probables des forages, de la galerie 
de reconnaissance, des galeries pilotes et de la 
caverne d'essais sont indiqués dans l'annexe 2. Dans 
la requête NSG 15, p. 38 à 54, on trouvera le 
programme détaillé de sondages et de recherches. 

Au Bois de la Glaive, c'est l'anhydrite qui est 
étudiée quant à son aptitude à servir de roche 
d'accueil. Un inventaire détaillé de ses caracté
ristiques se trouve dans le rapport NTB 81-04. On peut 
résumer les raisons justifiant le choix de l'anhydrite 
comme suit: 

- au contact de l'eau et à des températures 
inférieures à environ 48°C, l'anhydrite se trans
forme en gypse, cette réaction étant accompagnée 
d'un accroissement de volume de 61%. De petites fis
sures et diaclases sont ce faisant "cicatrisées". 
Grâce à cette propriété et à sa faible porosité, 
l'anhydrite massive et relativement pure est prati
quement imperméable et sèche: 
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face à des contraintes progressives et lentes, 
l'anhydrite a un comportement plastique. La 
fracturation est de ce fait généralement très peu 
développée dans les gisements d'anhydrite; 

- les recherches en laboratoire ont jusqu'ici révélé 
de bonnes propriétés absorptives; 

les propriétés géomécaniques de l'anhydrite massive 
sont, sous terre, comparables à celles d'un calcaire 
massif; 

- la fréquente tendance au gonflement des roches 
contenant de !•argile est faible dans l'anhydrite, 
cette dernière étant pauvre en impuretés de ce type 
(à ne pas confondre avec l'accroissement de volume 
par gypsification); 

Mais à côté de ces avantages, cette roche d'accueil 
présente aussi certains inconvénients: 

- l'anhydrite est relativement soluble dans l'eau. En 
présence d'un débit d'eau suffisamment grand, elle 
ne se transforme plus en gypse mais devient 
karstique; 

- la gypsification de l'anhydrite est également 
ralentie en présence d'eau salée interstitielle ou 
de diaclases; 

- la tendance au gonflement de l'anhydrite au contact 
de l'eau est accentuée par la présence d'impuretés 
ou d'intercalations argileuses; 

- en présence d'eau, le gypse et l'anhydrite ont un 
effet corrosif sur le béton et les métaux. 

Il ressort de tout cela que si l'anhydrite offre, en 
tant que roche d'accueil, un certain nombre de pro
priétés très positives, on ne doit cependant pas 
perdre de vue les inconvénients qu'elle peut présenter 
dans des circonstances défavorables. C'est pour ces 
raisons que l'examen de l'anhydrite en un site adéquat 
s'impose. Le fait que l'anhydrite n'affleure jamais à 
la surface mais soit, du fait de l'érosion, 
transformée en gypse, rend cet examen difficile. Des 
sondages en profondeur sont donc absolument 
nécessaires pour en vérifier la présence. 

Les expériences réalisées jusqu'ici sur les gisements 
alpins d'anhydrite montrent que la puissance des zones 
gypseuses superficielles dépasse rarement 20 à 40 
mètres. 
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2.3 Requête de sondage NSG 16, Oberbauen Stock (commune de 
Bauen UR) 

Avec la requête de sondage NSG 16, la Cédra sollicite 
l'autorisation de réaliser son programme de sondages 
et de recherches, qui comprend: 

la construction d'une galerie de reconnaissance 
d'environ 2'600 rn de long, dont le portail est 
identique au portail sud de l'ancienne galerie de 
transport, à environ l km au sud de Bauen (UR), 
ainsi que de vraisemblablement six galeries pilotes 
qui en partiraient et d'une caverne d'essais 
au-dessous des régions Alsen/Hoftersmatt, dans la 
commune de Bauen (UR); 

- le fonçage d'un nombre encore indéterminé de forages 
de quelque 40 à 60 rn de profondeur, dans les pentes 
sud-ouest au-dessus de Bauen, à travers la couver
ture de roche meuble des marnes valanginiennes; 

- le fonçage d'un nombre encore indéterminé de forages 
vraisemblablement courts (10 à 50 rn), à partir de 
l'ancienne galerie de reconnaissance de la tranche 
de construction Huttegg et éventuellement du tunnel 
du Seelisberg, afin de procéder à des investigations 
hydrogéologiques; 

- des essais préliminaires à l'aide de méthodes géo
physiques, dans l'ancienne galerie de reconnaissance 
de Huttegg et éventuellement dans le tunnel du 
Seelisberg; 

- la réalisation d'un programme de recherches géolo
giques et géotechniques, comprenant un nombre encore 
indéterminé de forages à partir des constructions 
souterraines mentionnées dans le premier alinéa, 
ainsi que des mesures et essais géophysiques, 
hydrogéologiques et géotechniques dans tous les 
forages et constructions souterraines; 

- l'exécution d'investigations géophysiques en 
surface, qui comprennent essentiellement des mesures 
géoélectriques dans les pentes sud-ouest surplombant 
Bauen et des mesures géoélectriques et éventuelle
ment telluriques dans la région d' 11 Urwangi 11

, commune 
de Bauen, UR; 

- les travaux de préparation et de remise en état des 
lieux. 

Les emplacements prévus pour les galeries de 
reconnaissance et pilotes ainsi que pour la caverne 
d'essais sont indiqués dans l'annexe 3. On a choisi un 
tracé des galeries de reconnaissance en forme de S, 
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afin d'avoir la plus grande partie possible de galerie 
dans des formations stables de la nappe de l'Axen. Le 
programme détaillé de sondages et de recherches se 
trouve dans la requête de sondage NSG 16, p. 50 à 66. 

A l'Oberbauen Stock, ce sont les marnes valanginiennes 
qui seront étudiées quant à leur aptitude à servir de 
roche d'accueil. Un inventaire détaillé de leurs carac
téristiques adéquates se trouve dans le rapport NTB 
81-04. Les propriétés ci-dessous ont justifié leur 
choix en tant que roche d'accueil: 

- les marnes valanginiennes affleurent essentiellement 
dans les nappes sud-helvétiques, dans d'importants 
gisements dont la puissance est due à la tectonique 
qui prévaut; 

- en formation rocheuse non accidentée, les marnes 
présentent une très faible perméabilité à l'eau; 

- en présence de contrainte tectonique, les marnes ont 
un comportement plastique; 

- par leur teneur en minéraux argileux expansifs, 
diaclases et autres surfaces de séparation peuvent 
se fermer en présence d'eau; 

les propriétés absorptives sont jugées favorables en 
raison de la teneur souvent importante en argile: 

Outre ces qualités propices, la marne présente 
certaines caractéristiques plutôt négatives surtout en 
ce qui concerne la construction de galeries, à savoir: 

- résistance relativement faible; 

- sans aménagement adéquat, stabilité modérée en 
présence d'ouvrages souterrains avec notamment une 
assez grande section de percement; 

- comportement plastique; 

- tendance au gonflement en présence d'eau; 

- conductibilité du gaz connue par la construction du 
tunnel du Seelisberg. 

Nombre de propriétés défavorables des marnes 
valanginiennes, comme par ex. l'expansivité, le 
comportement plastique, etc., sont en fait positives 
pour une roche d'accueil. La construction du tunnel du 
Seelisberg a montré que les difficultés inhérentes à 
la construction souterraine pouvaient être maîtrisées. 
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Grâce à cet ouvrage, on dispose actuellement de 
connaissances géologiques beaucoup plus grandes sur la 
région de site de l'Oberbauen Stock que sur les autres 
sites. La possibilité de se heurter à quelques 
surprises lors de la phase de sondages et de 
recherches est ainsi sensiblement réduite. 

2.4 Requête de sondage NSG 17, Piz Pian Grand (communes de 
Mesocco et de Rossa, GR) 

Dans la requête de sondage NSG 17, on sollicite 
l'autorisation de réaliser le programme de sondages et 
de recherches suivant: 

- construction d'une galerie de sondage avec portail 
près de Curina, à l'ouest du bassin d'égalisation 
d'afflux Spina des Misoxer Kraftwerke AG, commune de 
Mesocco, GR, ainsi que de vraisemblablement quatre 
galeries pilotes partant de la galerie de reconnais
sance et d'une caverne d'essais; 

- réalisation d'un nombre encore indéterminé de 
forages à partir des constructions souterraines 
juste mentionnées et de la galerie à écoulement 
libre déjà existante de Valbella-Spina, des Misoxer 
Kraftwerke AG; 

- fonçage éventuel d'un ou de plusieurs forages depuis 
la surface, dont les points de départ pourraient se 
trouver sur le territoire des communes de Mesocco et 
de Rossa, GR; 

- exécution éventuelle de forages piézométriques dans 
la Valle Mesolcina; 

- réalisation du programme de recherches géologiques 
et géotechniques, y compris des mesures, essais et 
analyses géophysiques, hydrogéologiques et géotech
niques dans les forages et les ouvrages souterrains 
ainsi qu'en surface; 

travaux de préparation et de remise en état , . 
necessa1res. 

La galerie de reconnaissance prévue, les galeries 
pilotes ainsi que l'emplacement possible de la caverne 
d'essais sont dessinés dans l'annexe 4. Les détails du 
programme de sondages et de recherches se trouvent 
dans la requête de sondage NSG 17, p. 28 à 42. 

Au Piz Pian Grand, on doit étudier l'aptitude du 
cristallin de la nappe de l'Adula à servir de roche 
d'accueil ponr un dépôt final pour déchets de faible 
et moyenne activité. Les roches cristallines 
présentent en général des propriétés telles qu'on 
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retient et examine ces premières dans l'optique de la 
construction de dépôts finals pour déchets 
radioactifs. Les plus importantes d'entre elles sont: 

- les gisements normalement très grands de roches 
cristallines laissent présager que l'on disposera de 
beaucoup de place pour un dépôt final; 

- le volume de pores généralement très petit rend les 
roches non diaclasées largement imperméables à 
l'eau; 

les propriétés des granites et des gneiss surtout 
sont normalement favorables à la construction; 

- sur la base des recherches réalisées jusqu'ici, les 
caractéristiques de sorption peuvent être jugées 
favorables; 

- la teneur en composantes chimiquement agressives est 
faible. 

Outre ces caractéristiques favorables, le fait que la 
perméabilité à l'eau d'une roche cristalline dépende 
largement de la présence de diaclases, fractures, 
etc., c.-à-d. de la contrainte tectonique de la roche, 
représente par contre un facteur négatif. 

Le contrôle de la conductibilité de l'eau dans les 
ouvrages souterrains des massifs de l'Aar et du 
Gothard ainsi que du cristallin pennique dans le 
Tessin et aux alentours des Grisons a montré que l'on 
ne traversait une assez grande zone rocheuse sans 
infiltration d'eau que dans la nappe de l'Adula, entre 
le Val Calanca et Valle Mesolcina, au-dessous du Piz 
Pian Grand, près d'une ancienne galerie transversale 
aux structures tectoniques. 

Les sondages prévus entendent clarifier les dimensions 
de cette zone rocheuse anhydre et ses origines. 
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3. CADRE LEGAL DES TRAVAUX DE SONDAGE 

Les recherches de la Cédra sont soumises à diverses 
dispositions légales. Ce chapitre est en premier lieu 
consacré aux règles juridiques les plus importantes 
qui doivent être appliquées à l'ensemble des travaux 
de la Cédra. Il soulèvera ensuite quelques problèmes 
particuliers: une autorisation de sondages ne donne en 
aucun cas de droit à la construction d'un dépôt final. 
Il faut distinguer, dans la procédure de consultation, 
les opposants légitimes des autres. Les questions de 
responsabilité civile et de dédommagement, du droit 
aux richesses du sol ou à l'expropriation jouent égale
ment un rôle important. 

3.1 Bases légales 

Les dispositions légales fédérales les plus impor
tantes, qui règlent les travaux de sondages, sont les 
suivantes: 

L'article 10, 2e alinéa de l'Arrêté fédéral concer
nant la loi sur l'énergie atomique, du 6 octobre 
1978, AFLEA, accorde au Conseil fédéral l'autori
sation de procéder à des mesures préparatoires en 
vue de l'aménagement d'un dépôt pour déchets radio
actifs. Les cantons, sur le territoire desquels les 
mesures préparatoires doivent être prises, peuvent 
revendiquer le droit de se prononcer (cf. annexe 1). 

- Ordonnance sur les mesures prises en prévision de 
l'aménagement d'un dépôt de déchets radioactifs, du 
24 octobre 1979, 0 sur les mesures préparatoires. 
L'article premier stipule que les mesures prépara
toires au sens de l'article 10, 2e alinéa, de 
l'AFLEA, doivent être au bénéfice d'une autori
sation. L'art. 2 énonce expressément que l'octroi de 
l'autorisation de procéder à des mesures prépara
toires n'implique aucun droit à l'autorisation d'amé
nager un dépôt de déchets radioactifs. Les art. 3 à 
5 définissent la notion de mesures préparatoires et 
nomment les services spécialisés compétents de la 
Confédération. Les art. 6 à 13 indiquent la teneur 
de la requête à présenter et de ses annexes 
nécessaires. La procédure d'autorisation est réglée 
dans les art. 14 à 18. L'art. 19 habilite le Conseil 
fédéral à charger des services spécialisés de la 
Confédération de la surveillance des travaux. L'art. 
20 concrétise la compétence du Conseil fédéral à 
transférer le droit d'expropriation à la Cédra. (Les 
art. 1 à 3 sont reproduits dans l'annexe 1). 
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- Loi fédérale sur la protection des eaux contre la 
pollution (Loi sur la protection des eaux), du 8 
octobre 1971 et ses dispositions d'exécution. 

- Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) 
du 22 juin 1979 

- Loi fédérale sur la protection de la nature et du 
paysage du 1er juillet 1966 et ses dispositions 
d'exécution. 

- Loi fédérale concernant la haute surveillance de la 
Confédération sur la police des forêts, du 11 
octobre 1902 et ses dispositions d'exécution. 

- Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'arti
sanat et le commerce (Loi sur le Travail), du 
13 mars 1964 et ses ordonnances. 

- Le CC et le CO règlent bien entendu les rapports de 
droit privé. 

La question de savoir dans quelle mesure des arrêtés 
cantonaux et communaux doivent être appliqués, rendant 
ainsi des autorisations cantonales et communales 
nécessaires, est controversée. La compétence du 
Conseil fédéral en tant qu'autorité qui accepte les 
requêtes de la Cédra et la compétence cantonale ou 
communale en matière d'autorisation ne sont pas claire
ment délimitées. Dans sa décision du 24 avril 1985, le 
Tribunal fédéral a affirmé une certaine compétence 
cantonale et communale en matière d'autorisation. Mais 
les autorités cantonales et communales ne doivent à 
cette occasion pas aller contre une autorisation 
remise par le Conseil fédéral, en ce sens qu'elles ne 
doivent pas interdire que l'on procède aux mesures 
préparatoires sur leurs territoires. Le Tribunal 
fédéral a cependant omis de définir de façon claire et 
nette les compétences cantonales et communales en 
matière d'autorisation. Cette délimitation a été 
confiée à la pratique, ce qui entraînera fort vraisem
blablement des procédures d'autorisation longues et 
compliquées, qui conduiront par plusieurs instances. 

3.2 Une autorisation de procéder à des travaux de sondages 
n'est pas une autorisation de construire un depot 
f1nal 

L'octroi de l'autorisation de procéder à des mesures 
préparatoires n'implique aucun droit à l'autorisation 
d'aménager un dépôt de déchets radioactifs (0 sur les 
mesures préparatoires, art. 2, cf. annexe 1). 
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Si les autorisations requises sont données, la cédra 
ne peut procéder qu'aux seules investigations men
tionnées dans les requêtes de sondages. Ces autori
sations ne préjugent pas de la construction d'un dépôt 
final. ---

Pour pouvoir construire un dépôt final, il faudrait 
recourir à la même procédure d'autorisation que pour 
la construction d'une centrale nucléaire. Un dépôt 
final est une installation atomique au sens de l'art. 
premier de la LEA et est soumis, d'après l'art. 4, 1er 
alinéa, lettre a, de cette loi, à l'obligation d'auto
risation. Conformément à l'article premier de l'AF 
LEA, il faudrait ainsi, avant de pouvoir construire un 
dépôt final, disposer d'une autorisation générale et 
d'une autorisation de construire. De plus, une auto
risation d'exploiter est nécessaire à la mise en 
service d'un dépôt final. L'autorisation de procéder 
aux travaux de sondages ne préjuge donc juridiquement 
pas de l'autorisation de construire un dépôt final. 

Les sondages pourraient avoir une réelle incidence sur 
le choix du site de dépôt. Il est évident qu'un dépôt 
final pour déchets de faible et moyenne activité sera 
si possible construit sur l'un des trois sites de 
sondage, dans la mesure où le site en question 
garantit une sécurité suffisante pour l'environnement. 
Mais un dépôt final ne sera construit que sur un seul 
site. Malgré l'étendue et le coût des travaux de 
sondages, il n'est pas à priori certain que le dépôt 
final sera construit sur l'un des trois sites de 
sondage. La décision relative au site n'obéira qu'à 
des critères purement scientifiques. Il n'est ainsi 
pas exclu qu'aucun des trois sites de sondage n'offre 
la sécurité requise et que l'on ne construise de dépôt 
final sur aucun d'entre eux. Il faudrait, dans ce cas, 
investiguer d'autres sites. La réalisation des 
sondages ne préjuge donc effectivement pas non plus du 
choix du site d'un dépôt final. 

3.3 Habilitation à faire valoir ses objections 

Ne peuvent participer à la procédure et faire légale
ment opposition que ceux qui y sont habilités. 

L'habilitation à faire valoir des objections est 
réglée par la Loi fédérale sur la procédure adminis
trative du 20 décembre 1968, LPA (notamment les 
articles 6 et 48) ainsi que par 1'0 sur les mesures 
préparatoires (notamment art. 14, 2e alinéa). Pour se 
réclamer de cette disposition, l'autorisation remise 
doit causer un préjudice aux droits de l'opposant, qui 
doit être particulièrement ou directement touché dans 
une plus grande mesure que quiconque. Un rapport 
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extrêmement étroit avec l'objet de l'autorisation est 
nécessaire. Cela s'applique notamment aux particuliers 
qui veulent s'opposer à une disposition ou une autori
sation qui favorise un tiers. Celui qui n'est pas plus 
lésé par les mesures autorisées qu'une quelconque 
autre personne ou que la communauté tout entière ne 
peut faire valoir ses objections. Ces exigences en
tendent, entre autres, exclure tout recours populaire. 

Le droit de faire opposition peut être reconnu aux 
personnes privées habitant au voisinage immédiat de la 
zone d 1 immissions des travaux de sondages. Le fait 
d'avoir son domicile ou une propriété sur le terri
toire de la commune politique, dans laquelle les 
recherches sont effectuées, n'est pas une raison suffi
sante. Cela s'applique notamment aux communes de 
Mesocco et d 1 0llon qui sont très étendues question de 
superficie et comprennent plusieurs localités tout à 
fait retirées (par ex. San Bernardino, Villars-sur
Ollon). Seul un préjudice direct et propre, que ce 
soit une perturbation directe provoquée par le bruit, 
les vibrations, la lumière, etc., est une raison 
suffisante pour qu•un particulier se réclame de son 
droit à faire opposition. Il faut que les opposants 
aient un intérêt pratique considérable pour appuyer 
leur demande visant à ne pas accorder l'autorisation 
ou à décréter des charges, se prévenant ainsi d'im
portants inconvénients ou préjudices. 

La jurisprudence reconnaît aussi aux organisations le 
droit d'opposition dans les conditions suivantes: 

- lorsqu'une disposition du droit fédéral leur accorde 
expressément le droit d'opposition, 

- lorsqu'elles sont elles-mêmes directement touchées 
par l'autorisation, ou 

- lorsqu'elles représentent les intérêts de leurs 
membres, pour autant que ces derniers aient person
nellement le droit d'opposition (ledit recours 
collectif). 

nans les deux derniers cas, donc lorsque ce n'est pas 
une prescription particulière du droit fédéral qui 
concède aux organisations l'habilitation en question, 
elles n'ont le droit d'opposition que comme groupe 
lésé ou représentant de leurs membres lésés. L'organi
sation doit alors: 

- avoir la personnalité juridique (un groupe ad-hoc ne 
remplirait pas cette condition), et 
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être touchée dans la même mesure qu'un particulier. 
Si tel n'est pas le cas, la majorité ou du moins une 
partie importante de ses membres doit être touchée, 
et l'organisation doit prouver par ses statuts que 
son but est de protéger ces intérêts-là de ses 
membres. 

Celui qui ne peut faire valoir aucun droit propre, 
mais seulement des droits généraux ou publics, ne peut 
se réclamer de son droit à faire opposition. La sauve
~arde des intérêts publics est l'affaire de l'autorité 
elue à cette fin. 

3.4 Responsabilité civile et obligation d'indemniser 

La Cédra réalisera ses recherches avec autant d'égards 
que possible, afin d'éviter ou du moins minimiser 
toutes sortes de dommages. Si quelqu'un devait toute
fois subir un dommage, la Cédra pourrait être tenue de 
le réparer. Les dispositions du CC et du CO font foi. 
L'une des conditions à cette obligation d'indemniser 
au sens du CO est cependant que l'on constate, outre 
une faute ou l'existence d'une responsabilité causale, 
un lien de causalité entre l'action de la Cédra ayant 
porté préjudice et le dommage. Dans le cas des divers 
dommages que l'on a fait valoir à l'avance, comme par 
ex. une soi-disant dépréciation des terrains ou des 
pertes de recettes dues au recul du tourisme, il 
faudrait d'abord prouver encore le lien de causalité , . 
necessa1re. 

Il faut indiquer dans ce contexte que la Cédra n'a pas 
à répondre de dommages provoqués par des tiers. Elle 
ne peut porter la responsabilité de l'entrave à la 
circulation due à des manifestations de tiers, du 
piétinement excessif des plantes ou de la terreur des 
habitants et des touristes de la région de site, que 
provoquent les adversaires de l'énergie nucléaire en 
exagérant les risques et les dangers que peut faire 
courir un dépôt final. Elle n'a pas à représenter les 
actes de tiers contraires aux lois. La Cédra s'emploie 
toutefois à ce que la sécurité publique soit garantie, 
pendant les investigations, par les autorités compé
tentes et à ce que des dommages de ce genre soient 
évités. 

Si le bruit, la poussière ou des effets semblables 
devaient provoquer des dommages, la Cédra pourrait 
être tenue de les réparer, conformément aux règles 
régissant les rapports de voisinage (CC) et éventuel
lement la Loi sur l'expropriation. Les conditions, 
montants et types de dédommagements éventuels sont 
fixés d'après les prescriptions des lois mentionnées. 
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3.5 Expropriation 

La Cédra essaie en principe et en premier lieu 
d'acquérir, si possible à l'amiable, les droits 
nécessaires, tels droits d'accès, droits temporaires 
d'utilisation des terrains, droits sur les conduites 
et canaux et autres. Le propriétaire est bien sûr 
indemnisé pour la cession de ses droits. Divers pro
priétaires fonciers ont aussi - dans le cadre de la 
procédure de recours ou en contact direct avec la 
cédra - manifesté leur disponibilité à aliéner ou 
mettre temporairement à disposition leurs terrains. 

Si l'acquisition à l'amiable d'un droit nécessaire 
devait ne pas être possible, la Cédra devrait recourir 
à l'expropriation. Conformément à l'article 20 de 1'0 
sur les mesures préparatoires, il est possible de 
transférer le droit d'expropriation à la Cédra. La 
procédure y relative ainsi que le type et le montant 
de l'indemnisation sont déterminés dans ce cas par la 
Loi sur l'expropriation. 

3.6 Régale minière, droits aux richesses du sol 

Etant donné que lors de ses sondages, la Cédra pénètre 
à l'intérieur de la montagne et casse la roche, la 
question se pose de savoir si cette activité ne lèse 
pas la régale minière cantonale ou les droits des 
cantons aux richesses du sol. La législation minière 
fait partie des régales cantonales traditionnelles 
(art. 3 et art. 32, 2e alinéa de la Constitution 
fédérale). Le droit cantonal peut déterminer si le 
droit de disposer d'objets miniers revient au canton 
(régale minière), si ces objets sont une partie de la 
propriété foncière ou s'ils doivent être déclarés sans 
maître. 

Le canton des Grisons n'a pas promulgué de loi sur la 
régale et l'exploitation minières. 

Les bases de la législation minière du canton d'Uri se 
trouvent dans la Constitution cantonale, récemment 
totalement révisée. La nouvelle Constitution est 
entrée en vigueur le 1er janvier 1985. La régale 
minière ainsi que la souveraineté législative y rela
tive sont principalement du ressort du canton d'Uri 
(art. 57, 1er et 3e alinéa de la Constitution canto
nale). Les droits déjà pré-existants des corporations 
de remettre des droits aux cristalliers ainsi que de 
prêter des concessions sur leurs territoires communaux 
restent maintenus (art. 57, 2e alinéa de la Constitu
tion cantonale). 
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Des arrêtés, qui concrétisent les clauses de la 
Constitution, font provisoirement encore défaut. 

Le canton de Vaud règle les droits miniers dans les 
arrêtés suivants: 

Loi du 6.2.1891 sur les mines. 
Réglement du 21.3.1891 sur les mines. 

Loi du 26.11.1957 sur les hydrocarbures. 
Réglement sur la recherche et l'exploitation des 
hydrocarbures du 18.6.1962. 

Loi du 21.11.1967 sur les carrières. 

On peut donc en principe répondre par la négative à la 
question posée au début de savoir si les travaux de la 
Cédra touchaient éventuellement les droits miniers ou les 
droits sur les ressources minières. La Cédra n'a pas 
l'intention d'exploiter des mines ou des ressources 
minières; les galeries et cavernes envisagées ne servent 
pas à leur extraction. La construction de cavités à 
l'intérieur de la terre à des fins de recherches n'est 
pas une installation minière et ne tombe ainsi pas sous 
le coup de la régale minière cantonale. 

Au cas où lors de la réalisation des recherches, des 
ressources minières viendraient à être découvertes, outre 
le réglement fédéral, c'est le réglement cantonal sur la 
propriété des richesses du sol et leur exploitation qui 
serait appliqué. Il s'agira toutefois de décider ensuite 
si c'est l'exploitation des ressources minières ou la 
satisfaction d'intérêt national du mandat de la Cédra qui 
a la priorité. 
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4. LA PROCEDURE D'AUTORISATION 

4.1 Recherches préliminaires non soumises à autorisation 

De très vastes recherches ont précédé la présentation 
des trois requêtes de sondage NSG 15, 16 et 17. On a 
par exemple procédé à l'évaluation de cartes et 
profils géologiques déjà publiés, d'anciens sondages 
et études bibliographiques, afin d'établir un inven
taire des roches d'accueil qui conviennent, en Suisse, 
à la construction d'un dé~ôt final pour déchets de 
faible et moyenne activite. Les résultats de ces 
analyses géologiques sont exposés dans le rapport NTB 
81-04. Des études de projet d'ingéniérie ont permis de 
mettre en évidence des méthodes possibles pour la cons
truction et l'exploitation d'un dépôt final et de 
définir les conditions techniques en fonction des 
divers types de roche d'accueil. 

Une fois des recherches préliminaires additionnelles 
non soumises à autorisation terminées, on a procédé au 
traitement des données recensées et on les a récapi
tulées dans un deuxième rapport (NTB 83-15). Les 
détails de cette procédure, qui a finalement abouti au 
choix des trois sites de sondage, se trouvent dans les 
deux rapports mentionnés et sont résumés ici dans le 
chapitre 5.1. 

4.2 Information et contacts avec les autorités et la 
population 

Parallèlement à ces recherches préliminaires, des 
discussions se sont engagées très tôt avec les 
autorités. Les cantons concernés constituèrent des 
groupes de travail qui étaient à la disposition de la 
Cédra en tant qu'interlocuteurs. Sauf pour le site du 
Piz Pian Grand, où le groupe de travail cantonal a dès 
le début refusé sa collaboration, la Cédra a élaboré 
et discuté avec les autorités diverses variantes de 
requêtes. Voir par exemple les informations mention
nées au paragraphe 5.1.4, p. 34. Les requêtes 
finalement présentées aux autorités fédérales sont le 
fruit de ces discussions. 

Outre les autorités cantonales et communales, la 
population a également été informée aussi largement 
que possible. On a par exemple distribué dans tous les 
ménages des communes de sondages des numéros spéciaux 
de la publication de la Cédra "Cédra actualité"; quand 
les autorités l'ont permis, des manifestations 
publiques d'information ont été organisées; la 
population a également été informée à l'aide des 
communiqués de presse relatifs aux sondages prévus. 
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L'affirmation selon laquelle la Cédra se serait moquée 
des autorités et de la population s'avère donc fausse. 
Elle a bien au contraire entamé le dialogue à un stade 
très précoce des recherches préliminaires non soumises 
à autorisation. 

4.3 La procédure de consultation 

C'est dans le courant de 1983 que les versions défini
tives des requêtes de sondages soumis à une autori
sation ont été élaborées. Le 22 décembre 1983, la 
Cédra présentait au Département fédéral des trans
ports, des communications et de l'énergie (DFTCE), à 
l'attention du Conseil fédéral, trois requêtes visant 
l'obtention des autorisations de procéder à des 
investigations géologiques au Bois de la Glaive, 
Ollon, VD (NSG 15), à l'Oberbauen Stock, Bauen, UR 
(NSG 16) et au Piz Pian Grand, Mesocco et Rossa, GR 
(NSG 17). 

Avant que le Conseil fédéral ne tranche sur ces autori
sations, une très longue procédure de consultation 
doit avoir lieu. L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) 
a été chargé de sa direction. 

Les requêtes de sondages ont été publiées dans la 
Feuille fédérale du 24 janvier 1984 et soumises à 
enquête publique auprès des Chancelleries d'Etat des 
cantons d'Uri, des Grisons et de Vaud, auprès des 
Chancelleries communales de Bauen, Mesocco, Ollon et 
Rossa ainsi qu'auprès de l'OFEN, à Berne. On a donné 
l'occasion à des personnes ayant qualité pour faire 
opposition, de faire valoir leurs objections, dans les 
60 jours suivant la publication des requêtes de 
sondage. Le délai a commencé de s'écouler le 26 mars 
1984, pour les requêtes NSG 15 et 16, et le 3 avril 
1984, pour la requête NSG 17. La raison de ces deux 
dates différentes vient de ce que la version italienne 
de la Feuille fédérale a été publiée plus tard, à 
savoir le 3 février 1984. 

On a recueilli, à l'intérieur des délais ainsi fixés, 
2848 oppositions, une pétition ayant récolté 358 signa
tures et des formulaires de recours contre le site du 
Piz Pian Grand, avec 533 signataires venant d'Italie. 
La masse des recours se compose de la manière 
suivante: 
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H Ul 
0 Q) Provenance des Nombre de re-IH \Q) Ul 

+l \Q) opposants cours venant -IJ\Q) ·ri 
Q)...-1 IH de personnes 
Ul~ ·ri 

'"Ô morales 1) 
..-10 ~ Ul Q) () 

H :::~ .......... 
::1 '"Ô Ul s:: +l 
0 ·ri Q) 0 Q) 
() :> \Q) s:: ~ Q) ·ri ·ri Ul 
H "'IH Cil ~ s:: Ul 

S::·ri Q) - ...-! O+l 
Q) ·ri '"Ô H ~ ·ris:: 

'"Ô 
Ul ~ ·ri Q) H Ul ~~ ~ Q) '"Ô ~ Ul Q) 

Q) H ...-! § Q) s:: s:: ·ri (!) 
H ::1 Ul ::1 (!) Ul ~ 0 

~ 
()P,. 

~ 0 (!) s ~~ +l Ul +l 0 ::1 
()...-! H Ul ·ri H s:: Ul 0 

0 Q) ::1 0 0 ·ri &~ +l ~ 0 Ul H 
Site z p::; s l'tl u Ul lïl u u .:X:tn 

Bois de 808 97 711 71% 29% - - 13 9 
la Glaive (12%) (88%) 

Oberbauen 21 21 - 86% 14% - 1 4 3 
Stock 

Piz Pian 2015 484 1531 35% 59% 6% 2 56 2) 12 
Grand (24%) (76%) 

Les 3 4 4 - - 100% - - - -

Toutes les données sont conformes aux statistiques de l'OFEN 

1) compris dans les chiffres des 3 premières colonnes 

2) y compris 19 communes du nord de l'Italie 

Des recours ont été présentés en langue allemande, 
française et italienne. Leurs formes varient, depuis 
les lettres manuscrites jusqu'aux mémoires formels 
rédigés sur ordinateur. De nombreux opposants aux 
requêtes NSG 17 (Piz Pian Grand) et NSG 15 (Bois de la 
Glaive) ont utilisé des formulaires préimprimés qu'il 
leur suffisait de signer. Quelques-uns ont été 
complétés d'arguments additionnels. Ce n'est qu'une 
très petite part des recours qui a été rédigée de 
manière entièrement individuelle. 

La plupart des opposants ont demandé le refus des 
autorisations sollicitées. Quelques opposants ont 
réclamé des modifications des requêtes ou des réserves 
dans les autorisations. L'auteur d'une lettre se 
déclara entièrement d'accord avec les recherches 
prévues par la Cédra. 
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Les requêtes individuelles, les formulaires complétés 
et chaque fois un exemplaire non modifié des formu
laires de recours contre les requêtes NSG 15 et 16 ont 
été remis à la Cédra, le 9 avril 1984. On lui laissa 
trois mois, soit jusqu'au 9 juillet 1984, pour prendre 
position sur les recours et le cas échéant modifier 
ses requêtes. Durant ce laps de temps, la Cédra se 
prononça sur les arguments développés par les 
opposants et adapta, quand c'était possible, les 
requêtes à leurs souhaits. La Cédra a répondu sur 41 
pages (Oberbauen Stock) et 64 pages et annexes (Bois 
de la Glaive). Ses prises de position ont chaque fois 
été rédigées dans la langue dans laquelle l'opposant 
avait formulé son recours. 

Les recours contre la requête NSG 17, Piz Pian Grand, 
ne parvinrent à la Cédra qu'à la fin du mois d'avril 
et reçurent une réponse le 28 septembre 1984. Dans 
cette réponse de quelque 140 pages, comprenant 
plusieurs annexes et rédigée aussi bien en allemand 
qu'en italien, la Cédra analysa aussi les arguments 
objectifs émis par les opposants et modifia sa requête 
de sondage en conséquence. 

Les cantons de site ainsi que plusieurs services 
fédéraux ont été invités à prendre position séparément 
sur les requêtes de sondage. La prise de position du 
gouvernement du canton des Grisons, du 12.6.1984, qui 
a été remise à la Cédra fin juin, a reçu une réponse 
le 28 septembre 1984. La Cédra s'est prononcée le 
30 novembre 1984 sur les expertises, prises de 
position et lettres des divers services fédéraux, qui 
avaient été rédigées au cours du premier semestre de 
1984. Les consultations des cantons d'Uri et de vaud 
ont été remises à la Cédra le 11 décembre 1984; elle y 
a répondu le 8 février 1985. 

Les opposants ont eu une seconde occasion de se pronon
cer sur le projet de recherches de la cédra. Les 
réponses de la Cédra aux recours ont été mises à la 
disposition du public dans les communes de site et 
auprès de l'OFEN ainsi qu'à celle des opposants, pour 
qu'ils en prennent connaissance et leur apportent une 
réponse. De plus, chaque opposant a été personnelle
ment rendu attentif aux réserves et à la possibilité 
d'une seconde prise de position. Une fois les délais 
impartis aux prises de position écoulés, l'OFEN a 
classifié les arguments avancés dans l'ensemble des 
écrits et a élaboré une proposition à l'adresse du 
Conseil fédéral, afin qu'il se décide sur les requêtes 
de sondage. Cette proposition est actuellement (juin 
1985) en préparation. La décision du Conseil fédéral 
concernant les trois requêtes de sondage est attendue 
pour l'été ou l'automne 1985. 
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4.4 Les autorisations 

Pour pouvoir commencer l'exécution des sondages soumis 
à autorisation, il faut en premier lieu disposer des 
autorisations de la Confédération. Depuis 1957, la 
législation sur l'énergie atomique et la protection 
contre les dangers des rayons ionisants est du domaine 
de la Confédération (CF, art. 24 quinquies). Les 
principes, prescriptions et procédures d'autorisation 
concernant la manipulation des substances radioactives 
ainsi que des déchets sont réglés dans la Loi sur 
l'énergie atomique de 1959, sa révision de 1978 et ses 
ordonnances. La loi ne fixe pas clairement si et dans 
quelle mesure des autorisations cantonales et 
communales doivent être par ailleurs délivrées. 
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, du moins 
certaines compétences en matière d'autorisation de 
construire et de mesures de police reviennent aux 
cantons; cf chapitre 3.1, p. 17. Dès que l'on dispose 
de toutes les autorisations requises, les premières 
recherches peuvent être entreprises. 
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5. POINTS DES RECOURS NON LIES A UN SITE ET PRISES DE 
POSITION DE LA CEDRA 

5.1 Le choix des sites 

Ainsi qu'on l'a plusieurs fois mentionné, le choix des 
sites à sonder n'est pas l'objet de la procédure 
d'autorisation. Le choix correct des sites de sondage 
est de la seule compétence et responsabilité de la 
Cédra. 

Il apparaît cependant que les recherches, procédures 
et critères à la base du choix des trois sites de 
sondage suscitent un vif intérêt. Diverse; questions 
et maints reproches ont été lancés à ce sujet: '1 e 
choix des sites ne serait pas concrétisable, il serait 
suspect et manquerait d'assises scientifiques. La 
Cédra se serait laissé guider par 1 'opportunité et 
décidée d'après des critères purement politiques et 
économiques. Les sites sélectionnés ne conviendraient 
pas à un dépôt final, il y en aurait de meilleurs. 

Afin de ne pas laisser planer ces griefs rudes et 
infondés sans y répondre et afin d'étancher une soif 
d'information à l'évidence très grande, la Cédra a, 
dans ses réponses, pris position sur les questions 
mentionnées et décrit de manière détaillée le déroule
ment de la procédure de sélection des sites. Il s'agit 
de fixer ici une nouvelle fois les étapes et décisions 
les plus importantes de cette procédure de sélection 
de plusieurs années et des études approfondies. On 
examinera également les expertises qu'ont réalisées 
des opposants et on indiquera une nouvelle fois 
l'exposé des raisons ayant conduit au choix des trois 
sites de sondage. 

La sécurité d'un dépôt final est au premier plan des 
préoccupations tant pour la sélection des sites de 
sondage que pour le programme de recherches prévu. 
C'est dans son propre intérêt - afin d'éviter de 
coûteux travaux de sondages superflus sur des sites 
qui pourraient ne pas être appropriés - que la Cédra a 
voué une attention toute particulière au choix des 
sites de sondage. 

5.1.1 Le point de départ pour le choix des sites de sondage 
est constitue par les impératifs de sûreté qui ont été 
posés à un dépôt final. 
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Dans un dépôt final, les déchets radioactifs doivent 
être isolés de la biosphère et donc de tout contact 
avec des êtres vivants par des barrières de sécurité 
multiples. Des barrières techniques telles une matrice 
de déchets résistante à la lixiviation et peu soluble 
dans l'eau ainsi qu'un matériau de colmatage compact 
et le plus imperméable possible limitent l'infiltra
tion d'eau et empêchent les substances radioactives de 
passer dans la géosphère. La situation géologique et 
hydrogéologique du site de stockage doit être telle 
que la géosphère forme une barrière supplémentaire aux 
substances radioactives éventuellement relâchées, 
empêche leur migration à travers la biosphère, la 
retarde ou la limite à une quantité négligeable, et 
cela aussi longtemps que nécessaire pour maintenir à 
jamais la sûreté du dépôt final. 

Les affleurements en surface et d'autres données géo
logiques et hydrogéologiques déjà connues permettent 
d'esquisser une image de la géosphère. Il faut 
toutefois la comprendre dans le sens d'une hypothèse 
géologique plus ou moins probable selon la quantité et 
la qualité des données disponibles ainsi que la compé
tence des scientifiques qui les évaluent; elle ne peut 
toutefois jamais être considérée comme sûre. Seules 
des données peuvent être évaluées de manière 
scientifiquement correcte. Leur interprétation trahit 
toujours de la subjectivité de l'équipe de travail. 
Toute discussion sur la plausibilité d'hypothèses 
géologiques, telles qu'elles ont été élaborées par la 
Cédra, est donc scientifiquement improductive. Elle 
n'apporte aucune base de décision supplémentaire. Ce 
sont les mesures géophysiques, sondages géologiques, 
etc. devant maintenant être entrepris qui s'en 
chargeront. 

Pour qu'une formation rocheuse convienne à un dépôt 
final, elle doit satisfaire les conditions suivantes: 

- extension suffisamment grande 

- situation hydrogéologique favorable 

-possibilité d'établir des pronostics fiables sur les 
transformations géologiques et hydrogéologiques. 

5.1.2 La sélection des sites de sondages s'est réalisée en 
plus1eurs etapes, la def1n1t1on des roches d'accueil 
entrant en question en constituant toutefois le point 
de départ. 
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La Cédra a d'abord fixé cinq types possibles de roche 
d'accueil et investigué au total 100 régions poten
tielles de site ayant ces types de roche d'accueil 
sous l'angle de leurs propriétés géologiques. 23 
d'entre elles se trouvent en anhydrite alpine, 15 en 
marnes et argiles alpines, 25 en argile à opalinus du 
Jura, 23 dans des formations calcaires recouvertes, 
étanches à l'eau et 14 dans des roches cristallines. 

Entre 1978 et 1981, on a investigué et évalué 
l'étendue de ces 100 régions de site possibles, 
l'imperméabilité de leur roche, la situation de la 
nappe phréatique, la possibilité de construire des 
galeries, la prévisibilité de transformations géo
logiques futures et les connaissances déjà disponi
bles. Les résultats de ces premières investigations et 
évaluations ont été publiés en novembre 1981, dans le 
rapport NTB 81-04. 

Sur la base de ces investigations, la Cédra a sélec
tionné 20 régions de site pour y réaliser d'autres 
études approfondies non soumises à autorisation. Deux 
à cinq sites ont été retenus pour chaque type de roche 
d'accueil. 

Ces études avaient pour but de sélectionner, parmi les 
20 sites possibles, ceux que l'on soumettrait à 
d'autres examens nécessitant autorisation, parce que 
d'une part, ils semblaient les mieux appropriés en 
raison déjà du niveau de connaissance atteint et que 
d'autre part, leur aptitude avait de fortes chances 
d'être confirmée par les travaux de sondage ulté
rieurs. 

Dans les années 1982/83, la documentation géologique 
et hydrogéologique a été complétée de manière si 
exhaustive qu'il a été possible de procéder à une 
meilleure comparaison des régions de site, même dans 
diverses roches d'accueil. Les critères de sûreté ont 
encore été améliorés par rapport au niveau du rapport 
NTB 81-04. On y a inclus l'appréciation des possibili
tés d'incidents exogènes, c.-à-d. provoqués par des 
influences extérieures, spécifiques à un site. 

Pour l'appréciation des possibilités techniques de 
construction, on a élaboré des projets non liés à un 
site, mais spécifiques à une roche d'accueil. On a 
davantage tenu compte des aspects relatifs à l'amé
nagement du territoire et à la protection de l'environ
nement et on les a inclus dans l'évaluation. 
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L'établissement d'un "classement .. clair des sites 
était difficile, car il fallait comparer les unes aux 
autres des situations géologiques différentes. Pour 
quelques sites, il a fallu, à partir de maigres 
données incertaines, déduire que la situation 
géologique était théoriquement probable. Pour 
d'autres, on disposait de suffisamment d'indications 
et l'évaluation avait moins de champ libre. Ces 
évaluations reposant sur des bases diverses ont dû 
être pesées. C'est la raison pour laquelle on a dû 
accorder une grande importance à la possibilité 
d'établir des pronostics sur la situation géologique. 
Le critère d'évaluation le plus important était la 
sécurité offerte par les formations géologiques 
rencontrées. D'autres critères de réalisation 
technique et économique ainsi que des aspects 
d'aménagement du territoire et de protection de 
l'environnement sont venus s'y ajouter. 

A la fin de cette phase d'évaluation, neuf sites ont 
été exclus de toute analyse ultérieure. Huit d'entre 
eux ont été mis de côté, parce que moins appropriés, 
dont cinq pour des raisons géologiques, deux pour des 
raisons de construction de galeries et un pour des 
raisons d'aménagement du territoire. Le neuvième site, 
la région de Chaistenberg-Strick, est de toute façon 
analysé dans le cadre du programme régional de recher
ches KRISTAL en vue d'un dépôt final pour déchets de 
haute activité, de sorte qu'en un premier temps, on ne 
procèdera pas à d'autres investigations pour ce site 
dans le cadre des travaux relatifs à un dépôt final de 
type B. 

Pour les onze sites restants, relativement 
prometteurs, on a élaboré des projets généraux de 
construction et dressé des listes des points les plus 
importants restant à examiner. L'évaluation sous 
l'angle de l'aménagement du territoire de chacun des 
onze sites a été réitérée en tenant compte des projets 
généraux de construction spécifiques à un site. Les 
données manquantes ont, dans la mesure du possible, 
été comblées par des investigations non soumises à 
autorisation et le temps et les dépenses financières 
nécessaires à d'éventuels travaux de sondages ulté
rieurs évalués. 

Sur la base des informations disponibles à la fin de 
cette deuxième phase, les 20 sites potentiels ont été 
évalués, comparés entre eux et répartis en trois 
classes de priorité. Il a été décidé d'élaborer et de 
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présenter des requêtes de sondages soumises à 
autorisation pour les trois régions de site dont 
l'étude devait être poursuivie en première priorité. 
Pour les autres, les informations recueillies ont été 
traitées et mises de côté pour une éventuelle 
utilisation future. 

comme on le sait, les trois sites prioritaires sont 
les régions du Bois de la Glaive VD, d'Oberbauen Stock 
UR et du Piz Pian Grand GR. 

5.1.3 L'appréciation des 20 sites potentiels a été résumée 
dans un tableau et commentée dans le rapport NTB 
83-15. Le tableau est reproduit dans ce rapport, 
paragraphe 5.1.6, p. 35 et 36. Les points essentiels 
de l'évaluation donnée dans le rapport NTB 83-15 sont 
ici maintenus. 

La toute première priorité revient aux exigences de 
sûreté nucléaire posées à un site. Les critères de 
réalisation ne sont qu'au second plan. 

- On ne peut procéder aux évaluations globales des 
sites par la seule addition schématique de 11 points". 
Il faut au contraire souligner qu'une comparaison de 
sites de diverses roches d'accueil ne doit être 
faite qu'avec une prudence extrême en ce qui 
concerne critères géologiques et hydrogéologiques. 
L'appréciation "suffisant", qualifiant la possibi
lité d'établir des pronostics hydrogéologiques sur 
le site d'anhydrite de Glaubenbüelen, repose par 
exemple sur de tout autres réflexions que pour le 
site d'argile à opalinus de Challhëchi. 

- Les résultats des investigations approfondies 
confirment pour l'essentiel ceux du rapport NTB 
81-04. Aucun des 20 sites n'a dû être taxé d'"in
suffisant" du point de vue des barrières de sécu
rité, ce qui n'a généralement permis que d'évaluer 
aussi les critères secondaires de réalisation. 

- Les seuls "insuffisant .. ont dû être notés pour 
l'aptitude des sites d'argile à opalinus de Randen 
et des Coperies à recevoir des constructions. 

- En dépit de leur aptitude fondamentale, les cinq 
divers groupes de roche d'accueil ont laissé appa
raître quelques différences: dans les groupes anhy
drite, marne et cristallin, on a pu taxer de "bonne" 
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la sûreté nucléaire de plus d'un site. Dans les grou
pes d'argile à opalinus et de formations recou
vertes, la meilleure note est "moyen". 

Dans chacun des groupes de roche d'accueil, on a pu, 
sur la base des critères de sûreté nucléaire, 
établir la plupart du temps un classement sans 
ambiguïté des sites. Pour des sites équivalents, on 
a recouru en plus à des critères de réalisation, 
notamment aux connaissances déjà disponibles. 

En raison de l'important volume des travaux de 
sondages, on a d'abord limité à trois le nombre des 
requêtes de sondage à élaborer. Viennent en plus les 
recherches en cours dans la région de Chaistenberg
Strick, qui visent un autre objectif. Ce sont alors 
des points de vue impératifs qui ont pu dicter la 
définition des trois meilleurs types de roche 
d'accueil évalués, la détermination du meilleur site 
pour chacun des groupes de roche d'accueil et ce 
faisant le choix des trois sites prioritaires - Bois 
de la Glaive, Oberbauen Stock et Piz Pian Grand. 

5.1.4 A côté des informations courantes que livrent les 
rapports mentionnes et diverses autres publications de 
la Cédra, les co~nunes concernées et un assez large 
public ont, le 29 mars 1982, été spécialement informés 
sur la sélection des 20 régions de site possibles, 
faite en vue d'autres investigations préliminaires. La 
Cédra s'est ensuite tenue à la disposition des auto
rités concernées, désireuses d'informations complé
mentaires. Dans un rapport préliminaire ( 11 Dépôt de 
stockage final pour déchets faiblement et moyennement 
radioactifs - Rapport préliminaire sur l'évaluation et 
la sélection des régions de site possibles .. , Cédra, 
Baden, février 1983), elle expliqua aussi aux cantons 
et communes touchés les études approfondies réalisées 
en 1982/83, qui aboutirent à la sélection des trois 
régions de site devant se prêter à d'autres travaux de 
sondages soumis à autorisation. 

5.1.5 Le sous-groupe "Géologie" du Groupe de travail de la 
Confederation pour la gestion des déchets nucléaires 
(UGEO-AGNEB) a également évalué les 20 sites du choix 
plus restreint et publié les résultats de cette 
appréciation dans l'annexe IV du cinquième rapport 
d'activités de l'AGNEB (avril 1983). Il y affirme 
entre autres: 
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"Une évaluation des sites serait possible seulement 
à l'aide de recherches ultérieures (recherches 
hydrogéologiques, forages et surtout galeries de 
reconnaissance)." 

Le sous-groupe UGEO-AGNEB est lui aussi conscient de 
la nécessité des sondages. D'autres déclarations sur 
des sites potentiels de dépôt final ne sont possibles 
qu'à l'aide de sondages. 

5.1.6 Comme on l'a mentionné, l'évaluation des 20 sites 
potentiels a été résumée en un tableau. Il comprend 
aussi l'évaluation provisoire, réalisée par le 
sous-groupe UGEO-AGNEB à l'aide des documents dispo
nibles. Il correspond largement à celui de la Cédra: 

Site 

A Le Montet 

B Val Canaria 

Qualification 

UGEO-AGNEB 

à étudier 
ultérieurement 

à étudier 
ultérieurement 
avec quelques , 
reserves 

C Glaubenbüelen à éliminer 

D Bois de la 
Glaive 

E Oberbauen 
Stock 

F Palfris 

G Niderbauen 

à poursuivre, 
déclaration 
actuellement 
impossible 

à poursuivre 

à étudier 
ultérieurement 

à éliminer 

Qualif. Cédra 

à la fin de 
la phase I 

à poursuivre 

à poursuivre 

à mettre de 
côté 

à poursuivre 

à poursuivre 

à poursuivre 

à poursuivre 

NTB 83-15 

qualification 
finale 

2ème priorité 

3ème priorité 

3ème priorité 

1ère priorité, 
requête de 
sondage 

1ère priorité, 
requête de 
sondage 

3ème priorité 
(critères de 
réalisation) 

2ème priorité 
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Site 

H Schaffans 

J Mayens de 
Chamoson 

K Limperg 

L Randen 

M Les Coperies 

N Challhëchi 

0 Castilun 

P Büls 

Q Fallenflue 

R Mouron 

S Mont Aubert 

T Piz Pian 
Grand 

U Chaistenberg 
Strick 

- 36 -

Qualification 

UGEO-AGNEB 

à poursuivre 

à étudier 
ultérieurement 
avec quelques , 
reserves 

pas de premier 
choix 

élimination 
probable 

à éliminer 

à poursuivre en 
2ème priorité 

2ème priorité 

poursuite peu 
probable 

à écarter 

le projet présent 
est à éliminer 

le projet présent 
est à éliminer 

1ère priorité 

à étudier 
ultérieurement 

Qualif. Cédra 

à la fin de 
la phase I 

à poursuivre 

à mettre de 
côté 
(aménagement 
du territoire) 

à poursuivre 

à mettre de 
côté 
(construction) 

à mettre de 
côté 
(construction) 

.. . a poursu1vre 

à poursuivre 

à mettre de 
côté 

à mettre de 
côté 

à mettre de 
côté 

à mettre de 
côté 

à poursuivre 

à mettre de 
côté comme cas 
spécial 
(est étudié dans 
le cadre du 
programme 
KRISTAL) 

NTB 83-15 

qualification 
finale 

2ème priorité 

3ème priorité 

3ème priorité 
(critères de 
réalisation) 

3ème priorité 

3ème priorité 

3ème priorité 
(critères de 
réalisation) 

2ème priorité 

3ème priorité 

3ème priorité 

3ème priorité 

3ème priorité 

1ère priorité, 
requête de 
sondage 

2ème priorité 
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5.1.7 Les raisons ayant abouti au choix des trois sites de 
sondage peuvent se résumer comme suit: 

Bois de la Glaive 

Diverses raisons justifient le choix de l'anhydrite du 
Bois de la Glaive en tant que roche d'accueil poten
tielle. Les propriétés favorables de la roche 
d'accueil anhydrite ont déjà été décrites au chapitre 
2.2, p. 10 et suivantes. 

Par rapport à d'autres sites d'anhydrite entrant en 
question, la zone de stockage possible du Bois de la 
Glaive présente, sur la base des connaissances actu
elles, un nombre considérable d'avantages: 

- Géométrie simple de la roche d'accueil, assez facile
ment vérifiable. 

Extension considérable à disposition au niveau de la 
zone potentielle de stockage. 

- Puissante couverture rocheuse au-dessus de la zone 
potentielle de stockage et épaisseur vraisemblable
ment importante de l'ensemble du gisement d'anhy
drite. 

-Absence d'intercalations de roches étrangères en 
surface. 

- Site accessible sans difficultés majeures question 
de construction. 

ces avantages sont toutefois pondérés par l'inconvé
nient qu'actuellement, aucun sondage n'a été effectué 
au Bois de la Glaive, si bien que la présence d'anhy
drite en profondeur n'est pas encore clairement 
prouvée. Toutefois, les forages réalisés au Montet 
(Ph. Zahner, 1976) avaient révélé, dans des conditions 
de surface très semblables, de l'anhydrite jusqu'à une 
profondeur de plus de 100 mètres au-dessous du niveau 
de la plaine du Rhône. Le substratum de l'anhydrite 
n'a été atteint par aucun des trois forages. Il n'y a 
pas de raison de présumer à priori une situation 
géologique très différente au Bois de la Glaive. 

A la demande de divers opposants, Messieurs M. Burri, 
B. Matthey et D. Rigassi ont réalisé des expertises 
sur la requête de sondage NSG 15 et sur le choix du 
site du Bois de la Glaive. Concernant le choix du 
site, ils reprochent à la Cédra de n'avoir pas 
effectu~ assez de recherches pr~liminaires, d'avoir 
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donné une interprétation tendancieuse des faits connus 
et de les avoir tournés à son avantage pour les 
besoins de la requête. 

Il faut opposer à ces dires que l'étendue des études 
et analyses, dont les limites peuvent être volontaire
ment repoussées, est affaire de jugement. De l'avis de 
la Cédra, les études à la base de la requête NSG 15 
ont été suffisantes, qu'il s'agisse des divers points 
analysés, du degré de précision des levés ou de 
l'extension de la région investiguée. On a par exemple 
effectué des mesures systématiques des diaclases, 
réalisé des études photogéologiques et dressé un 
premier inventaire des sources (documents de travail). 
La bibliographie relative à ce sujet a été consultée. 
Dans le cadre des sondages géologiques, les deux 
points essentiels suivants ont été analysés de manière 
particulièrement approfondie: 

- zones de contact en surface entre roches carbonatées 
et gypse 

- absence d'affleurements de roches étrangères dans le 
gypse. 

Les mesures périodiques des sources sont un point qui 
reste à compléter. Avant d'entreprendre un sondage, 
toutes les sources susceptibles d'être endommagées par 
les galeries de reconnaissance sont mesurées. Ces 
mesures ont en partie déjà été entreprises - le débit 
de la source principale est par exemple déjà mesuré en 
continu (limnigraphe posé par l'EPFL) - et seront 
poursuivies en temps opportun. En outre, des analyses 
de la source mentionnée existent déjà. 

En ce qui concerne la soi-disant mauvaise interpré
tation géologique, il faut indiquer que le fond du 
problème est de savoir si l'hypothèse que soutient la 
Cédra sur 1~ structure géologique du Bois de la Glaive 
est conforme aux théories scientifiques actuellement 
en vigueur et justifie donc la poursuite des études 
par des investigations plus importantes. 

On n'a jamais prétendu que l'interprétation géologique 
du Bois de la Glaive adoptée dans la requête NSG 15 
était la seule possible. Cette interprétation a été 
présentée comme une hypothèse sujette à tous les aléas 
que peut réserver le sous-sol d'une région tecto
niquement tourmentée. 



CEDRA NTB 85-45 - 39 -

En revanche, en tant qu'hypothèse plausible et 
méritant d'être vérifiée, on doit la défendre 
fermement. 

C'est sur des connaissances géologiques généralement 
admises et reprises sur des cartes officielles 
qu'elle a été fondée et cela de surcroît avec l'aide 
du professeur Badoux. Les opposants citent constam
ment le professeur Badoux pour étayer leurs 
critiques, donc dans un sens allant à !~encontre de 
la thèse de la Cédra. En fait, ils n'ont pu utiliser 
ce moyen que parce que les passages qu'ils citent 
des diverses publications du professeur Badoux ne 
concernent, à proprement parler, pas le Bois de la 
Glaive, mais des régions en partie très éloignées. 
Le professeur Badoux était, pour le Bois de la 
Glaive, le conseiller de la Cédra et c'est lui qui, 
dans une première approche, a établi la coupe 
géologique taxée par les opposants de "profil 
fantaisiste non signé à travers le Bois de la 
Glaive". 

-Pour prouver que l'interprétation de la Cédra 
n'était pas plausible, les opposants se devaient 
d'apporter des arguments de poids, pour démontrer 
les soi-disant graves lacunes ou grossières erreurs 
que renfermait le dossier de la cédra. Ils ont donc 
choisi les hypothèses les plus pessimistes de toutes 
et prétendu qu'elles représentaient la réalité; ils 
ont surtout transposé au Bois de la Glaive des 
données d'autres endroits, recueillies par exemple 
dans les mines de Bex, la colline du Montet ou la 
région d'Antagnes. Le fait de procéder par compa
raison n'a en soi rien de critiquable, à condition 
de ne pas s'écarter du sujet et de ne pas dissimuler 
tous les faits allant dans le sens opposé. En 
procédant par comparaison, on pourrait par exemple 
tout aussi bien mentionner les vastes secteurs 
d'anhydrite massive et imperméable rencontrés dans 
les mines de Bex. 

En tout état de cause, le site du Bois de la Glaive a 
été choisi parce qu'il offrait en surface des 
caractéristiques plus favorables que d'autres sites 
comparables. Ces caractéristiques ont été vérifiées 
sur la base de connaissances générales et d'études 
spécifiques. Les recours n'ont pas apporté d'éléments 
nouveaux susceptibles d'aller à l'encontre de ce 
choix. 
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Oberbauen Stock 

A l'Oberbauen Stock, ce sont les marnes valanginiennes 
qui seront étudiées quant à leur aptitude à servir de 
roche d'accueil pour un dépôt final de déchets de 
faible et moyenne activité. Les raisons de ce choix, 
exposées au chapitre 2.3, p. 13, montrent qu'un examen 
des marnes valanginiennes en un site approprié est 
absolument opportun. 

La région de site de l'Oberbauen Stock présente, avec 
d'autres sites alpins dans des argiles et des marnes, 
toute une série de caractéristiques positives pour ce 
qui est de son aptitude à servir de roche d'accueil, 
comme par exemple une extension plus que suffisante et 
une couverture élevée au-dessus de la zone potentielle 
de stockage. 

Mais on dispose aujourd'hui de connaissances 
géologiques bien plus importantes pour cette région 
que pour d'autres sites comparables, en raison de la 
construction du tunnel du Seelisberg. L'éventualité 
d'avoir quelque surprise lors de la phase de sondages 
et de recherches est donc sensiblement réduite. 
L'Oberbauen Stock est la seule région de site offrant 
aujourd'hui des connaissances suffisantes pour 
réaliser de premiers calculs sur modèle quantitatifs 
et d'analyse de sûreté. 

Divers opposants ont chargé c. Siegenthaler de la 
réalisation d'une expertise contre la requête de 
sondage de la Cédra NSG 16. Dans son "Geologischer 
Bericht zum Nagra-Sondiergesuch Oberbauen Stock" du 
19.3.84, C. Siegenthaler reproche à la Cédra de baser 
son programme de recherches sur des interprétations 
précipitées de documents géologiques incomplets. 

M. Siegenthaler quant à lui base largement son argu
mentation géologique sur un profil de situation 
simplifié, élaboré par s. Schmid. Ce profil entend 
notamment étayer l'hypothèse selon laquelle la base 
des marnes valanginiennes de la région de la zone 
potentielle de stockage pourrait être beaucoup plus 
haute que la Cédra ne l'a supposé. Mais le profil de 
M. Schmid était, au moment même de sa publication, 
déjà dépassé par ceux réalisés à travers le tunnel du 
Seelisberg. La Cédra a fondé ses travaux sur les 
profils les plus récents, lesquels prouvent une 
extension horizontale des marnes valanginiennes 
sensiblement plus importante et vraisemblablement 
aussi une base en conséquence plus profonde. Dans son 
rapport, M. Siegenthaler mentionne les deux grands 
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accidents du flanc inférieur du pli de Niederbauen. Si 
la requête de sondage ne s'y est pas arrêtée, c'est 
parce qu'ils ne touchaient pas la zone potentielle de 
stockage. Par ailleurs, les avis de M. Siegenthaler et 
de la cédra divergent en ce qui concerne le profil 
axial. M. Siegenthaler considère que les pronostics 
avec directions horizontales de projection sont 
réalistes. Toutes les investigations réalisées jusqu'à 
présent ont toutefois révélé que les structures de la 
partie sud de la nappe du Drusberg plongeaient vers 
WSW. Toute la discussion autour de l'axe de pli 
horizontal est purement académique, dans la mesure où, 
en projection horizontale de toutes les structures, 
l'espace de stockage à disposition serait sensiblement 
plus favorable (plus grand). La bande de marnes 
valanginiennes, large de quelque 800 rn dans la 
direction de projection, s'étendrait vers l'ouest à 
l'infini, en cas de projection horizontale. 

Piz Pian Grand 

Les sondages du Piz Pian Grand entendent analyser de 
plus près le cristallin de la nappe de l'Adula. Les 
roches cristallines présentent en général des 
caractéristiques susceptibles de convenir à la 
construction d'un dépôt final pour déchets radio
actifs. Les plus importantes d'entre elles ont été 
énumérées au chapitre 2.4, p. 15. 

En examinant de plus près les gisements alpins de 
cristallin, il s'est avéré, ainsi qu'on l'a déjà 
mentionné, que les structures abruptes à verticales 
ont conduit, de pair avec la forte contrainte tecto
nique post-métamorphique, à un degré élevé de 
séparation de la masse rocheuse et ainsi à une con
ductibilité importante de l'eau. Ainsi un contrôle de 
la circulation de l'eau pour tous les ouvrages 
souterrains des massifs de l'Aar et du Gothard a-t-il 
révélé que de grandes zones rocheuses sèches n'avaient 
pas été traversées. 

Ce n'est que dans la nappe de l'Adula, entre Val 
Calanca et Valle Mesolcina, au-dessous du Piz Pian 
Grand, que l'on avait traversé, lors de la cons
truction d'une ancienne galerie, une assez grande zone 
rocheuse sans infiltration d'eau. C'est l'une des 
raisons ayant motivé le choix de ce site pour y 
réaliser d'autres investigations. L'absence de la 
circulation d'eau peut y avoir les origines suivantes: 
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- couverture relativement importante 

- faible perméabilité des gneiss à biotite et des 
micaschistes 

- alternance de roches plus perméables et des gneiss 
et schistes de faible perméabilité mentionnés, 

' d ' d 1 • f' , c.-a- . systeme aqu1 eres superposes 

- accident tectonique relativement faible de la masse 
rocheuse 

Le programme de sondages et de recherches aura pour 
objectif de donner les dimensions de la zone rocheuse 
anhydre et d'en expliquer les origines. 

Dans le canton des Grisons aussi, diverses expertises 
ont été réalisées à propos du choix du site et de 
l'aptitude du cristallin à servir de roche d'accueil. 
Etant donné que toutes ces expertises ont été confiées 
à des personnes opposées aux sondages, elles renfer
ment essentiellement des arguments contre les sondages 
et des reproches à l'adresse de la Cédra. D. Rigassi 
prétend par exemple que les études préliminaires de la 
cédra sont insuffisantes et que la roche cristalline 
est trop perméable pour servir de roche d'accueil. 
R. Tamoni reproche à la Cédra de n'avoir pas ou pas 
assez tenu compte des principes élémentaires 
d'appréciation dans son évaluation des aspects 
relatifs à 1 'aménagement du territoire. 
commentaires géologiques, A. Codoni, J.C. Hunziker et 
Th. Locher déplorent que la possibilité d'exécuter la 
procédure de sélection fasse défaut et critiquent les 
contradictions qu'elle renferme. La seule analyse des 
documents, sur laquelle la décision de la Cédra se 
baserait, serait insuffisante. 

Les études préliminaires de la Cédra ont consisté dans 
l'évaluation des données bibliographiques disponibles 
et du cadastre des sources ainsi que dans l'inspection 
de la région et notamment de la galerie à écoulement 
libre de Valbella-Spina. Ainsi, en plus des documents 
présentés dans la requête NSG 17, la Cédra disposait
elle, pour l'évaluation et la sélection de la région 
de site du Piz Pian Grand, des connaissances et expé
riences géologiques et hydrogéologiques recueillies 
par les géologues-conseils chargés alors de l'étude de 
projet et de la construction des Misoxer Kraftwerke. 
Toutes ces connaissances sur la région de site 
suffisent pour sélectionner le site et établir la 
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requête de sondage. Des investigations supplémentaires 
sont par contre nécessaires pour la planification de 
détail et les sondages et recherches soumis à autori
sation. 

Au cours de la procédure de sélection des sites, 
décrite au chapitre 5.1, p. 29 et suivantes, et de 
leur évaluation, tous les faits les plus importants et 
présentant un intérêt du point de vue de l'aménagement 
du territoire ont été contrôlés et comparés l'un après 
l'autre. La documentation y relative (règles légales, 
plans et rapports en faisant partie) de la Confédé
ration, du canton, de la région et de la commune a été 
examinée et utilisée en conséquence. 

Lors de l'analyse des aspects relatifs à l'aménagement 
du territoire, diverses possibilités de conflit se 
sont profilées en matière de paysage, d'habitat, de 
circulation et d'économie. L 1 étude des variantes 
concernant portail, décharges, accès, types de trans
port, réexploitation du terrain, conception détaillée 
de l'installation, etc., a cependant permis de tenir 
compte de ces problèmes, dans la mesure où les 
investigations étaient justifiables. 

On a déjà étudié l'aptitude du cristallin à servir de 
roche d'accueil potentielle et les raisons de son 
choix. Le degré de fracturation du socle dans la 
région du Piz Pian Grand n'est pas plus élevé que dans 
n'importe quel autre site de cristallin. La zone 
potentielle de stockage proprement dite se trouve à 
l'écart des failles. Il n'y a donc pas de raisons 
géologiques hostiles aux investigations envisagées 
dans la région du Piz Pian Grand. 

5.2 Stockage final 

5.2.1 Le stockage final des déchets radioactifs est 
rigoureusement prescrit par la loi (art. 3, 2e alinéa 
et art. 12, 2e alinéa LEA). Le peuple suisse a 
souhaité le principe du stockage final pour l'élimi
nation des déchets radioactifs et approuvé la loi 
correspondante. Pourtant, un nombre assez important 
d'opposants ont reproché à la Cédra que le principe du 
stockage final était mauvais, le stockage final 
dangereux et incertain et qu'il serait préférable de 
recourir à un entreposage contrôlé ou à d'autres 
alternatives. On ne connaîtrait ni la composition 
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des déchets, ni l'action à long terme des barrières. 
Un dépôt final constituerait une source particulière 
de danger en cas de guerre. Enfin, la possibilité de 
récupérer les déchets radioactifs devrait être 
garantie. 

Les griefs mentionnés et autres reproches similaires 
ne sont pas à leur place dans l'actuelle procédure. 
Premièrement, il ne s'agit pas, dans cette procédure, 
de dépôt final mais de sondages. Deuxièmement, ce 
n'est pas la Cédra qui a pris la décision du stockage 
final, mais le peuple suisse. Il en porte donc aussi 
la responsabilité. La cédra n'est chargée que de 
l'exécution de cette tâche légale. Elle a sollicité 
dans ses requêtes l'autorisation de procéder à des 
travaux de sondages afin d'investiguer la roche. Il 
n'est prévu de réaliser ni essai avec des déchets 
radioactifs, ni stockage de ces derniers. Pour qu'un 
dépôt final pour déchets radioactifs puisse être 
construit, il faudrait passer par une deuxième 
procédure d'autorisation. Ces faits ne sont pas connus 
de quelques opposants et volontairement ignorés par 
d'autres. 

Bien que l'on ne doive pas répondre à toutes les 
questions sur le principe du stockage final dans la 
procédure d'autorisation des sondages, on les a 
néanmoins examinées aussi bien dans les prises de 
position sur les recours que dans ce rapport. La Cédra 
tient à informer objectivement et de manière fondée 
les milieux les plus larges possible. 

5.2.2 Un dépôt final serait dangereux, les barrières 
envisagées seraient trop peu sûres, de sorte que l'en
vironnement et surtout 1 'eau pourraient être 
contaminés. 

Les autorités ne permettront la construction d'un 
dépôt final que lorsque la protection de l'homme et de 
l'environnement sera garantie. La forte contamination 
si redoutée des eaux souterraines n'est toutefois 
guère concevable. De basses concentrations de 
substances radioactives par exemple ou une circulation 
d'eau limitée en direction du dépôt y veillent. Si 
l'on part d'une production annuelle d'électricité de 
6'000 MW(e) sur une durée de 40 ans (durée d'exploi
tation de chaque centrale nucléaire), on obtient 
jusqu'à 200'000 m3 de déchets de faible et moyenne 
activité. Ce volume correspond au poids d'environ 
500'000 tonnes. Les substances radioactives ne 
représentent que 3 à 5 tonnes, tout le reste étant 
constitué de matières de solidification. 
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La composition des déchets radioactifs est connue et 
leur effet ~eut être calculé avec la plus grande 
précision, a l'appui de lois physiques faisant 
autorité, ce qui permet d'adopter les mesures de 
protection adéquates. 

Comme pour tous les autres domaines, on ne peut pas 
donner, pour la gestion des substances radioactives, 
de garantie absolue de sûreté. Il faut toutefois 
relever qu'en raison des sévères exigences de sûreté 
légales imposées à la gestion de déchets radioactifs, 
le degré de protection contre toute contamination est 
bien plus élevé que pour l'élimination d'autres 
déchets tout aussi toxiques. 

Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que le confine
ment des déchets radioactifs soit éternel. La toxicité 
des déchets radioactifs - contrairement à celle 
d'autres déchets - décroît constamment dans le temps. 
Les barrières techniques mentionnées, c.-à-d. matrice 
de déchets, conteneur, matériau de colmatage et revête
ment des cavernes, sont conçues de sorte à garantir un 
confinement parfait pendant quelques siècles. D'ici 
là, la plus grande partie de la radioactivité d'un 
dépôt final de type B (les radionucléides les plus 
importants Cs-137 et Sr-90 ayant une durée de demi-vie 
de quelque 30 ans chacun) aura diminué. 

En cas d'altération des effets des barrières 
techniques, les barrières géologiques doivent garantir 
un confinement suffisant. Les modifications géolo
giques probables dans une région déterminée ne peuvent 
être prévues avec précision; en revanche, les modi
fications géologiques, qui sont possibles dans une 
région déterminée, peuvent être l'objet d'assez bonnes 
évaluations. Ces modifications possibles et leurs 
effets sur un dépôt final sont, entre autres, l'objet 
des analyses de sûreté qui constitueront la base de 
l'autorisation générale pour un dépôt final. On 
tiendra donc compte de toutes les modifications 
géologiques possibles, et les conséquences qui en 
découlent pour un dépôt final seront incluses dans 
l'analyse de sûreté. 

L'estimation approximative des dangers d'un dépôt 
final se trouve dans les analyses de sûreté et fait 
partie du niveau technique actuel de tous les pays 
ayant un programme nucléaire, y compris la Suisse. 

Les résultats des analyses de sûreté réalisées en 
Suisse ont été plusieurs fois publiés et présentés. Il 
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sont en outre étayés de manière détaillée dans le 
cadre du rapport sur le Projet Garantie. 

Divers opposants ont chargé le bureau Oekos à.Zurich 
d'établir une expertise contre les dépôts finals. Et 
le résultat du rapport a été conforme aux voeux des 
mandants: on ne peut assumer la responsabilité que 
reprJsentent les dépôts finals. Le risque ne peut en 
être évalué, l'inventaire d'activité est présenté trop 
imprécisément, les effets des barrières sont trop peu 
connus. Enfin, des connaissances suffisantes sur 
divers facteurs feraient défaut. En conséquence, les 
autorisations de sondage doivent être refusées. 

Les auteurs du rapport Oekos ont recueilli diverses 
informations précieuses et importantes sur les déchets 
radioactifs. Mais ils les ont volontairement présen
tées sous une forme fallacieuse, afin d'étayer leur 
"résultat", donné en fait à priori, et de trouver des 
arguments défavorables aux recherches de la cédra, 
spécifiques à un site. Ils ont pour ce faire adopté la 
tactique suivante: 

- Exagération des incertitudes et lacunes existant 
dans les données techniques. 

Les auteurs du rapport Oekos réunissent par exemple 
des données venant de divers scientifiques ayant 
basé leurs travaux sur différentes hypothèses et 
conditions limites et interprètent les résultats 
logiquement différents comme s'ils prouvaient des 
marges de dispersion. De plus, les données utilisées 
viennent fréquemment de sources préconçues et leur 
sélection est tendancieuse. Résultats et déclara
tions d'experts en ce qui concerne l'élimination de 
déchets radioactifs ont souvent été sortis de leur 
contexte et présentés de manière isolée, ce qui a 
provoqué une impression entièrement fausse. En 
outre, les gens d'Oekos ne connaissent pas ou 
ignorent volontairement la très importante 
littérature internationale parue à ce sujet. 
Toujours est-il qu'ils gardent le silence sur les 
recherches se déroulant parallèlement à l'étranger 
et sur la collaboration internationale. Une autre 
inconséquence de l'équipe Oekos consiste en ce que 
d'une part, elle relève l'existence d'importantes 
lacunes dans les connaissances et de nombreux 
facteurs inconnus, mais que d'autre part, elle 
essaie à tout prix d'empêcher que les sondages in 
situ procurent des données spécifiques à un site. 
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Exagération des risques en rapport avec les déchets 
de faible et moyenne activité. 

Malgré une information contraire, les conseillers 
d'Oekos prétendent que certaines substances, dont la 
toxicité à long terme est plus élevée (par ex. 
I-129), seraient emmagasinées dans un dépôt de type 
B qui n'offrirait pas la sûreté requise pour cela . 
Ils écrivent encore de manière totalement arbitraire 
que tous les déchets de retraitement non vitrifiés 
seront stockés dans un dépôt de type B. Ainsi 
suscite-t-on toujours l'impression d'avoir affaire à 
des risques très élevés, en faisant des déclarations 
infondées et outrées. La Cédra ne nie pas l'exis
tence de risques, mais sa réaction se traduit par 
l'élaboration de programmes susceptibles de répondre 
aux questions en suspens. 

La tromperie la plus manifeste réalisée à l'aide 
d'une représentation fallacieuse vient des 
nombreuses comparaisons de toxicité faites dans le 
rapport Oekos. Bien que toutes les autorités s'accor
dent à dire que la toxicité des déchets radioactifs 
ne permet pas de mesurer la sûreté des dépôts 
finals, le rapport Oekos prétend impudemment le con
traire. 

- Non-mention de divers facteurs importants. 

Le rapport Oekos donne par exemple une grande 
importance au facteur temps. Mais il ne mentionne à 
aucun moment que le rayonnement et donc le danger 
des déchets radioactifs décroissent dans le temps, 
ce qui n'est pas le cas de la toxicité d'autres 
déchets. 

Ou encore: divers travaux détaillés de recherches 
réalisés par la Cédra et autres experts suisses et 
étrangers sont passés sous silence. L'affirmation 
selon laquelle la pression gazeuse dans un dépôt 
final ne dépendrait que du taux de production du gaz 
est un autre exemple de l'omission volontaire de 
certains faits. Que d'autres facteurs, comme la 
possibilité du transport du gaz par diffusion, par 
solution ou à travers de fines fissures jouent un 
rôle essentiel n'est pas mentionné. 

Le plus frappant dans le rapport Oekos est l'absence 
de relation entre conclusions et argumentation 
technique dans le texte. Il semble que texte et 
conclusions aient été rédigés indépendamment l'un de 
l'autre. Les données techniques du rapport Oekos 
pourraient tout aussi bien permettre de tirer des 
conclusions diamétralement opposées à celles des gens 
d'Oekos. 
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5.2.3 Il faudrait examiner des alternatives au stockage 
final. 

c'est très tôt déjà que des études internationales ont 
été réalisées sur diverses possibilités alternatives 
d'élimination des déchets radioactifs. L'on a examiné 
par exemple l'enfouissement dans les glaces polaires, 
l'immersion en haute mer, l'expédition dans l'espace 
ainsi que le stockage sous le fond de la mer. Mais 
tous les pays qui entendent concrétiser des projets de 
dépôt final considèrent que l'élimination dans des 
formations géologiques est une solution raisonnable, 
sûre et faisable. 

Tout le monde est au courant de la résistance à 
laquelle l'immersion en haute mer s'est heurtée. 
L'expédition dans l'espace serait, du point de vue du 
résultat, la meilleure solution, mais le lancement des 
déchets, dont la rentabilité serait comparable à un 
confinement dans des conteneurs en or, comporte de 
sérieux dangers. 

On pourrait aussi construire des dépôts confinés à 
l'intérieur d•ouvrages d'art installés en surface. Ce 
serait une sorte de stockage intermédiaire contrôlé, 
que l'on pratique d'ailleurs avec succès depuis déjà 
longtemps. Mais selon la loi, il faut construire un 
dépôt final. Dans ses directives R-21, la DSN décrit 
les exigences posées au stockage des déchets radio
actifs, comme suit: "ils (les déchets) devraient 
pouvoir être "oubliés" après leur élimination, en ce 
sens que nos descendants ne doivent pas avoir à s'en 
préoccuper ... Cette exigence ne peut être satisfaite 
qu'avec un dépôt final. 

Comme d'autres pays, la Suisse exploite aujourd'hui 
des dépôts intermédiaires contrôlés pour le stockage 
temporaire des déchets radioactifs. Mais pas un pays 
ne pense recourir à des dépôts contrôlés pour déchets 
de faible et moyenne activité sur une période 
indéterminée. La Suisse ne fait pas cavalier seul 
lorsqu'elle projette un dépôt final. On en prévoit de 
semblables également au Canada, en F, GB, RFA, S, aux 
USA et dans d'autres pays. Des dépôts finals pour 
déchets de faible et moyenne activité sont déjà 
exploités dans quelques pays, tandis que d'autres sont 
en construction. 
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La possibilité de l'utilisation ultérieure des déchets 
de faible et moyenne activité a également été déjà 
diversement analysée (par ex. aux USA, en F et au 
laboratoire ISPRA). Les études ont abouti à la 
conclusion que de telles procédures relatives à 
l'élimination de substances radioactives ne valaient 
pas la peine. Certes a-t-on obtenu, à l'aide du 
rayonnement de substances radioactives, quelques 
produits de grand intérêt, mais la question de 
l'élimination des déchets n'en a pas pour autant été 
résolue; elle n'a été que repoussée, vu que 
l'utilisation ultérieure de substances radioactives ne 
modifie pas la décroissance de leur rayonnement. TÔt 
ou tard, une fois que leur radioactivité ne satisfait 
plus l'objectif d'utilisation, ces substances doivent 
quand même être éliminées. 

Les déchets radioactifs sont presque toujours le 
résultat de mélanges d'éléments, dont les propriétés 
de radioactivité (vitesse de désintégration, type de 
radiations, etc.) sont différentes d'un élément à un 
autre. Avant de pouvoir réaliser toute forme d'utili
sation ultérieure, il faut, à l'aide de processus 
chimiques, séparer chacun des éléments des déchets 
radioactifs. Ces processus de séparation ne sont pas 
sans poser de problème, étant donné que les personnes 
auxquelles en est confiée la tâche peuvent être 
exposées aux radiations. La séparation chimique ne 
donne pas lieu à des substances inactives mais à des 
éléments radioactifs isolés. Il n'est pas de processus 
chimique dont la conséquence serait l'anéantissement 
de la radioactivité. 

Lors des processus physiques (ladite transmutation), 
chacun des éléments radioactifs peut toutefois être 
transformé en substances inactives ou radioactives se 
désintégrant si rapidement qu'il ne faut plus les 
traiter comme des déchets radioactifs. La transfor
mation ne peut cependant la plupart du temps pas se 
réaliser complètement en une phase. Une séparation 
chimique réitérée et un rayonnement neutronique des 
substances pures sont nécessaires. Il peut en résulter 
une irradiation importante du personnel. S'y résigner 
pour éventuellement éviter beaucoup plus tard de 
petites doses d'exposition d'un dépôt final ne semble 
pas être un comportGment responsable. C'est pourquoi 
l'opinion internationale ne considère pas aujourd'hui 
la transmutation comme un bon moyen d'élimination des 
déchets radioactifs (cf. par ex. IAEA-Bulletin, vol. 
23, No. 2, p. 46 et suivantes). 
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5.2.4 Un dépôt final devrait être contrôlable et contrôlé. 
La possibilité de récupérer les déchets radioactifs 
devrait être garantie. 

La cédra ne peut répondre à la question de savoir si 
les déchets radioactifs doivent être stockés de 
manière à être contrôlables et récupérables ainsi que 
contrôlés. C'est le législateur fédéral qui en a la 
compétence. Or la décision a déjà été prise: il faut 
garantir l'élimination sûre et à long terme ainsi que 
l'entreposage définitif des déchets radioactifs (art. 
3, 2e alinéa et art. 12, 2e alinéa AFLEA). 

Stockage final signifie qu'une fois le dépôt final 
colmaté et scellé, sa sûreté à long terme sans 
surveillance ni entretien peut être considérée comme 
garantie, grâce au système de dépôt final installé 
dans un environnement géologique. En ce sens, le 
stockage final a lieu sans intention de récupérer les 
déchets. 

Mais une récupération des déchets reste à tout moment 
possible, notamment pendant la période suivant le 
colmatage et la fermeture du dépôt final, malgré les 
considérables frais techniques que cela impliquerait. 

Pendant l'activité de stockage qui devrait durer, pour 
les déchets de faible et moyenne activité provenant 
d'un programme nucléaire suisse maximum, 50 ans au 
moins, chacune des cavernes de stockage reste 
accessible et contrôlable pendant quelques dizaines 
d'années. Les observations faites pendant cette 
période aideront à confirmer les considérations sur 
l'analyse de sûreté. La Cédra a également examiné la 
possibilité de laisser les cavernes ouvertes pendant 
encore quelques dizaines d'années en plus, ce qui par 
principe se fera mais ne procurera pas plus de sûreté 
ni de connaissances additionnelles sur la sûreté à 
long terme. En fait, l'impératif de l'isolation des 
déchets de la biosphère se trouve le mieux satisfait 
par un dépôt final colmaté et scellé. 

Le souhait d'un contrôle des déchets pendant un siècle 
se trouverait le mieux comblé par le stockage dans des 
ouvrages d'art. Cela équivaudrait à poursuivre la 
technique actuelle de l'entreposage, pratiquée depuis 
des décennies sans le moindre problème question de 
sûreté. On la trouve toutefois insatisfaisante à plus 
long terme, raison pour laquelle les dispositions 
légales sur le stockage final ont été adoptées par la 
grande majori_t~ du peuple suisse en 1979. 
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La cédra n'a pas pour tâche de mettre en doute le 
contenu de cette exigence légale dont la satisfaction 
est devenue le devoir. Lors de la réalisation 
technique, il ne faut toutefois pas perdre de vue 
l'objectif humain caché derrière. Il en ressort 
quelques constatations pouvant contribuer à la 
compréhension de la décision du peuple suisse en 
faveur du stockage final. 

- Il faut rechercher l'origine de l'exigence du 
stockage final dans les objectifs d'ordre éthique de 
notre société. On doit éviter que l'entretien et le 
contrôle de sous-produits d'activités contribuant à 
augmenter la qualité de la vie de notre génération -
comme par exemple la production d'éléctricité -
soient autant de tâches pesantes laissées en 
héritage à nos descendants. 

- Par rapport aux méthodes éprouvées, pratiquées 
jusqu'à présent, du stockage de longue durée et 
contrôlé des déchets - et pas seulement des déchets 
radioactifs -, le stockage final exige des dépenses 
techniques nettement plus importantes. 

- Les considérations relatives au choix des mesures 
garantissant l'isolation suffisante des déchets hors 
de la biosphère, sur des périodes de temps suffisam
ment longues, forcent à examiner la stabilité de 
toutes sortes de conditions d'environnement. Il 
s'agit ici de tout un éventail de possibilités, des 
mécanismes de contrôle institués par les hommes à la 
situation qu'offre, dans la nature, le devenir 
cosmique. 

- Toute résistance, pendant une durée dépassant de 
plusieurs ordres de grandeur une génération, sera 
davantage le fait de la nature que celui des 
engagements humains. 

- Dans le Projet Garantie 1985, on montre comment la 
résistance à long terme des barrières de confinement 
créées par la technique des hommes, placées à 
l'intérieur d'une formation géologique sélectionnée, 
et la résistance de la formation géologique qui les 
entoure peuvent être appréciées en tant que mesures 
de préservation. 

-Le résultat permet de conclure que l'exigence 
éthique du stockage final peut être satisfaite et 
que les dépenses techniques qui y sont nécessaires 
sont supportables. Ainsi se trouve également justi
fié le passage du stocka~e de longue durée, contrôlé, 
au stockage final. 
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Si pour se soustraire aux problèmes que pose l'appré
ciation de la sûreté à long terme, on entendait 
renverser la législation sur le stockage final, fixée 
en 1979, les experts attelés à ce problème auraient 
véritablement l'impression de revenir en arrière. 

5.2.5 on redoute qu'en cas de guerre, un dépôt final ne 
représente une source de danger particulière. Les 
sites potentiels de stockage final seraient trop 
proches de la frontière. 

Cette crainte aussi est prématurée: il ne s'agit pas 
de construire un dépôt final mais de procéder à des 
sondages. 

Un dépôt final construit profondément à l'intérieur de 
la montagne ne présente pas de danger particulier en 
cas de guerre. Avant que des événements dus à la 
guerre n'atteignent en fait un dépôt final scellé, il 
faudrait que l'environnement proche et lointain du 
dépôt soit complètement détruit. 

Les frontières d'un pays sont une ligne artificielle, 
visible en principe seulement sur des plans, qui 
sépare les territoires de divers Etats. Elles n'ont 
aucune influence sur l'aptitude d'une région à se 
prêter ou non à la construction d'un dépôt final. La 
sûreté constitue le critère suprême de cette aptitude. 
La proximité des frontières ne contribue à cette 
sûreté pas plus qu'elle ne l'amoindrit. 

5.2.6 Divers opposants jugent les requêtes insuffisantes, 
étant donné qu'elles ne décrivent pas la composition 
des déchets. 

Les requêtes de sondages 15, 16 et 17 n'entendent pas 
décrire la composition des déchets radioactifs devant 
être éliminés par enfouissement dans un dépôt final de 
type B. Données caractéristiques et volumes de déchets 
seront abordés de manière approfondie dans le projet 
d'exécution restant encore à élaborer et dans la 
requête d'autorisation générale en faisant partie. La 
Cédra est toutefois volontiers prête à faire part et 
expliquer, maintenant déjà, la manière dont se fera la 
détermination de la teneur en radionucléides des 
déchets ainsi notamment que la répartition des sortes 
de déchets aux types de dépôt final B et C. 
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La planification du stockage final doit être opérée à 
partir de calculs sur la quantité des déchets 
radioactifs produits et à produire; aujourd'hui ne 
sont produits que moins de 10% de la quantité totale 
des déchets pouvant être emmagasinés dans un dépôt 
final de dimension raisonnable. 

Le total d'activité et la quantité globale des déchets 
provenant de la production d'énergie nucléaire peuvent 
être calculés à l'aide de lois physiques, en fonction 
de la production d'énergie. En ce qui concerne les 
déchets issus de la médecine, de l'industrie et de la 
recherche, lesquels représentent 5 à 7 % de la 
quantité totale des déchets, les quantités et 
activités futures doivent être évaluées en extrapolant 
des valeurs acquises par l'expérience. 

Il faut en premier lieu éclaircir la situation 
géologique et hydrogéologique des sites potentiels. 
Les résultats des investigations et sondages en 
question seront ensuite élaborés en une analyse de 
sûreté du site concret. On établira sur leurs bases, 
pour chaque radionucléide, une concentration limite 
dans les déchets et une quantité limite dans tout le 
dépôt final. 

Dans le Projet Garantie (NGB 85-02), la Cédra a mis au 
point une méthode permettant de poser des règles fixes 
en ce qui concerne le chargement en déchets d'un dépôt 
final concret de type B. Dès que les données géolo
giques nécessaires pour un site sont disponibles, 
elles peuvent entrer dans l'analyse de sûreté et les 
valeurs limites du dépôt concerné ainsi que les sortes 
de déchets à y stocker être fixées à l'aide de cette 
même analyse de sûreté. 

Des différences sont possibles dans la composition de 
chacune des sortes de déchets, vu que chacun des 
radionucléides peut entrer dans une sorte de déchets 
ou dans l'autre. Cela pourrait par ex. être le cas, si 
les processus de séparation et de traitement fixés 
aujourd'hui étaient modifiés. La composition des 
déchets destinés au stockage final est toutefois 
contrôlée en permanence par le producteur, sur le lieu 
même du conditionnement, et par la société exploitant 
le dépôt final ainsi que les autorités, pendant le 
transport au dépôt final. S'il devait s'avérer que les 
limites posées puissent être dépassées, la sorte et/ou 
quantité de déchets concernées, prévues pour le 
stockage, seraient déviées vers le dépôt final de type 
c. 
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5.3 Le comportement de la Cédra 

Quand ils ne trouvèrent plus d'arguments objectifs, 
ses adversaires tentèrent de dénigrer la Cédra en tant 
qu'auteur des requêtes de sondage. On prétend par 
exemple que la Cédra est partiale, car financée par 
les producteurs d'électricité. On lui reproche aussi 
de minimiser les dangers d'un dépôt final, d'adopter 
une tactique de dissimulation et de cacher 
d'importantes informations. 

Selon l'AFLEA, ce sont les producteurs de déchets 
radioactifs qui doivent veiller à l'élimination sûre 
de ces derniers. Cette disposition ancre le principe 
de la responsabilité dans la loi. C 1 est en 1972 déjà 
que tous les producteurs de déchets radioactifs en 
Suisse se sont regroupés au sein de la Cédra (Société 
coopérative nationale pour l'entreposage de déchets 
radioactifs) , dans le but de remplir cette tâche 
légale. On compte parmi les sept coopérateurs six 
sociétés d'électricité qui exploitent ou projettent 
des centrales nucléaires (BKW, KKL, EOS, KKG, KWK, 
NOK) ainsi que la Confédération (DFI). Cette dernière 
est d'ailleurs responsable de l'élimination des 
déchets radioactifs provenant de la médecine, de 
l'industrie et de la recherche. Les sociétés 
d'électricité sont en majeure partie propriété des 
pouvoirs publics (cantons et communes). D'éventuels 
profits reviennent de ce fait essentiellement aux 
pouvoirs publics. Or ces derniers doivent par ailleurs 
subvenir à des frais imputables, par exemple aussi, 
aux très nombreux recours aux motivations politiques 
ainsi qu'aux retards qui en ont découlé pour la 
procédure. 

La Cédra n'essaie pas de minimiser les dangers d'un 
dépôt final. Il ne faut pas taxer de minimisation les 
efforts qu'elle réalise dans diverses brochures pour 
expliquer simplement des processus physiques, 
chimiques ou géologiques complexes. 

L'hypothèse de la tactique de dissimulation est 
également pure présomption et ne vaut même pas que 
l'on s'y arrête. 

La po1itique d 1 information de la Cédra est ouverte et 
généreuse. Elle se traduit par exemple par la publi
cation de sa documentation sous forme de rapports 
(NTB, NGB, brochures). Toutes les personnes inté-
ressées reçoivent gratuitement le mensuel "Cédra actu
alité'' et/ou la revue trimestrielle plus scientifique 
11 Cédra informe". La presse, les autorités et le public 
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sont tenus au courant du niveau le plus récent des 
recherches. Des expositions sont organisées pour 
expliquer aux visiteurs les projets à l'aide de 
maquettes, tableaux illustrés, prospectus, brochures 
et entretiens personnels. Des groupes intéressés 
peuvent demander que l'on tienne des conférences sur 
le stockage final de déchets radioactifs. De plus, les 
travaux de sondage autorisés sont suivis par une 
commission de surveillance composée aussi de 
représentants de la Confédération, du canton et des 
communes. Ses membres peuvent à tout moment et en tout 
lieu s'informer de l'état des travaux et même prendre 
connaissance des données brutes. Déjà lors de 
l'élaboration des requêtes, la Cédra a tenu au courant 
les autorités et la population des régions concernées. 
Diverses séances ont eu lieu. Dans certaines communes, 
les autorités se sont malheureusement refusées à toute 
collaboration. C'est la municipalité d'Ollon qui est 
allée le plus loin, en demandant dans une lettre 
adressée au Conseiller fédéral Schlumpf d'interdire 
l'envoi de la publication "Cédra actualité" à Ollon. 

Quelques opposants ont jugé que le texte de la requête 
contredisait en partie d'anciennes déclarations ou 
rapports de la Cédra. 

Il est vrai que certaines déclarations contenues dans 
d'anciens rapports de la Cédra ont été modifiées dans 
les requêtes. Les raisons de telles améliorations 
viennent de ce que la science et la recherche 
progressent, tout comme l'acquisition de nouvelles 
données. 

5.4 La peur de l'énergie nucléaire 

Il ressort de divers recours une certaine peur de 
l'énergie nucléaire. A l'évidence, l'opinion erronée 
selon laquelle la Cédra aurait, avec ses requêtes, 
demandé une autorisation de dépôt final ou du moins 
d'essais avec des substances radioactives, prévaut un 
peu partout. Ni l'un ni l'autre n'est le cas. On ne 
procèdera qu'aux investigations prévues (forages, 
mesures géophysiques). L'importance des sondages est 
souvent exagérée. On peut comparer les effets d'un 
sondage à ceux d'un assez grand chantier. On ne doit 
pas s'attendre à un surcroît d'immissions ou de 
désagréments. 

Suite à cette erreur, on prétend que les requêtes 
suscitent diverses réactions et conséquences 
psychologiques négatives comme la frayeur de la 
population, la baisse du tourisme et des transactions 
immobilières, etc. 
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Les répercussions psychologiques des sondages 
dépendent en grande partie des personnes concernées 
elles-mêmes. Toute importante construction - que ce 
soit une autoroute, un aéroport, une gare de 
marchandises, un barrage, une centrale hydraulique, 
une station d'épuration ou une usine d'incinération
se heurte quelque part toujours à une résistance 
quelconque. Nous dépendons tous de bonnes possibilités 
de transport, d'approvisionnement sûr en énergie et 
d'une élimination des déchets respecteuse de l'en
vironnement. Par voie de conséquence, nous devons en 
subir les effets. Il en va de même de la production 
d'énergie par fission nucléaire et des déchets radio
actifs qui en résultent. 

Les déchets radioactifs sont fréquemment ressentis 
comme une menace particulière. De larges cercles de la 
population associent aux termes de radioactivité et de 
rayonnement des sentiments de peur et des visions de 
catastrophes. Or, ces sentiments ne se fondent par sur 
de mauvaises expériences, au contraire: depuis mainte
nant des dizaines d'années, les déchets radioactifs se 
trouvent sous contrôle dans des dépôts intermédiaires 
et n'affectent pas l'environnement. Le sentiment de 
menace procède vraisemblablement d'anciens événements 
historiques: l'utilisation de l'énergie nucléaire à 
des fins de guerre en 1945 a dû sensibiliser l'o~inion 
publique aux dangers d'une propagation incontrôlee des 
substances radioactives. Mais il ne faut pas confondre 
cette propagation incontrôlée des substances radio
actives avec la fission nucléaire contrôlée dans les 
centrales nucléaires. 

Par ailleurs, les évén~ments de 1945 ont amené les 
milieux techniques et scientifiques à s'occuper des 
problèmes liés à la radioactivité. Longtemps avant 
l'utilisation pratique de cette nouvelle source 
d'énergie à des fins pacifiques, toute l'attention 
nécessaire a de ce fait été consacrée à la 
radioprotection et au confinement sûr des substances 
radioactives produites. On a approfondi l'étude de 
l'effet biologique du rayonnement de substances radio
actives. Les mécanismes d'effets en question sont 
aujourd'hui mieux compris que ce n'est le cas pour les 
nombreuses autres substances toxiques. 

Et pourtant la force nucléaire fait frissonner 
beaucoup de monde, ce qui est d'ailleurs impudemment 
exploité par les adversaires de l'énergie nucléaire. 
Ils tentent, à l'aide de scénarios d'horreur, 
d'effrayer de larges cercles de la population, dans le 
seul but d'empêcher les sondages de la Cédra. Des 
desseins politiques n'y sont souvent pas étrangers. 
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Il est facile d'alarmer une population en lui 
inspirant des visions d'horreur dénuées d'objectivité. 
Il est infiniment plus difficile d'informer les hommes 
de manière réaliste, ce pour quoi la Cédra mobilise 
toutes ses forces. Elle met non seulement au point des 
mesures de sûreté adéquates, mais elle pratique aussi 
une politique d'information dynamique et ouverte. Voir 
à ce sujet chapitre 5.3, p. 54. 

Par une information objective, la Cédra tente 
d'affaiblir l'aversion irrationnelle pour l'utili
sation pacifique de l'énergie nucléaire, de la séparer 
du refus des investigations de la Cédra qui n'y est 
lié que par erreur et de reprendre la discussion sur 
une base réaliste. 

5.5 Les requêtes 

5.5.1 Il a été avancé dans les recours que les requêtes 
n'étaient pas sérieuses, les bases utilisées 
insuffisantes. 

Les études géologiques ont englobé l'analyse et 
l'interprétation des travaux géologiques parus à 
propos des régions concernées, l'évaluation de 
rapports, cartes et sondages non publiés ainsi que de 
données géologiques et hydrogéologiques supplémen
taires. La bibliographie utilisée est présentée au 
chapitre 6 de chacune des annexes des requêtes de 
sondage. On confie à un expert le soin de juger si les 
travaux déterminants ont ou non été réalisés. Pour 
chaque domaine, on a de plus fait appel aux conseils 
de géologues et d'ingénieurs de la région. 

Les documents et données élaborés sont suffisants pour 
sélectionner les trois sites de sondage et rédiger le 
texte des requêtes. Les études et investigations non 
soumises à autorisation se poursuivent pendant la 
procédure d'autorisation, dans le but de mettre au 
point les détails et d'optimiser le programme de 
recherches. On ne dispose pas de détails géologiques 
plus précis, lesquels doivent justement être fournis 
par les investigations de la Cédra. Le reproche aussi, 
selon lequel la Cédra n'aurait pas utilisé tous les 
documents disponibles, est quelque peu singulier. Une 
requête de sondage ne sert pas à rassembler et 
propager tous les travaux du domaine spécialisé qu'est 
la géologie. Elle doit plutôt contenir les données 
nécessaires à l'appréciation de la requête. 
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5.5.2 Les requêtes seraient formulées de manière imprécise 
et vague. 

Les programmes décrits dans les requêtes doivent 
permettre d'investiguer le sous-sol là où on ne le 
connaît pas encore. Etant donné que les recherches 
envisagées sont soumises à autorisation et que la 
procédure d'autorisation est complexe et fort longue, 
la Cédra se voit contrainte de tenir compte, dans ses 
requêtes de sondage, de toutes les éventualités 
possibles et de mettre au point et proposer un 
programme pour ainsi dire maximal. De plus, il s'agit 
d'un programme de recherches devant permettre 
d'étudier des facteurs aujourd'hui encore inconnus. Un 
programme de recherches fixé à l'avance dans les 
moindres détails rend toute utilisation optimale des 
moyens impossible. Il est nécessaire de choisir la 
prochaine étape des investigations en fonction des 
résultats de la précédente et de l'adapter en consé
quence. Les recherches n'aboutissent pas toujours aux 
résultats escomptés. Si le programme était fixé à 
l'avance de manière précise et réalisé ainsi, 
certaines investigations pourraient s'avérer dé
placées, dépassées ou peut-être même superflues. Pour 
les mêmes raisons - longue durée des procédures d'auto
risation et imprévisibilité des résultats -, il faut 
procéder par étape. Ce n'est qu'à la fin d'une étude 
que l'on envisagera et réalLsera la prochaine. Les 
régions de site sont par exemple investiguées d'abord 
depuis la surface et/ou des ouvrages souterrains 
existants. Ce n'est qu'en cas de résultats positifs de 
ces investigations, que l'on passera à la construction 
de galeries pilotes et de reconnaissance. La 
flexibilité que contiennent les requêtes est donc 
voulue. 

5.5.3 Les requêtes seraient incomplètes. Des annexes par 
exemple exigées par la loi, telles cartes nationales 
originales, manqueraient; la description des effets 
des travaux de sondage sur 1 'environnement ne serait 
pas complète; on déplorerait l'absence de données sur 
la direction et la sécurité du chantier ou celle de la 
description des déchets à emmagasiner. 

En ce qui concerne la détermination des déchets à 
stocker dans un dépôt final de type B, voir paragraphe 
5.2.6, p. 52 et suivantes. 

L'O sur les mesures préparatoires ne requiert pour les 
requêtes ni une liste des responsables, ni un concept 
de sécurité pour les chantiers. Pour l'heure, il 
suffit de savoir que la responsabilité de tout le 
programme de sondages et d'investigations incombe à 
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la Cédra et que les autorités fédérales sont 
habilitées à mettre en place une commission de 
surveillance. La direction des travaux sera confiée à 
un bureau d'ingénieurs de la région. 

Les mesures nécessaires de surveillance et sécurité 
des chantiers et des installations sont prévues et 
doivent être fixées dans le détail et au moment voulu 
avec les autorités compétentes. Il serait peu sensé de 
publier le concept de ces mesures de sécurité. 

Les conséquences prévisibles des travaux de sondage 
sur l'environnement ont été très précisément analy
sées. Les conséquences ainsi que les mesures prévues 
pour les éviter ou les minimiser sont décrites, 
conformément aux exigences légales, aux chapitres 5 
des annexes des requêtes de sondage. 

Des cartes de la Cédra en noir-blanc sont jointes aux 
requêtes, raison pour laquelle on lui a reproché qu'il 
ne s'agirait pas de cartes nationales originales 
telles que 1'0 sur les mesures préparatoires les 
prescrit. Sur les extraits de cartes utilisés par la 
Cédra, figure cependant tout le contenu des cartes, 
relief excepté (estompage du relief). Il s'agit de 
copies noir-blanc des extraits originaux en couleur, 
avec l'indication technique habituelle 11 image totale 
avec trame de forêt". La fabrication de cartes 
originales des extraits correspondants nécessiterait 
la composition d'extraits en couleur, ce qui n'est 
normalement pas fait par la topographie nationale. vu 
le faible tirage des requêtes, cette entreprise serait 
aussi démesurément coûteuse. De plus, la valeur de ces 
cartes n'en serait guère plus élevée. L'Ordonnance du 
DMF concernant le programme d'établissement des 
nouvelles cartes nationales, du 9.12.1936, détermi
nante pour la réalisation de ces cartes, ne définit 
pas la notion de carte nationale originale et reste 
vague sur de nombreux détails. Les cartes jointes aux 
requêtes correspondent en tout cas aux exigences de 
l'art. 7 de 1'0 sur les mesures préparatoires. 

On critique à diverses reprises que les cartes et 
plans ne contiennent pas toutes les données 
nécessaires. Afin de ne pas trop charger les plans 
pour qu'ils restent clairs, on a introduit diverses 
données dans le texte de l'annexe de la requête. Les 
cartes comme les plans font partie intégrante de la 
requête et ne doivent pas être considérés indépendam
ment du texte. La requête en tant que telle est de ce 
fait complète et renferme toutes les données , . 
necessa1res. 
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Quelques opposants sont gênés que croquis, cartes et 
plans soient visés et non signés en toutes lettres. 
Les cartes et plans sont visés par les personnes qui 
les ont élaborés. La pratique veut que de tels 
documents soient visés. Lors de la soumission de 
demandes d'autorisation de construire, on se contente 
par exemple à tous les niveaux du simple visa des 
plans. 

5.6 Les travaux de sondage 

5.6.1 Les travaux de sondage sont relativement vastes et 
coûteux. Des opposants craignent que les grandes 
d~penses qu'entrainent les sondages pr~jugent de la 
construction d'un d~pôt final ou que les sondages 
~quivalent même à la première phase de r~alisation 
d'un d~pôt final. Cette thèse aurait ~t~ ~tay~e par 
les d~clarations de la C~dra, selon lesquelles les 
galeries de reconnaissane pourraient être utilisées 
pour un dépôt final. 

Il faut de prime abord et fondamentalement fixer, 
qu'en remettant les autorisations de sondages à la 
Cédra, on ne lui donne pas pour autant la permission 
de construire un dépôt final, laquelle requiert une 
procédure d'autorisation distincte. Le projet d'un 
dépôt final lui-même se distingue sensiblement de 
celui nécessaire à des sondages. On devrait par 
exemple disposer d'analyses de sûreté ainsi que de 
diverses données qui ne sont pas encore connues à 
l'heure actuelle. L'étendue du projet serait elle 
aussi beaucoup plus importante. Le coût des sondages 
représente 10 à 20 % environ des frais liés à un dépôt 
final. 

Le programme de sondages et de recherches est 
relativement vaste, vu qu'il représente un "programme 
maximal". La procédure d'autorisation étant très 
longue, la requête doit tenir compte de toutes les 
éventualités et contenir toutes les analyses entrant 
en question. Pour la réalisation, on procèdera alors 
par étape et on renoncera aux mesures apparaissant 
superflues. 

Les galeries pilotes et de reconnaissance seront 
placées dans l'axe des galeries et cavernes d'un 
éventuel dépôt final. Elles ne suivent cependant pas 
ces galeries ou cavernes dans l'optique de la cons
truction d'un dépôt final, mais dans le but d'affecter 
le moins possible la roche d'accueil. Chaque forage 
pourrait en effet ouvrir la voie à un écoulement 
d'eau, et c'est l'eau qui peut dissoudre les substan
ces radioactives des déchets et les transporter dans 
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la biosphère. Pour éviter d'affecter inutilement la 
roche d'accueil, il faut tout de suite placer les 
galeries d'essai comme on le ferait plus tard pour un 
éventuel dépôt final. 

Par ailleurs, les galeries pilotes et de reconnais
sance ne pourraient absolument pas servir de dépôt 
final, en raison de leur trop petite section de 
percement qui n'est que de quelque 9,5 m2. 

La section d'une caverne de stockage final devrait par 
contre être d'environ 115 m2. Les craintes mentionnées 
plus haut sont donc superflues. 

5.6.2 Les travaux de sondage prévus seraient trop vastes et 
coûteux. Quelques opposants sont d'avis que des 
mesures plus modestes suffiraient, que les 
possibilités techniques actuelles et une préparation 
adéquate permettraient de remplacer ces énormes 
travaux de sondage par des recherches beaucoup plus 
modestes. D'autres encore soutiennent que les 
recherches envisagées sont trop superficielles, leur 
volume et leur nombre trop faibles. Il faudrait les 
compléter par le sondage d'au moins un site de plus. 

L'objection selon laquelle les sondages pourraient 
être remplacés par des recherches p1us modestes ne 
peut qu'être le résultat de la surestimation de 1•état 
actuel de la technique et des connaissances prélimi
naires par un amateur qui méconnaît l'objectif des 
recherches. Des recherches .. modestes" suffiraient, 
dans le meilleur des cas, à apporter la preuve qu'un 
site ne se prête pas au stockage final. Mais la preuve 
de la sûreté d'un éventuel dépôt final nécessite les 
sondages tels qu'ils sont prévus. Il faut ici rappeler 
une nouvelle fois que les travaux sont réalisés par 
étape (cf. paragraphe 5.5.2, p. 58). 

Au Piz Pian Grand, le programme de sondages et de 
recherches prévoit par exemple d'abord des investi
gations dans la galerie à écoulement libre de Valbella
Spina, dont on attend de précieux résultats sur les 
caractéristiques aquifères des diverses variétés de 
gneiss de la nappe de l'Adula et ce faisant d'impor
tantes indications pour l'optimisation des sondages 
subséquents. Ce n'est qu'une fois ces recherches et 
celles éventuellement réalisées depuis la surface 
terminées, ~ue l'on décidera de la construction de la 
galerie de reconnaissance. 
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Par ailleurs, on a étudié aussi la possibilité de 
réaliser tout le programme de sondage hors de la 
galerie à écoulement libre. En raison de bien trop 
grandes difficultés de réalisation pratique et de 
doutes relatifs à la sûreté d'un dépôt final 
ultérieur, il a toutefois fallu abandonner cette idée. 
De plus, un tel programme n'offrirait d'avantages ni 
financiers et de temps, ni d'immissions. 

Les opposants qui prétendent que les recherches sont 
trop modestes doivent réfléchir au fait qu'au stade 
des recherches, seules des galeries qui pourraient par 
la suite être transformées en galeries d'accès ou en 
cavernes de stockage doivent être excavées. Tous les 
ouvrages souterrains, qui pourraient ne pas être ré
utilisés par la suite, équivalent à une réduction 
potentielle de la sûreté. Mesures sismiques ou· autres 
méthodes géophysiques appropriées permettront d'inves
tiguer, dans la mesure nécessaire, les masses 
rocheuses situées autour des galeries. 

Les exigences posées à un site de dépôt final comme 
les investigations entreprises sont plus importantes 
que celles imposées à l'élimination d'autres déchets 
de toxicité comparable. 

L'exigence de l'examen d'un site de plus doit à 
l'heure actuelle être rejetée. Il faut rappeler que la 
sélection des sites de sondage proposés n'est pas 
l'objet de l'examen dans la procédure d'autorisation. 
La Cédra est responsable de ce choix; les autorités 
n'ont pas à le contrôler. Le choix des sites n'a été 
fait qu'après de très longues études préliminaires 
(cf. chap. 5.1, p. 29 et suivantes). 

Le sous-groupe 11 Géologie" de l'AGNEB est lui aussi 
d'accord avec les trois roches d'accueil dont l'étude 
doit maintenant être poursuivie par des travaux de 
sondage. Il s'agit- ainsi qu'on 1•a déjà mentionné -
de l'anhydrite, des roches argileuses et marneuses des 
Alpes ainsi que du cristallin. La limitation à d'abord 
trois régions de site (un site par roche) pour des 
travaux de sondages soumis à autorisation est un 
compromis entre les dépenses soutenables et le niveau 
actuel des connaissances sur l'aptitude de ces trois 
sites potentiels de dépôt. 

La réalisation des programmes de sondage demandés 
procurera des bases de décision pour l'évaluation de 
la meilleure des trois roches d'accueil pour un dépôt 
final; elle permettra aussi de juger, dans quelle 
mesure les régions de site investiguées se prêtent à 
la construction d'un dépôt final. Si, contre toute 
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attente, plusieurs des sites ou les trois devaient ne 
pas s'y prêter, il faudrait revenir aux sites classés 
en deuxième priorité. La désignation du site serait 
ainsi retardée de plusieurs années. Les déchets radio
actifs prêts à être stockés en dépôt final devraient 
alors rester plus longtemps dans les dépôts intermé
diaires existants, et il faudrait peut-être même 
fournir des capacités d'entreposage supplémentaires. 

Si l'on voulait accepter d'autres roches dans un 
programme de sondage, il faudrait s'attendre à de 
grandes dépenses et pertes de temps, pour que les 
régions de site de deuxième priorité soient aussi bien 
connues que les trois régions de site actuellement 
sélectionnées. La question se pose ici encore de 
savoir dans quelle mesure ces sites alternatifs se 
révèleraient en fin de compte mieux appropriés. 
L'extension du programme de sondages à d'autres roches 
n'est donc actuellement ni nécessaire, ni économique
ment justifiable. Tant qu'il n'est pas établi quelle 
roche satisfait les impératifs de protection d'un 
dépôt final et que la question de l'aptitude défini
tive des trois régions de site est encore pendante, 
toute décision d'étendre le programme à d'autres 
régions de site à investiguer est prématurée. La 
sûreté globale d'un dépôt final dépend essentiellement 
des caractéristiques de la région de site. Elle ne 
peut logiquement être évaluée, qu'une fois les études 
de site nécessaires terminées. Une fois les résultats 
des sondages et les analyses de sûreté en découlant 
disponibles, il sera plus judicieux de juger dans 
quelle mesure la base de sélection des sites 
investigués est suffisante ou si éventuellement des 
recherches complémentaires sur d'autres sites 
s'avèrent nécessaires. 

5.6.3 On exprime la crainte de voir les travaux de sondage 
provoquer des immissions excessives (bruit, 
circulation, poussière). 

Bruit, poussière ou pollution de l'air vont de pair 
avec tout autre projet de construction d'assez grande 
importance et ne sont que passagers. En recourant à un 
matériel adéquat et à des mesures de protection 
nécessaires, conformément aux techniques les plus 
récentes, les immissions affecteront le moins possible 
les trois sites de sondage. 

On ne doit pas craindre de poussière particulière. En 
ce qui concer~e le bruit, les autorisations fédérales 
prescrivent des valeurs limites qu'il faut strictement 
respecter. Ce procédé, qui a été choisi déjà lors des 
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forages profonds du programme KRISTAL dans le nord de 
la Suisse, a fait ses preuves. Au Bois de la Glaive 
comme au Piz Pian Grand, le niveau du bruit de fond 
est déjà relativement élevé en raison de l'important 
trafic routier entre Aigle et Bex et celui de laN 13. 
Par ailleurs, le voisinage immédiat de la zone de 
stockage du Piz Pian Grand n'est pas habité. Dans un 
périmètre de 500 mètres à l'intérieur de la zone de 
construction, on ne trouve aucune bâtisse habitée tout 
au long de l'année, mais seulement deux maisons de 
vacances et une étable. Quelque huit maisons de 
vacances sont situées en dehors de la zone de 
construction. On ne trouve au Bois de la Glaive qu'un 
garage avec appartement à proximité de la zone de 
portail prévue, la bordure du village d'Ollon en étant 
distante de plus d 1 l km. Mais au Piz Pian Grand comme 
au Bois de la Glaive, on prend les mesures de 
protection contre le bruit requises. c•est la commune 
de Bauen qui risque d'être la plus affectée par le 
bruit, vu qu'elle n•a normalement pas de trafic de 
transit et qu'elle est située dans une région très 
calme. Afin que le bruit y reste aussi faible que 
possible, on placera par exemple sous terre des 
installations extrêmement bruyantes, comme par ex. les 
compresseurs; le broyeur nécessaire, en cas de 
percement conventionnel, au concassage du matériel 
d'excavation sera isolé contre le bruit. Les 
ventilateurs seront installés de sorte à ne pas 
provoquer de bruit supplémentaire. Si elles devaient 
s'avérer opportunes, des mesures anti-bruit plus 
poussées (par ex. installation de murs anti-
bruit) seraient prises. 

Une certaine augmentation du trafic serait enregis
trée, notamment pendant l'excavation des galeries de 
reconnaissance. Pour approvisionner le chantier et 
transporter !•équipe de travail, des transports peu 
fréquents sont nécessaires (3 à 5 voyages de camion et 
10 à 20 de voiture par jour, soit au maximum un 
véhicule à l'heure en moyenne). Selon l'emplacement de 
la décharge et le genre de transport du matériel 
d'excavation, des voyages supplémentaires de camion 
peuvent devenir nécessaires. Mais ils n'ont plus de 
raison d'être, dès lors que le matériel d'excavation 
peut être directement stocké devant le portail 
(décharge de Curina au Piz Pian Grand, décharge dans 
la carrière de la Maladeyre au Bois de la Glaive) ou 
transporté par lac (Oberbauen Stock). 



CEDRA NTB 85-45 - 65 -

5.6.4 Divers opposants redoutent que la remise en état des 
chantiers de sondage et le colmatage des puits de 
forage ne soient pas réalisés avec toute l'attention 
requise. 

5.7. 

Les travaux de remise en ~tat sont suffisamment 
décrits dans les requêtes de sondage (cf. requêtes, 
annexe chiffre 5.9). 

Une fois les travaux de construction terminés, toutes 
les installations y ayant contribué seront supprimées 
et les sites où l'on a travaillé retrouveront leur 
état initial. Près des routes de chantier, le terrain 
sera mis en culture s'il n'offre plus d'autre possi
bilité d'utilisation. Les routes d'accès existantes 
seront remises en état à la fin des travaux de recon
naissance, pour autant que le trafic pendant la 
construction ne leur ait pas fait subir de dégâts. 

Les seules modifications apportées au paysage sont 
constituées par les décharges de matériel d'excava
tion, qui seront, conformément aux projets, intégrées 
dans le paysage et recouvertes de gazon afin de ne pas 
être trop voyantes. Si cela est bien fait, elles 
peuvent même représenter un élément positif dans le 
paysage. Les travaux de remise en état des décharges 
commenceront dès la fin de leur exploitation. Les sur
faces sont adaptées à la topographie actuelle du 
paysage. Le gazonnage, la plantation et le reboisement 
tiendront compte en premier lieu de l'état actuel. 

Les projets de détail relatifs à la remise en état 
seront élaborés dans le cadre des demandes d'auto
risation de construire, en collaboration avec les 
autorités compétentes. 

Lors du co1matage des puits de forage, il faut 
distinguer les forages qui ont endommagé les couches 
rocheuses des autres. Par les premiers, on entend ceux 
qui sont placés à proximité d'un dépôt final potentiel 
et qui mutilent les barrières géologiques en créant 
une relation entre la zone potentielle de stockage 
final et la biosphère. D'après ce qui est actuellement 
prévu, de tels forages ne sont envisagés que sur le 
site du Bois de la Glaive. Le colmatage de ces puits 
de forage doit être réalisé avec une minutie particu
lière, tandis que les autres peuvent être colmatés nor
malement. 

Tourisme 

On redoute que les régions de site perdent de leur 
attrait touristique. 
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Aucun des chantiers de la Cédra ne se trouve au centre 
d'un site touristique. Les trois régions de site sont 
même distantes de plusieurs kilomètres des centres 
touristiques des régions (par ex. Villars-sur-Ollon 
près du Bois de la Glaive, San Bernardino près du Piz 
Pian Grand ou Seelisberg près de l'Oberbauen Stock). 
L'influence des projets de sondage est limitée tant 
dans le temps que dans l'espace. Le paysage en tant 
que matière première touristique ne sera, dans son 
état final, absolument pas affecté. L'expérience a par 
ailleurs montré que même des chantiers assez grands 
peuvent ne pas avoir d'influences négatives sur le 
tourisme. On ne connaît par exemple pas de barrage 
ayant provoqué la fuite des touristes. Aucune baisse 
du tourisme n'a. dû être enregistrée dans les régions 
où la Cédra a déjà réalisé des forages de reconnais
sance. Au contraire, la partie scientifique du 
programme de sondage suscite un certain intérêt inter
national, ce qui amène des visites de nombreuses 
institutions également en dehors de la saison 
touristique. 

outre les mesures prises par la Cédra, lesquelles 
comprennent un aménagement adéquat des chantiers, des 
mesures de protection contre les immissions et une 
remise en état parfaite, c'est le comportement des 
autorités et des habitants des régions concernées qui 
contribue à la prospérité du tourisme. Lorsque 
certains milieux répandent fausses rumeurs et 
affirmations gratuites et fomentent une psychose de 
peur au sein de la population, ils parviennent en 
effet à susciter la peur et l'effroi de la population 
ainsi qu'à provoquer la fuite des touristes. Cela 
n'est donc pas le fait des recherches scientifiques, 
mais bien des agissemen~s des milieux mentionnés. 

5.8 Propriété foncière 

Quelques opposants prétendent que leurs terrains se 
déprécient à cause du projet de la Cédra. D'autres 
affirment qu'ils ne sont plus vendables. La vente de 
biens immobiliers a plus d 1 une fois été proposée à la 
cédra. 

Une perturbation passagère dans l'exercice des droits 
des propriétaires fonciers est concevable du fait des 
immissions. La Cédra fera d'abord tout son possible 
pour minimiser ces immissions. Conformément à la loi, 
elle devra réparer les dommages ou moins-values 
démontrables~ 
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Le fait que les terrains seront soi-disant difficile
ment vendables n'est qu'un problème psychologique. Une 
certaine influence psychologique des sondages sur des 
acheteurs de terrain est concevable, mais difficile
ment constatable ou réglable. Le refus d'un achat se 
fonde fréquemment sur l'opinion erronée selon laquelle 
un dépôt final serait construit sur le site en 
question. La Cédra ne demande pourtant que des 
sondages ne présentant que temporairement un certain 
impact sur l'environnement immédiat, vu qu'ils doivent 
être terminés dans des délais relativement courts. 
L'information correcte que peut donner le vendeur aux 
acheteurs potentiels devrait permettre de réparer 
cette erreur. Une baisse réelle de la valeur des 
terrains n'est pas probable. Elle n'a pu être 
constatée au voisinage des centrales nucléaires qui 
pourraient avoir des effets psychologiques encore plus 
lourds. 

Malgré plusieurs offres, l'achat de terrains par la 
Cédra n'entre pour l'instant pas en question. Il 
serait insensé d'acquérir les terrains avant d'avoir 
reçu les autorisations nécessaires. 

La Cédra préfère acquérir les parcelles nécessaires 
pour une utilisation temporaire (location). Etant 
donné que les sondages ne se font que sur une période 
limitée, l'achat de terrains ne serait guère propor
tionnel au but visé. 

5.9 Protection de l'environnement 

On prétend que la Cédra ne tient pas suffisamment 
compte des impératifs relatifs à la protection de 
1 'environnement. 

Les requêtes ont abordé de manière approfondie les 
aspects relatifs à la protection. Comme on l'a 
mentionné, la Cédra entreprend l'impossible pour 
éviter des immissions et faire en sorte que les 
atteintes restent minimes. Les sondages n'engendreront 
pas d'effets défavorables persistants. Au contraire, 
ils contribueront même à une certaine amélioration du 
paysage (colmatage des zones d'affrontement de la 
carrière de la Maladeyre) . 

Il suffit de réfléchir à l'objectif de la Cédra pour 
comprendre son engagement en faveur de la protection 
de l'environnement: la production d'électricité par 
fission nucléaire engendre la quantité de loin la plus 
faible de déchets de tous les genres de production 
d'électricité thermique. C'est ce qu'illustre le 



CEDRA NTB 85-45 - 68 -

tableau ci-dessous, en prenant pour exemple la 
production d 1 électricité à l'aide du charbon. De plus, 
contrairement aux autres déchets, les déchets 
radioactifs perdent leur toxicité avec le temps. 

Déchets par an Centrale nucléaire Centrale à charbon 

Avec une puissance 
de 1000 MW (e) 

735 t déchets de faible 
et moyenne activi
té (y compris 
matériau de 
solidification 
représentant 
99,99% du poids 

7 8 500'000 t dioxyde 
de carbone* 

(par ex. centrale 
nucléaire de Gësgen) 

40'000 
20'000 

t soufre* 
t oxyde 

5.10 

nitrique* 
5'000 t poussière* 

350'000 t cendre, 
au moins) scories et 

boues 
12 t déchets de haute 

activité (y compris 
matériau de solidi
fication s'élevant 
à 90% du poids) 

*Lancées dans l'atmos
phère par des 
cheminées 

Participation des régions à l'approvisionnement en 
energ1e 

Des trois sites de sondage sont parvenues des rumeurs 
selon lesquelles la région concernée aurait assez 
contribué à l'approvi$ionnement en énergie et serait 
suffisamment accablée. 

Il y a beaucoup de raisons militant contre la réali
sation de travaux de sondage par la Cédra dans une 
certaine région. Une fois, il ne faut pas troubler le 
calme d'une région idyllique; une autre, il ne faut 
pas accabler davantage une région qui l'est déjà 
assez. Une fois, une région est trop habitée, une 
autre, c'est une région limitrophe de faible popu
lation qui est incommodée. 

Ainsi qu'il ressort des exemples mentionnés, les 
raisons invoquées contre les sondages sont souvent 
très opportunistes et diamétralement opposées. Leur 
considération ne ferait que rendre le travail de la 
Cédra impossible à réaliser. 
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5.11 

Ce que chacune des régions réalise pour l'ensemble du 
pays doit être reconnu et estimé. 

En Suisse, en raison de la diversité du pays et des 
différences de possibilités d'aménagement, de densité 
de population, etc., il ne faut cependant pas 
s'attendre à voir chaque commune ou canton fournir les 
mêmes efforts. Selon sa situation, l'un met sa force 
hydraulique à disposition, là où l'autre contribue, 
avec des cols bien entretenus, à la solution de 
problèmes de transport ou participe, avec une bonne 
infrastructure de sa ville, au commerce international. 
Chacun ne fournit pas exactement les mêmes ou autant 
de prestations que son voisin, mais les prestations 
que la communauté offre aux individus, comme les 
subventions, ne sont elles non plus pas les mêmes pour 
tout le monde. De par sa diversité, la Suisse ne peut 
exister que si tout un chacun met à disposition ce 
qu'il peut donner. Cela s'applique aussi à la solution 
des problèmes d'énergie et d'approvisionnement. Lors 
de l'élimination des déchets radioactifs, l'impératif 
de la sécurité est en plus particulièrement important. 
Les déchets radioactifs doivent être éliminés là où 
ils sont sans danger pour l'environnement. Avec une 
politique de l'autruche, telle qu'elle ressort des 
divers arguments mentionnés, et des propos 11 Elimi
nation, oui mais ailleurs .. , qui aboutissent à 11 Un site 
quelconque .. , le problème de l'élimination n'est pas 
résolu. 

Transport 

Les trois sites potentiels de stockage final sont 
assez loin des centrales nucléaires qui produisent les 
déchets radioactifs. Le transport des substances 
radioactives recèle d'autres dangers. Il faut donc 
rechercher un site proche des centrales nucléaires. 

Les diverses centrales nucléaires ainsi que les éta
blissements médicaux, laboratoires et industries se 
trouvent à divers endroits. Même en déplaçant le site, 
le problème de transport subsisterait. 

Le transport de substances radioactives est soumis à 
de sévères prescriptions suisses et internationales 
(par ex. les directives de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique, AIEA). Les conteneurs de transport 
doivent être assez massifs et stables pour résister 
sans la moindre fuite à tous les accidents imagi
nables. On garantit ainsi qu'en cas de transport, 
aucune radioactivité ne se dégagera du conteneur. 
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Des substances radioactives sont transportées depuis 
des dizaines d'années (par ex. de la centrale nuclé
aire à l'installation de retraitement et de là au 
dépôt intermédiaire). L'expérience que l'on a du 
transport de substances radioactives a montré que les 
mesures prises garantissent une sûreté suffisante. 

La distance qui sépare les divers lieux de production 
des déchets radioactifs des régions de sondage ne joue 
pas de rôle pour les sondages. Cette question n'est 
pas l'objet des requêtes de sondage. Dans le cadre de 
la procédure d'évaluation des divers sites possibles 
de sondage, toute l'attention requise a été vouée aux 
possibilités de transport. D'autres points de vue, 
tels des conflits d'utilisation, des immissions dues à 
la construction, l'aptitude géologique et ainsi 
surtout des aspects de sûreté, font passer les 
problèmes liés au transport à l'arrière plan. Les 
trois sites de sondage prévus sont très bien mis en 
valeur par des routes. Sur certains parcours, un 
transport des déchets radioactifs par train est égale
ment possible. 

Dans une décision sur l'aménagement d'un dépôt final, 
c'est la sûreté qu'offre un site qui joue un rôle 
absolument déterminant. La durée du transport sera 
considérée tout au plus sous l'aspect financier, mais 
ne sera pas décisive dans les conditions actuelles. 
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6. POINTS DES RECOURS SPECIFIQUES A UN SITE ET PRISES DE 
POSITION DE LA CEDRA 

6.1 Piz Pian Grand 

6.1.1 Investigations prévues 

Le programme de sondage a déjà été brièvement décrit 
au chapitre 2.4, p. 15. Sa description détaillée se 
trouve dans la requête de sondage NSG 17. Il faut ici 
particulièrement mettre en évidence les recherches 
préliminaires prévues dans la galerie à écoulement 
libre de Valbella-Spina, où la conductibilité à l'eau 
du cristallin de l'Adula, proche de la zone 
potentielle de stockage, doit être étudiée par des 
investigations hydrogéologiques réalisées dans des 
forages courts et éventuellement par des méthodes 
géophysiques. 

6.1.2 Modification de la requête 

Suite aux recours, notamment celui des Misoxer Kraft
werke AG (MKW), la Cédra a modifié quelques points de 
sa requête de sondage NSG 17. Cette modification a été 
soumise le 28 septembre 1984 aux autorités fédérales, 
en même temps que la prise de position contre les 
recours. 

La MKW projette actuellement la réalisation de l'usine 
saisonnière d'accumulation par pompage de Curciusa, 
dont elle possède la concession depuis 1953/56. Elle 
redoute que des parties du projet de la Cédra ne 
nuisent à la construction de cette usine. Il s'est par 
ailleurs avéré qu'en étudiant des problèmes 
similaires, des solutions communes pouvaient être 
trouvées. Plusieurs discussions se sont alors 
déroulées et les points suivants de la requête de 
sondage de la Cédra ont été modifiés: décharge, route 
de chantier, portail, protection contre les avalanches 
et emplacement de l'installation. 

Décharge du matériel d'excavation des galeries 

La Cédra comme la MKW envisagent de stocker des 
volumes quasiment identiques (Cédra env. 75'000 m3 et 
MKW env. 80'000 m3 ) de matériel d'excavation à l'ouest 
du bassin d'égalisation d'afflux de Curina, sur la 
parcelle cadastrale No 1656, qui appartient à la MKW 
et qui se trouve dans la zone de la décharge déjà 
existante. Dans le cadre des discussions entre la MKW 
et la Cédra, on a étudié dans quelle mesure ce terrain 
pouvait être utilisé en commun pour les deux 
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décharges. La MKW a approuvé une exploitation commune 
de l'aire de décharge, tout en se réservant le droit 
d'usage pour elle seule, au cas où une décharge com
mune s'avèrerait impossible pour des raisons 
techniques ou autres. On a élaboré deux autres 
variantes prévoyant de remblayer le matériel 
d'excavation des deux usines. 

Route de chantier 

Le projet Curciusa prévoit une route de chantier au 
nord-ouest du bassin d'égalisation d'afflux, au-dessus 
de la Moesa, jusqu'au terrain de la décharge. Quant au 
projet de la Cédra, il envisage la construction d'une 
telle route au sud du bassin d'égalisation. Pour 
éviter de faire deux fois les mêmes travaux, le projet 
révisé de la cédra prévoit maintenant la construction 
et l'utilisation communes de la route de chantier 
planifiée par la MKW. La route de chantier initiale
ment prévue dans le projet de la Cédra au sud du 
bassin d'égalisation d'afflux est donc maintenant . , 
suppr~mee. 

Portail 

En raison des dangers d'avalanches, le portail sera dé
placé au moyen d'un tunnel construit dans le prolonge
ment de l'axe de la galerie. Le tronçon à ciel ouvert 
est donc prolongé de 22 m. 

Protection contre les avalanches 

Pour protéger les installations techniques et le 
portail de la cédra des avalanches, un remblai et un 
mur de déviation ainsi qu'une route d'accès au 
chantier, sûre pendant l'hiver, seront construits. De 
plus, un service d'alarme sera installé pour avertir 
des avalanches. Ces mesures ont été examinées par 
l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches, 
Davos. 

Le remblai de déviation était déjà l'objet de la 
requête initiale mais doit être, pour des raisons de 
sécurité, rallongé et élargi. Ce faisant, divers 
terrains - dont la lisière de l'un de plus - seront 
plus fortement touchés. 

Emplacement de l'installation 

Dans la requête, la Cédra a prévu des variantes 
d'aménagement de l'emplacement de l'installation. La 
première variante envisageait d'aménager les 
installations logistiques sur la parcelle No 1167 du 
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cadastre, qui appartient à la MKW. La MKW pense que 
l'utilisation de cette parcelle ne peut être garantie 
à la Cédra, pour des raisons de sécurité et de besoins 
propres. 

De ce fait, la Cédra renonce à la première variante. 
Le propriétaire du terrain prévu, dans la seconde 
variante, pour l'emplacement de l'installation a fait 
aussi opposition à une revendication temporaire de ses 
terres par la Cédra. Cette dernière se déclare donc 
prête à examiner d'autres variantes pour l'emplacement 
de l'installation. La détermination définitive de cet 
emplacement ne se fera qu'après la remise de l'auto
risation et en prise de contact directe avec les 
propriétaires fonciers. 

6.1.3 Vue des lieux, pose de gabarits 

Des opposants déplorent que la requête ait été 
présentée en hiver. A cette époque de l'année, ils 
n'auraient en effet pas pu se rendre véritablement 
compte des conséquences des sondages. Il faudrait 
organiser une vue des lieux à une autre période de 
l'année. Par ailleurs, il faudrait procéder à la pose 
de gabarits. 

Déjà au cours de l'élaboration et de la préparation de 
la requête, les habitants et les autorités des régions 
sélectionnées ont été constamment informés et ont eu 
l'occasion d'exprimer leurs opinions. L'époque de 
l'année à laquelle la requête a été effectivement 
présentée joue donc un rôle secondaire. Les proprié
taires fonciers ayant fait opposition connaissent très 
bien leurs terrains et peuvent les visiter n'importe 
quand. 

L'organisation d'une vue des lieux est affaire des 
autorités responsables de la procédure, et non de la 
cédra. Pour se rendre compte sur place des conditions 
locales et s'informer des préoccupations des proprié
taires fonciers, l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) 
a organisé des vues des lieux. Certains opposants et 
surtout des manifestants que ne concernait pas la 
procédure vinrent les perturber. Une première vue des 
lieux a même dû être interrompue, les personnes 
concernées n'ayant pu s'exprimer librement. 

Par la suite, les opposants qui avaient demandé une 
vue des lieux eurent une nouvelle fois l'occasion de 
se rendre individuellement ou - sur demande - en 
petits groupes à une vue des lieux, sous la direction 
de l'OFEN et en présence de représentants de la Cédra. 
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ces visites purent en partie se dérouler de manière 
plus ou moins satisfaisante, en ~artie furent accom
pagnées d'interpellations grossieres. Au cours de la 
dernière vue des lieux, les adversaires de la Cédra (à 
ne pas confondre avec les opposants qui prenaient part 
à la vue des lieux) en vinrent aux mains, de sorte que 
cet incident dut se terminer devant les tribunaux. 

C'est de plein gré et sans aucune obligation juridique 
que ce soit que la cédra a matérialisé les parties qui 
pouvaient l'être (décharge, portail, route, mesures de 
protection contre les avalanches), à l'aide de 
gabarits posés sur le terrain. 

Ici aussi, les adversaires de la Cédra passèrent à 
l'action: tout le profilage dut être fait une seconde 
fois, des inconnus en ayant scié les gabarits. Les 
seconds gabarits posés furent eux aussi de nouveau 
arrachés. 

6.1.4 Galerie à écoulement libre de Valbella-Spina 

On reproche â la C~dra dJutiliser de faux chiffres sur 
la longueur de la zone sèche dans la galerie. Il a ~t~ 

propos~ d'entreprendre toutes les investigations â 
partir de la galerie â ~coulement libre. Plusieurs 
opposants croient trouver une contradiction dans le 
fait que la C~dra veuille d'une part sonder â proximi
t~ imm~diate de la galerie â ~coulement libre de 
Valbella-Spina, mais cherche, d'autre part, une roche 
sèche sans eau. 

Il est clairement dit dans la requête que la zone 
rocheuse sèche dans la galerie s'étend sur 800 m. On 
ne donne pas d'autre chiffre. Le bétonnage ne joue 
aucun rôle dans la sécheresse de la galerie, vu qu'au 
bout de 24 années, l'eau suinterait à travers le 
béton. L'observation de la zone sèche permet donc de 
supposer une zone rocheuse très faiblement aquifère. 
Il s'agit d'en démontrer maintenant la présence à 
l'aide de mesures de sondages. L'égouttement observé 
pendant la construction de la galerie de Valbella
Spina, notamment du côté de la Valle Mesolcina, 
apparaît sous forme de petites stalactites (concré
tions calcaires) sur le revêtement de béton de la 
galerie. On observe aussi de très rares filets d'eau. 
Dans la partie de la galerie située entre 1,8 et 
2,6 km à partir de Valbella, tout indice de présence 
d'eau fait toutefois aujourd'hui encore défaut, 
quelque 24 ans après la construction. 
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En ce qui concerne le fait de procéder à tous les 
sondages depuis la galerie à écoulement libre, il faut 
retenir que le programme de sondages et de recherches 
envisagé dans la galerie à écoulement libre prévoit 
des investigations dont on attend de précieux résul
tats sur la conductibilité à l'eau des diverses 
variétés de gneiss de la nappe de l'Adula et ainsi 
d'importantes indications pour l'optimisation des 
sondages suivants. 

on a étudié la possibilité de réaliser l'ensemble du 
programme de sondages à partir de la galerie à écoule
ment libre. On a cependant abandonné cette idée en 
raison de trop grandes difficultés de réalisation 
pratique et de doutes relatifs à la sûreté d'un dépôt 
final ultérieur. Un tel programme n'offrirait d'avan
tages ni financiers et de temps, ni d'immissions. 

La galerie à écoulement libre est relativement proche 
de la galerie de reconnaissance prévue. Il est juste 
que l'environnement d'une galerie aquifère pourrait, 
pour un éventuel dépôt final, constituer un risque 
supplémentaire en matière de sûreté. Cependant, avant 
qu'un dépôt final ne puisse être construit, il faut 
apporter la preuve que les exigences de protection 
prescrites par les autorités seront respectées. On a 
prévu de placer la zone potentielle de stockage 
relativement près de la galerie à écoulement libre, 
parce que ce n'est en effet que par la construction de 
cette galerie que l'on a pu connaître cette zone du 
cristallin de l'Adula, qui ne présente pas la moindre 
exfiltration d'eau dans les galeries et de ce fait 
qu'une très faible conductibilité à l'eau. Vu que le 
tracé de la galerie est perpendiculaire aux structures 
rocheuses et en supposant que les gneiss à biotite et 
micaschistes de faible conductibilité, traversant la 
section sèche de la galerie, obéissent à une relation 
de causalité, une extrapolation de la zone "sèche" 
perpendiculairement à la galerie, c.-à-d. le long des 
structures traversées, semble proche de la réalité et 
donc admissible. Plus la distance par rapport à la 
galerie à écoulement libre augmente, plus la proba
bilité diminue de rencontrer la zone "sèche" dans la 
largeur oberservée dans la galerie. Sur la base des 
connaissances actuelles, il est de ce fait nécessaire 
de placer un éventuel dépôt final relativement près de 
la galerie - mais en respectant un écart minimum de 
200 m. Seule la réalisation du programme de sondages 
et de recherches fournira les connaissances néces
saires sur le caractère aquifère du cristallin de 
l'Adula, qui pourraient permettre de placer le dépôt 
final à une plus grande distance de la galerie. 
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6.1.5 Décharge 

La décharge alternative d'Usenich se heurte à une 
certaine résistance, soit en raison du danger d'ava
lanches qui existe à Usenich, soit parce que les 
terrains de diverses personnes seraient compromis. 

Dans sa requête, la Cédra a proposé deux variantes 
pour la décharge, à savoir la décharge de Curina et 
celle d'Usenich. 

La décharge de Curina reste prioritaire. Elle a la 
préférence non seulement de la Cédra, mais aussi de la 
plupart des opposants. Concernant le stockage de 
matériel d'excavation dans le secteur de Curina, qui 
appartient à la MKW, un accord a pu être conclu avec 
cette dernière: une décharge commune y semble, sous 
diverses conditions, possible (cf. paragraphe 6.1.2, 
p.71). Dans la mesure où les autorités concédantes 
l'approuvent, une décharge à Curina est en principe 
concevable. 

Le site d'Usenich ne doit être utilisé comme décharge 
qu'en cas d'urgence. En cas de danger d'avalanches, le 
matériel d'excavation ne serait pas transporté, mais 
entreposé temporairement devant le portail. Pour 
utiliser la décharge d'Usenich, il faudrait construire 
une piste de transport. Une fois les travaux terminés, 
cette voie d'accès resterait en place pour desservir 
Usenich et Scot. La surface de la décharge serait 
remise en état, de sorte à ce que l'exploitation 
agricole soit de nouveau possible. Les propriétaires 
fonciers devraient en principe être dédommagés des 
désagréments ou pertes. 

6.1.6 Emplacement de l'installation 

Des opposants craignent que l'aménagement des instal
lations logistiques n'entraîne la perte de précieuses 
terres fertiles. 

Il faut d'abord rappeler qu'installations logistiques 
et techniques, telles que bureaux, cantine et 
logements, ne seront nécessaires que lorsque les 
recherches réalisées au préalable permettront le perce
ment de la galerie de reconnaissance. 

Ainsi qu'on l'a mentionné au paragraphe 6.1.2, p. 71, 
le site définitif de l'emplacement des installations 
logistiques n'est pas encore fixé, mais dépend d'une 
part de l'autorisation des autorités et d'autre part 
de l'issue des pourparlers engagés avec les proprié
taires fonciers. 
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Quelques-unes des parcelles entrant en ligne de compte 
se trouvent à l'intérieur de la zone de construction 
de Spina, ce qui rend caduque l'argument de la perte 
de précieuses terres fertiles à cause de la Cédra, 
cette perte ayant été pré-programmée déjà avant que 
n'intervienne la Cédra. D'autres parcelles possibles 
font partie de la zone d'agriculture. Lors de 
l'aménagement des installations logistiques, elles 
seraient temporairement privées de toute exploitation 
agricole. Une revendication momentanée de telles 
parcelles pour les installations logistiques 
n'équivaut cependant pas à la perte durable de 11 terres 
bien cultivables 11

; il s'agit plutôt d'une atteinte· 
passagère à !•exploitation agricole, dont on pourrait 
se préserver en achetant plus de fourrage ou en 
exploitant ailleurs des terres partiellement en 
jachère. Une fois les travaux de sondage terminés, les 
terrains sont recultivés et de nouveau libres à 
l'exploitation. La Cédra doit réparer les dommages 
causés par ce retrait momentané d•exploitation. 

C'est davantage !•appartenance de leurs terrains à la 
zone de construction qui constitue, pour les proprié
taires fonciers, une véritable menace de !•exploi
tation agricole. Chacune des parcelles finira, même 
lentement, par être construite, bien que le plan direc
teur cantonal désigne la région de zone conflictuelle 
dans le contexte de l'actuelle exploitation agricole 
(cf. pièce jointe 2.5 à l'annexe de la requête NSG 
17). 

6.1.7 Zones 

On reproche à la Cédra d'enfreindre, dans ses plans de 
sondages, diverses prescriptions de zone. Ainsi 
prétend-on que ses travaux sont en conflit avec la 
réserve fédérale de chasse. Par ailleurs, il faudrait 
interdire le projet de sondage, vu qu'il ne sera pas 
exécuté dans la zone de construction. La zone de 
portail se trouverait elle aussi dans une zone dite 
dangereuse, où la construction de bâtiments et instal
lations nécessitant une surveillance constante est 
défendue. De plus, la région de sondage se trouverait 
dans la zone de protection de la nature, raison pour 
laquelle il faudrait interdire ces travaux de recon
naissance. 

La requête NSG 17 (annexe chiffre 2.3.2 et pièces 
jointes 2.3 et 2.4) a abordé de manière détaillée les 
divers aspects de protection. Elle se base sur les 
tout derniers dossiers de planification du canton des 
Grisons (planification directrice avec état de 1980 de 
l'Office cantonal de la planification, janvier 1982). 
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Réserve fédérale de chasse 

La délimitation du domaine général de protection du 
gibier, dans le plan directeur cantonal •• Inventar der 
Schutzgebiete" 1:100'000, ne couvre pas exactement 
celle de la 11 Landschaftsschutzkarte 11 1:50'000 (LNG 
7.02), état de 1972, ni la description verbale des 
limites dans la révision de l'Ordonnance concernant 
les districts francs fédéraux, du 19 août 1981 
(Ordonnance concernant les districts francs). Cette 
erreur a été entre temps réparée, ainsi que le prouve 
le plan de délimitation de l'Office fédéral des 
forêts, section chasse et étude du gibier, à propos de 
l'Ordonnance concernant les districts francs. Le 
domaine de chasse de Trescolmen s'étend au sud-oue~t 
du portail prévu, sur une surface de quelque 19 km . 
Par l'Ordonnance concernant les districts francs, il a 
été déclaré district franc fédéral. 

Contrairement à ce qu'ont prétendu les opposants, la 
zone de portail prévue ne se trouve pas dans la zone 
du district franc. L'objection élevée manque donc son 
but. Par ailleurs, la région des travaux de sondage 
prévus est déjà fortement perturbée par la présence du 
bassin d'égalisation d'afflux de Curina et les usines 
génératrices en faisant partie ainsi que par les 
nombreuses maisons de vacances situées à l'intérieur 
et à l'extérieur de la zone de construction. Le projet 
de sondage n'est pas non plus en conflit essentiel 
avec le district franc fédéral, en ce sens notamment 
qu'il ne touche pas l'objectif de ce dernier, à savoir 
l'interdiction de la chasse. C'est ce qui s'est du 
reste déjà confirmé dans le passé: la phase de 
construction de la centrale n'aurait, à ce que l'on 
sait, provoqué aucun dommage au gibier. On ne recon
naît donc pas de conflit entre le projet de sondage de 
la Cédra et le district franc fédéral. 

Zones dangereuses 

Les installations logistiques sont situées en dehors 
de la zone dangereuse (zona di pericolo). Le portail 
et les installations techniques se trouvent dans son 
secteur. Le danger imminent consiste dans la chute 
d'avalanches. Pour prévenir de tels dommages, toutes 
les mesures requises conformément à l'Institut fédéral 
pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos, 
seront prises. Ces mesures comprennent un remblai de 
déviation des avalanches au-dessus de l'emplacement de 
l'installation, un mur de déviation au-dessus du 
portail de la galerie de reconnaissance ainsi qu'une 
route de chantier praticaule l'hiver en toute 
sécurité. Par ailleurs, un service d'alarme en cas de 
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menace d'avalanches sera opérationnel pendant toute la 
durée de la phase de sondages. 

Une expertise de l'Institut fédéral pour l'étude de la 
neige et des avalanches, Weissfluhjoch/Davos, du 4 
décembre 1984, tire la conclusion que les mesures de 
protection prévues par la Cédra garantissent une 
exploitation hivernale sûre. Vu qu'il s'agit d'un 
chantier de montagne temporaire dans la zone d'ava
lanches, les bâtiments de protection adéquats et les 
dispositions d'organisation prévues sont suffisants. 

Par le remblai de déviation, il est possible que la 
lisière de la forêt et les parcelles avoisinantes 
soient quelque peu menacées. Ce risque est toutefois 
limité à la durée de la phase de sondages, vu que le 
remblai de déviation sera supprimé à la fin de cette 
phase. D'éventuels dégâts, qui pourraient survenir 
pendant la construction de la galerie de reconnais
sance en raison du remblai de déviation, seront 
dédommagés en conséquence. 

Zones de protection de la nature 

La région, dans laquelle la Cédra pense réaliser les 
sondages, fait partie de diverses zones de protection. 
Des plans fédéraux, cantonaux, régionaux et communaux 
éliminent, d'après différents critères, des zones qui 
en partie se chevauchent. Une véritable 11 ZOne de 
protection de la nature .. n'est, en tant que telle, 
définie nulle part. On parle par exemple de protection 
des plantes et des animaux ou place une zone sous la 
protection du paysage. Protection des plantes, des 
animaux et du paysage ne sont que des aspects partiels 
de la protection de la nature. Il faut considérer 
chacune de ces zones, si l'on veut se faire une idée 
complète de ce que représentent la 11 Zone de protection 
de la nature" et son caractère contraignant. En ce qui 
concerne la décharge d'Usenich par exemple, les délimi
tations de la zone et les efforts de protection du 
plan directeur cantonal des inventaires LNG et LSPN 
sont pratiquement identiques. Dans le "Piano della 
zona di protezione" de la commune de Mesocco, la 
surface de la décharge d'Usenich est qualifiée de zone 
dangereuse (zona di pericolo) et de district franc 
fédéral (bandita federale di caccia), mais pas de zone 
de protection du paysage (zona di protezione del 
paesaggio) ou de zone de détente (zona di riposo). 

Chacune des zones de protection et leurs éventuelle.s 
atteintes sont abordées en détail dans la requête NSG 
17, annexe 2.3.2 et pièces jointes 2.2, 2.3, 2.4 et 
2.7. Lors de la constitution des bases de ces plans, 
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d'immenses difficultés de la part des autorités 
attendaient la Cédra: le bureau de planification 
mandaté n'a par exemple reçu l'autorisation ni de 
copier les plans ou de les faire copier, ni de les 
emprunter dans le but de les reproduire ou de les 
étudier plus à fond. Il a dû se contenter de les 
regarder sur place, d'en dessiner des croquis ou d'en 
prendre de petites photos polaroid. 

zones de construction 

on ne peut bien sûr qu'approuver le principe selon 
lequel des constructions ne doivent être érigées qu'à 
l'intérieur des zones prévues à cet effet. Chaque loi 
sur la construction renferme toutefois des disposi
tions permettant, dans certaines conditions, de cons
truire en dehors de cette zone. C'est par exemple le 
cas d'une construction liée à un site, c.-à-d. devant 
être impérativement érigée à l'extérieur des zones de 
construction ou pour une période limitée. Les forages 
de reconnaissance doivent être creusés à peu près à 
l'endroit où la roche doit être analysée. 

La Cédra réalisera bien sûr son projet conformément 
aux lois en vigueur. 

On redoute une contamination de l 1 eau. C'est m~me 
depuis la plaine du Pô que des personnes se sont, pour 
cette raison, opposées aux sondages. L'approvisionne
ment en eau pourrait être troublé, des sources endom
magées ou taries. D'autres pensent que la construction 
de galeries mettrait le lac artificiel d'Isola en 
danger. On objecte encore que la source de San 
Bernardino pourrait être contaminée ou que son débit 
risquerait de diminuer. 

Parce que l'eau coule de haut en bas, quelques-uns 
croient qu'un dépôt final en altitude provoquerait la 
contamination de toutes les eaux souterraines, au cas 
où des mécanismes de protection lâcheraient. Toute la 
région de Mesocco jusqu'à la plaine du PÔ serait 
touchée. On avance que même les techniques les plus 
modernes ne pourraie~t rien contre cette loi de la 
nature. 
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Le programme de sondages et de recherches envisagé et 
plus précisément l'analyse de sûreté qui le prend pour 
base entendent étudier les cheminements possibles de 
l'eau du dépôt final à la biosphère ainsi que la 
probabilité de la défaillance des barrières de sécu
rité, c.-à-d. d'un incident. Tant que le respect des 
sévères limites de sûreté prescrites par les autorités 
ne sera pas garanti, la construction d'un dépôt final 
ne sera pas autorisée. 

Ces craintes sont de toute façon exagérées en ce qui 
concerne les sondages. Il est absolument insensé de 
prétendre qu'un chantier de la Valle Mesolcina supé
rieure polluerait les eaux du nord de l'Italie et de 
la plaine du PÔ. Les sondages ne sont rien de plus 
qu'un chantier. Des études seront entreprises sur 
l'aptitude du cristallin de l'Adula à accueillir un 
dépôt final. Des déchets radioactifs ne seront en 
aucun cas stockés pendant les sondages. 

Remarque annexe: vu sous un angle global et supra
régional, l'affirmation selon laquelle l'eau coule de 
haut en bas est en principe vraie. Mais cela ne 
concerne toutefois pas nécessairement chaque site. 
Dans certaines circonstances - dépendant de la réparti
tion de potentiel -, la direction d'écoulement de 
l'eau peut aussi aller de bas en haut. On connaît 
plusieurs systèmes d'écoulement de ce type. 

Les craintes d'après lesquelles les sources qui servi
raient à l'approvisionnement en eau ou d'autres 
seraient endommagées ou même taries sont infondées. 
Avant et pendant les travaux de sondage prévus, toutes 
les sources alentour sont mesurées dans l'optique 
d'une conservation prévoyante de la preuve, d'entente 
avec les autorités et les propriétaires. Comme pour 
les deux autres sites, un vaste cadastre des sources 
sera dressé. Dans la Valle Mesolcina, les bases en 
sont constituées par le cadastre des sources qui 
existe depuis la construction des usines d'électricité 
de la Moesa, dans les années cinquante. Concernant la 
situation des sources, ce vieux cadastre est aujour
d'hui encore valable, vu que les sources ne changent 
habituellement pas de place en l'espace de 25 ans. 
Etant donné qu'entre temps, diverses sources ont été 
captées ou divers c~ptages de sources abandonnés, le 
cadastre des sources a été actualisé à l'aide des 
sources captées ressortant de la carte officielle sur 
la protection des eaux du canton des Grisons, 
1:25'000, feuille Mesocco, 1977. Par ailleurs, il est 
prévu de mesurer les sources et d'en analyser l'eau en 
présence du propriétaire et d'un représentant de la 
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commune de Mesocco. Le cadastre ainsi complété sera 
soumis à la consultation publique, afin que 
d'éventuelles sources encore inconnues puissent être 
enregistrées. 

Pour le Val Calanca, on ne disposait jusqu'à présent 
d'aucun cadastre des sources, de sorte que la Cédra 
doit recenser sur place toutes les sources importan
tes. Pour le reste, on procèdera de la même manière 
que pour la Valle Mesolcina. 

Toutes les sources enregistrées sont périodiquement 
contrôlées et mesurées dans le cadre d'un vaste 
programme de mesures des sources. On pourra ainsi 
constater de manière irréfutable si et dans quelle 
mesure les sources se sont modifiées pendant les 
sondages. 

Toutes ces mesures permettront de prouver si un dépôt 
final pourrait endommager les sources et l'approvision
nement en eau potable. Ce n'est que lorsque l'analyse 
de sûreté exclut irréfutablement de tels endommage
ments que la construction d'un dépôt final entre en 
ligne de compte. 

Le tarissement d'une source provoqué par les travaux 
de sondage entraînerait une obligation de réparation 
de la part de la Cédra. 

Quelques opposants pensent que le lac artificiel 
d'Isola, au San Bernardino, pourrait être menacé par 
la construction des galeries pilotes et de reconnais
sance. Un tel risque est absolument exclu, vu que la 
distance séparant le lac artificiel des constructions 
prévues est trop impor~ante. A vol d'oiseau, ce lac se 
trouve à quelque 2 km du portail et 3,5 km de la 
galerie pilote. 

Les craintes aussi concernant la source d'eau minérale 
de San Bernardino sont excessives. 

L'exploitation économique de la source de San 
Bernardino, qui se fait sur une base purement privée, 
se heurte en fait à des difficultés qui ne sont pas 
sans importance. D'une part, le marché suisse est 
saturé en eaux minérales. Si un besoin supplémentaire 
se faisait ressentir pour l'eau de San Bernardino, 
cette occasion aurait depuis longtemps déjà été saisie 
et la source économiquement mieux exploitée. Les eaux 
d'autres sources bien plus importantes comme celles de 
Bad Ragaz ou St-Moritz ne sont pas sur le marché 
suisse des eaux minérales pour les mêmes 
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raisons. D'autre part, la capacité de la source de San 
Bernardino est limitée. L•eau qui en coule est à peine 
suffisante pour approvisionner les consommateurs de la 
Valle Mesolcina. Une extension du marché n'est guère 
concevable. De plus, des difficultés se sont fait jour 
lors du captage de la source, de sorte qu'une augmen
tation de la quantité d'eau exploitée est, pour cette 
raison aussi, difficile. 

Quoi qu'il en soit, les sondages ne vont pas à 
l'encontre d'un éventuel projet d'exploitation de la 
source de San Bernardino et n'ont même aucune 
influence sur elle. Le programme de sondages et de 
recherches envisagé se doit par ailleurs de prouver, 
entre autres, que la source de San Bernardino ne 
saurait être détériorée par un éventuel dépôt final. 

6.1.9 Aspects économiques 

Avec son programme de sondages et de recherches, la 
Cédra agirait à l'encontre du concept de développement 
régional, nuirait à l'artisanat, troublerait 1 1 agri
culture et la pêche et compromettrait les possibilités 
qu'offrent maisons et terrains. 

La requête tient très largement compte du concept de 
développement régional (annexe de la requête NSG 17, 
chiffre 2.2.1). Outre les aspects touristiques, ce 
concept présente cependant maintes autres faces. On 
pousse par exemple à juste titre la création de plus 
d'emplois non saisonniers, sachant que des structures 
unilatérales par branche, se basant justement seule-
ment sur le tourisme, sont très vulnérables. Le projet 
de sondage (et ne serait-ce que la construction et 
l'exploitation éventuelles d'un dépôt final, appelant 
la création d'une trentaine de bons emplois durables) 
provoquerait une expansion loin d'être négligeable 
pour l'économie de la région. 

L'industrie locale des transports et de la construc
tion ainsi que divers fournisseurs comme magasins 
d'alimentation en profiteraient aussi, impôts et taxes 
supplémentaires rentreraient dans les caisses de la 
commune. 

On affirme, dans divers recours, que ce n'est malheu
reusement jusqu'à présent que dans le secteur du 
tourisme, qu'un certain succès aurait été enregistré 
pour les efforts en vue de la réalisation du concept 
de développement; mais sa solidité ne serait pas 
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encore tout à fait garantie. Il nécessiterait un 
renforcement des efforts dans les secteur du tourisme, 
afin de stabiliser le développement amorcé. Dans le 
contexte de sa requête, la Cédra ne voit aucune raison 
de douter de ce point de vue. Elle souligne plutôt que 
le projet de sondage ne touche que très marginalement 
et faiblement ces efforts, de sorte que leur succès 
global ne saurait être remis en question dans le 
secteur touristique. 

Le véritable centre touristique se trouve à San 
Bernardino. Cette région est aussi encouragée dans ce 
sens. Contrairement aux affirmations des opposants, la 
zone du Pian San Giacomo ne fait pas partie de la 
région touristique proprement dite. Pian San Giacomo 
est plutôt une région où quelques maisons de vacances 
éparses sont dispersées çà et là et où toute infra
structure touristique est absente. Pian San Giacomo 
n'est pas non plus en relation directe avec San 
Bernardino, mais est simplement l'une des parties de 
village situées loin en bas de la vallée. Le concept 
de développement n'est pas touché par le projet de la 
cédra. Pour les questions sur le tourisme, cf. aussi 
chapitre 5.7, p. 65. 

La crainte de voir 1 1 artisanat menacé dans son 
existence même par le projet de sondage n•est due 
qu'aux fausses idées qui circulent à propos de 
l'étendue et de l'objectif du programme de recherches. 
Les forages de reconnaissance prévus acquièrent ainsi 
une valeur qui n•a aucun rapport avec la réalité - une 
intervention limitée dans le temps. Il ne faut pas 
voir quelle influence les immissions comparables à 
celles d•un chantier pourraient avoir sur l'artisanat 
- en particulier dans le lointain San Bernardino ou au 
coeur de Mesocco. 

Les travaux de la Cédra peuvent être d'une part liés à 
certains désagréments dans le secteur du portail de 
galerie et des accès, mais d'autre part apporter 
justement à l'artisanat et au métier du bâtiment 
quelques avantages. Toujours est-il que la Cédra 
investira plusieurs millions de francs dans le projet, 
en tenant compte le plus possible de l'artisanat 
local, de sorte à compenser d'une certaine façon les 
pertes présumées. Lors de l'éventuelle construction 
d'un dépôt final, cela devrait même atteindre d'assez 
grandes proportions, vu que des investissements de 
plus de 150 millions de francs devraient être faits et 
de nombreux emplois durables créés. 
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Ici aussi la cédra est responsable des dommages 
qu'elle provoque, dans la mesure où une relation de 
causalité suffisante est prouvée. C'est pourquoi elle 
ne peut assumer la responsabilité des influences 
psychologiques provoquées par le camp des adversaires. 

Les opposants craignent également que les travaux de 
la cédra ne compromettent l'agricu1ture et la pêche. 

Les sondages n'exercent aucune influence sur les 
quantités d'eau résiduelle restant dans la rivière et 
ne compromettent donc pas la pêche. Toutes les eaux 
usées de la Cédra sont clarifiéese Une contamination 
des cours d'eau par des substances radioactives est 
également exclue. 

L'exploitation agricole de certains terrains peut être 
momentanément troublée (par ex. à cause des installa
tions logistiques). Les pertes de recettes prouvables 
en découlant seront dédommagées par la Cédra. De plus, 
le terrain est déblayé à la fin des recherches, 
recultivé et remis à la disposition des agriculteurs. 

En ce qui concerne les possibilités qu•offrent 
terrains et maisons, rien - si ce n'est là où la Cédra 
aura loué la terre - ne sera changé. L'ensemble des 
routes et des chemins restent ouverts et entretenus 
pendant les sondages. 

6.1.10 Coopération des autorités locales 

Certaines autorités locales se sont senties oubliées 
et reprochent à la Cédra de n 1 avoir pas été 
accueillies comme il se doit. 

Ainsi qu'on l'a déjà mentionné au paragraphe 5.1.4, 
p. 34, c'est à un stade très précoce de l'élaboration 
des requêtes que l'on est entré en contact avec les 
autorités locales. Les communes concernées et un large 
public ont été par exemple informés, le 29 mars 1982, 
à propos de l'évaluation du choix de 20 régions de 
sondage. Par la suite, la Cédra est toujours restée à 
disposition des communes et des personnes intéressées 
qui voulaient des renseignements. L'Orme ainsi que les 
communes de Mesocco et Rossa ont cependant strictement 
décliné toutes les invitations de la Cédra à se 
prononcer sur les sondages envisagés et à entrer en 
contact avec elle. 
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En février 1983, les communes concernées reçurent de 
nouveau une information spéciale, par le rapport 
"Dépôt de stockage final pour déchets faiblement et 
moyennement radioactifs: rapport préliminaire sur 
l'évaluation et la sélection des régions de sites 
possibles", qui leur fut envoyé. A l'occasion d'une 
séance se tenant à Splügen, le 18.1.83, à laquelle 
avaient été invitées, outre les autorités cantonales, 
celles des communes de Mesocco et de Rossa, des 
informations furent données sur le projet de la Cédra. 
La commune de Mesocco refusa cependant de participer à 
cette séance d'information. Le groupe de travail du 
canton, constitué en mai 83, dans lequel sont 
représentés le canton, les communes de Mesocco et 
Rossa ainsi que l'Orme, fut régulièrement informé. Des 
discussions directes entre ce groupe de travail et des 
représentants de la Cédra eurent également lieu le 
6.12.83. 

La vue des lieux de 6.11.1984, sous la présidence de 
l'OFEN, à laquelle prirent part, entre autres, des 
représentants des communes de Rossa et de Mesocco et 
la Cédra, fut l'occasion d'éclaircir d'autres 
questions encore en suspens et de fournir de nouvelles 
informations. 

Comme pour les sondages dans les nord de la Suisse, 
des commissions de surveillance seront constituées 
pour chaque site d'investigation, lors des travaux de 
sondage en vue d'un dépôt final de type B. Les 
communes concernées y seront représentées et auront 
ainsi même accès aux chantiers et aux données brutes. 
La Cédra tient à collaborer avec les autorités, à les 
informer et les tenir au courant de façon régulière. 

6.2 Oberbauen Stock 

6.2.1 Investigations prévues 

Le programme de sondages et de recherches prévu a été 
décrit de manière détaillée dans la requête de sondage 
NSG 16. Un résumé se trouve- à la p. 13 du chapitre 
2.3. Il faut ici notamment mentionner les investiga
tions hydrogéologiques (tests hydrauliques dans 
forages courts) envisagées dans une première phase des 
recherches, dans l'ancienne galerie de reconnaissance 
de Huttegg du tunnel du Seelisberg. Dans la même 
galerie et éventuellement aussi dans le tunnel du 
Seelisberg, des essais préliminaires géophysiques sont 
prévus. Ces premières investigations doivent permettre 
de rassembler des données sur la perméabilité de la 
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roche d'accueil et sur ses délimitations, de sorte à 
pouvoir optimiser les recherches et sondages 
ultérieurs, notamment le tracé des galeries pilotes et 
de reconnaissance. 

6.2.2 Modification de la requête 

A la demande de divers opposants, on renonce à la 
boucle de retour au nord du chantier en déplaçant le 
chemin d'accès directement dans la montagne. En 
alternative, on considère l'aménagement d'un tunnel 
reliant l'ancienne route de Bauen à l'actuel tunnel de 
Cholrüti. Ce dernier, de quelque 50 rn de long, permet 
de passer de l'emplacement de l'installation à 
l'actuelle route de communication locale, au moyen de 
véhicules se dirigeant à gauche, en direction du sud. 
La conception détaillée du trafic sera arrêtée en 
étroite coopération entre les instances cantonales et 
le Conseil communal de Bauen. 

6.2.3 Etendue et effets des sondages 

Le canton d'Uri et autres instances exigent que l'on 
procède aux investigations adéquates sur au moins deux 
sites par type de roche et que ces recherches soient 
réalisées parallèlement et au même rythme pour les 
trois sites de sondage déjà sélectionnés. En ce qui 
concerne les effets des sondages, on redoute essen
tiellement le bruit provoqué par le chantier. 

Pour ce qui est du désir de réaliser des recherches 
sur deux sites par type de roche, cf. paragraphe 
5.6.2, p. 61 et suivantes. 

L'exigence d'effectuer les recherches parallèlement et 
s~u1tanément sur les trois sites va à l'encontre des 
intérêts économiques de la cédra et de la réalisation 
de ses travaux en un laps de temps raisonnable. Ce 
désir ne peut donc être satisfait sous cette forme. 

Ainsi qu'on l'a présenté dans les requêtes de sondage, 
les investigations doivent se dérouler par étape. La 
Cédra doit se réserver le droit de les interrompre, au 
cas où les résultats géologiques ne correspondraient 
pas aux attentes ou remettraient la sûreté d'un dépôt 
final sur le site de sondage en question. Il serait 
économiquement insensé d'exiger la poursuite du 
programme de sondages, alors que les résultats géolo
giques ne la justifieraient plus. 
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Si un site est investigué au point que la sûreté d'un 
dépôt final peut être garantie conformément aux 
exigences des autorités, les conditions nécessaires à 
la présentation d'une demande d'autorisation générale 
sont réunies. C'est aux instances concédantes de formu
ler d'éventuelles réserves lors de l'examen de la 
demande d'autorisation générale. La Cédra doit prendre 
le risque de voir les travaux de sondage sollicités ne 
mener au but recherché sur aucun des trois sites de 
sondage. 

cette exigence doit être repoussée, également parce 
que la réalisation de chacune des étapes des investi
gations dépend chaque fois de diverses autorisations 
de construire. Il est peu vraisemblable que ces 
dernières soient octroyées simultanément par toutes 
les instances, pour tous les sites de sondage. Si tous 
les programmes de recherches devaient être exécutés 
parallèlement, l'absence d'une seule et unique autori
sation pourrait retarder de plusieurs années la réali
sation de tous les sondages et empêcher d'acquérir de 
nouvelles connaissances géologiques sur les autres 
sites pour lesquels on dispose de toutes les autori
sations. 

Une certaine nuisance passagère de la commune de Bauen 
par le bruit ne peut être entièrement évitée, mais 
sera toutefois restreinte au maximum, en recourant à 
des mesures adéquates. La nuisance sonore résultant de 
l'exploitation de l'installation se distingue à peine 
de celle qu'engendre un autre chantier de construction 
ou de chargement de gravier, qui serait placé au même 
endroit. Pour protéger la commune de Bauen de bruits 
inutiles, diverses mesures d'amortissement du bruit 
seront prises. Les inst~llations plus bruyantes, comme 
par ex. les compresseurs, seront placées sous terre. 
Le concasseur nécessaire, en cas de percement conven
tionnel, au broyage du matériel d'excavation, sera 
isolé contre le bruit. Les ventilateurs seront 
installés de sorte à ne provoquer aucun bruit supplé
mentaire. Les mesures de protection contre le bruit 
sont déjà décrites dans la requête. Si elles devaient 
s'avérer nécessaires, des mesures anti-bruit addition
nelles seraient prises. La Cédra est prête à installer 
les parois anti-bruit demandées par la commune de 
Bauen. 

On ne peut éviter une certaine nuisance sonore supplé
mentaire du fait de la circulation (transport de 
l'équipe de travail et des matériaux de construction). 
En recourant au lac pour le transport du matériel 
d'excavation, les immissions en question se limitent 
au lieu de transbordement situé à Flüelen. 
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Il est prévu de n'effectuer de transports que pendant 
la semaine et la journée. Des voyages la nuit, le 
samedi ou le dimanche n'auront en principe pas lieu. 
vu que la durée des travaux de sondage est limitée, 
les immissions qui y sont liées semblent supportables. 
Un transport du matériel d'excavation par route 
entraînerait des immissions sensiblement plus 
importantes. C'est la raison pour laquelle on a prévu 
d'utiliser le lac. En cas de force majeure (tempête 
rendant toute navigation impossible sur le lac), la 
variante du transport routier doit être gardée ouverte 
comme possibilité alternative de secours. 

6.2.4 Circulation 

Des opposants craignent qu'ouvriers et visiteurs du 
chantier de sondage de la Cédra n'occupent les places 
de parc déjâ insuffisantes â Bauen. Les amateurs de 
randonnées font remarquer que le sentier pédestre 
Seedorf-Bauen pourrait ~tre interrompu. Par ailleurs, 
on redoute que le transport du matériel d'excavation 
par la route de communication locale Seedorf-Bauen ne 
gêne la circulation et ne provoque des immissions 
désagréables. 

Conformément à la requête, sept p1aces de stationne
ment sont prévues sur l'aire de l'installation. Si le 
chantier doit être plus important, des places de parc 
supplémentaires seront aménagées, de sorte que celles 
que compte la ville de Bauen ne seront pas bloquées 
par les visiteurs du chantier de la Cédra. 

Quant au sentier pédestre Seedorf-Bauen, son maintien 
est garanti: les mesures requises à cet effet sont 
décrites dans la requête. Elles offrent la garantie la 
plus grande possible que le sentier pédestre restera 
praticable sans aucune gêne, même dans la zone de 
l'installation, voire qu'il sera amélioré. Actuelle
ment, la protection des promeneurs contre des chutes 
de pierres n'est en effet pas garantie. L'organisation 
prévue de cette protection constitue une amélioration 
de la sécurité. La nouvelle disposition de la sortie 
du site de l'installation (renoncement à la boucle de 
retour) a une influence favorable sur le sentier 
pédestre: le trafic dû au chantier est réduit de 
quelque 300 rn le long du sentier pédestre. 

Entre Bauen et le cloître de Seedorf, le chemin de 
randonnée No 2 longe de manière pratiquement ininter
rompue la route principale et est aujourd'hui déjà 
considérablement compromis par la circulation. 
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Sur ce même parcours, il serait touché en plus par 
l'accès au chantier et, dans le cas d'un transport par 
route du matériel d'excavation, par l'accès à la 
décharge. Entre le cloître de Seedorf et les 
carrières, le chemin de randonnée No 2 longe, sur quel
que 125 rn, la route principale, avant de bifurquer sur 
une route secondaire (route de 3e et 4e classe). Sauf 
sur le court tronçon le long de la route principale, 
cette partie du sentier pédestre No 2 n'est pas 
touchée par d'éventuels transports à la décharge. Le 
transport du lieu de transbordement de Flüelen (par 
voie lacustre) à la décharge de Palangga ou aux 
carrières n'a pas la moindre influence sur le sentier 
pédestre No 2. 

Ainsi qu'on l'a déjà mentionné dans la requête NSG 16, 
c'est par lac qu'est prévu de s'effectuer le transfert 
du matériel d'excavation. on préfère cette voie à 
celle de la route de communication locale 
Seedorf-Bauen, en raison des immissions sensiblement 
plus faibles liées au transport par lac. Mais comme on 
l'a noté à la fin du paragraphe 6.2.3, p. 89, il faut 
garder l'option de l'utilisation de la route comme 
alternative de secours. 

Les 12 à 26 voyages par jour (aller et retour) qui, 
pour la bonne marche de l'exploitation du chantier, ne 
peuvent être évités sur la route de communication 
locale en question, peuvent être objectivement 
qualifiés de supportables, même pour la commune de 
Seedorf. 

6.2.5 Eau 

On craint que les eau~ du lac des Quatre Cantons ne 
risquent d'être contaminées, que des sources ne se 
polluent ou tarissent ou encore que le lac dù Seelis
berg ne subisse quelque atteinte. 

On a prévu suffisamment de mesures adéquates pour 
garantir une protection des eaux satisfaisante pendant 
la phase de sondage. 

La question de savoir si un éventuel dépôt final 
pourrait menacer les eaux du lac des Quatre Cantons 
n'est pas l'objet de la requête de sondage NSG 16, 
mais doit être éclaircie par le biais d'une vaste 
analyse de sûreté réalisée à l'aide des principes 
élaborés dans le programme de sondages et de 
recherches. Avec des modèles et des calculs sur modèle 
hydrogéologiques, qui se basent sur des mesures 
réalisées in situ (essais hydrostatiques convention
nels, tests Lugeon, tests Packer (obturateur) dans 
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puits de forage, essais de puits de forage en couron
ne, tests de ventilation, etc.), telles qu'elles sont 
prévues dans le cadre des sondages à l'Oberbauen 
Stock, on peut atteindre un niveau de connaissances 
permettant d'estimer avec quelque certitude les 
vitesses de migration et ainsi les durées d'écoule
ment. Avec la documentation disponible, il sera 
possible d'élaborer des scénarios réalistes pour 
l'analyse de sûreté et de contrôler, à l'aide d'hypo
thèses prudentes, l'aptitude de la région de site. Au 
cas où l'analyse de sûreté aurait une issue positive
ce qui sera contrôlé par des experts indépendants de 
la Confédération -, la garantie contre une contami
nation du lac des Quatre Cantons serait donnée. 

Toutes les sources exploitées, situées à proximité ou 
à distance de la zone de la galerie de reconnaissance, 
seront périodiquement contrôlées et mesurées, avant 
que ne commencent les travaux de galerie, tout comme 
pendant leur réalisation; les résultats enregistrés 
seront dressés en un procès-verbal. Les premières 
étapes en vue d'établir un cadastre des sources 
complet ont déjà été introduites. Toutes les sources 
connues seront portées sur le cadastre. Ce dernier 
sera ensuite soumis à la consultation publique, afin 
que des sources encore inconnues puissent être 
inscrites. Le débit et la qualité de l'eau de toutes 
les sources ainsi enregistrées seront périodiquement 
mesurés. Toutes ces mesures seront effectuées en colla
boration avec les autorités communales et les proprié
taires. Vu la configuration hydrogéologique connue de 
la région en question, toute atteinte des sources 
paraît peu vraisemblable. S'il est prouvé que les 
travaux de la Cédra ont porté atteinte aux sources, la 
coopérative sera tenue de réparer le dommage causé. 

On a également craint que le lac du Seelisberg ne 
subisse de dommages. Or la construction du tunnel plus 
proche de la N2, qui traverse dans sa partie nord le 
flanc normal de l'anticlinal du Seelisberg et le flanc 
inverse de l'anticlinal de Niederbauen, n'a même pas 
nuit à ce lac. Les travaux de sondage de la Cédra 
seront effectués au coeur plus éloigné et peu 
perméable de l'anticlinal de Niederbauen (marne 
valanginienne) et dans les roches avoisinantes au sud 
de la nappe de l'Axen, raison pour laquelle toute 
atteinte portée au lac du Seelisberg peut être exclue. 
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6.2.6 Forages depuis la surface 

On redoute que des forages foncés depuis la surface ne 
provoquent de glissements. 

On ne percera de forages de reconnaissance depuis la 
surface qu'en cas d'absolue nécessité. Des méthodes 
d'investigations géophysiques seront toujours utili
sées dans la mesure du possible. A la fin de la phase 
de tests, les puits de forage seront en tout cas 
colmatés le plus rapidement possible. Il est par 
ailleurs peu vraisemblable que des forages de recon
naissance puissent activer les masses de glissement 
dans la région du Cholrüti. Les nombreux forages pour 
la N2 étaient eux aussi restés sans conséquences. 

6.2.7 Décharge du matériel d'excavation 

Concernant la décharge du matériel d'excavation, deux 
sortes de problèmes sont abordées: divers opposants ne 
sont pas d'accord avec les sites de décharge prévus, 
d'autres hésitent en raison du transport du matériel 
d'excavation. 

Dans sa requête, la Cédra propose diverses solutions 
au problème de décharge. Le site de décharge priori
taire est le triangle de la N2 à Altdorf (barrage de 
la Reuss/entrée d'autoroute Flüelen-Lucerne/entrée 
d'autoroute Flüelen-Gothard). Les avantages de cette 
décharge résident notamment dans la faible incidence 
sur l'environnement et le bon emplacement (la décharge 
n'est pas visible de loin). La Cédra est également 
prête à mettre à disposition le matériel d'excavation 
pour un assainissement des rives ou le remplissage des 
puits excavés dans la région de Seedorf-Flüelen. Sur 
la base de diverses expertises (par ex. E. Amrnann, 7 
mars 1973; EAWAG, 4 juin et 1er novembre 1973; Office 
de la protection de l'environnement d'Uri, Altdorf, 16 
août 1974; Laboratoires des cantons primitifs, 25 
novembre 1981, etc.) à propos de la décharge du 
matériel d'excavation du tunnel du Seelisberg, une 
dé~harge dans le lac a été estimée acceptable. Aucun 
dommage de la faune et de la flore du lac n'a pu être 
constaté. On ne recourra toutefois à la décharge dans 
le lac ainsi qu'aux autres décharges alternatives de 
Palangga et des carrières de Attinghausen que dans la 
mesure où la décharge du triangle N2 ne peut être 
utilisée ou que son volume est insuffisant pour 
accueillir tout le matériel d'excavation. Il est 
aussi concevable que le matériel d'excavation soit 
déchargé sur un site encore non mentionné. Les 
questions en rapport avec la décharge sont éclaircies 
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dans le cadre de l'élaboration du projet de 
construction. Les communes concernées et intéressées 
sont de toute manière informées à temps et, quand 
leurs intérêts sont touchés, incluses dans les 
discussions relatives aux diverses possibilités de 
solution du problème de décharge. 

Pour la décharge de Palangga aussi, des terres ne 
seront revendiquées que provisoirement et rendues le 
plus rapidement possible à l'exploitation agricole. 
Une remise en état, drainage compris, est garantie par 
des experts. Toute menace des eaux souterraines peut 
être exclue. 

Ainsi qu•on l'a déjà mentionné, le transport du 
matériel d•excavation se fera en premier lieu par le 
lac. La route ne sera utilisée que dans des situations 
exceptionnelles (par ex. en cas de tempête). La 
plupart des opposants exigent en effet que le matériel 
d'excavation soit transporté par bâteau et non par 
camion. 

6.2.8 Rütli 

On a fait valoir que la proximité d 1 un dépôt final 
possible et du Rütli ou de la Tellsplatte aurait des 
répercussions psychologiquement défavorables et 
aboutirait à une perte d'attrait importante du canton 
d'Uri. 

Des aspects plus sentimentaux n'ont pas échappé à la 
Cédra, notamment le caractère de symbole national que 
revêt le Rütli relativement proche et qu'un dépôt de 
déchets risquerait de compromettre. 

La Cédra les a cependant laissés à l'arrière plan pour 
les raisons suivantes: le site potentiel de stockage 
se trouve à cinq bons kilomètres du Rütli et est placé 
à quelques centaines de mètres à l'intérieur de la 
montagne. Malgré l'appellation "dépôt de déchets .. , on 
n'aura pas affaire à un vulgaire tas d'ordures, mais à 
une construction en plein et entièrement fermée, 
placée à l'intérieur de la montagne, et visible de 
l'extérieur que comme un dépôt souterrain de 
munitions. On verrait donc tout au plus un portail 
d'entrée qui, dans le cas de l'Oberbauen Stock, 
pourrait être déplacé dans un tunnel routier existant. 
Entre le dépôt final éventuel et le Rütli, se trouvent 
d'autres constructions modernes, comme par exemple 
l'autoroute. Les transports aussi ne se feront pas par 
la région autour du Rütli, mais par !•autoroute. 
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Dans de telles circonstances, il semble d•autant plus 
inutile de faire entrer dans les discussions sur le 
stockage final une sensibilité en soi compréhensible à 
propos du Rütli. 

on renvoit par ailleurs aussi aux lettres de la 
Société suisse d•utilité publique du 12 décembre 1984, 
adressées 1•une à la commune de Seelisberg, 1•autre au 
Département fédéral de l'intérieur. Dans ces deux 
lettres, la SSUP affirme qu'elle n'entend pas aller à 
l'encontre des projets de la Cédra et que les sondages 
n'entraînent aucune 1'défiguration 11 du Rütli. 

Il faut de plus indiquer que la création d•un dépôt 
final sûr pour déchets radioactifs est une affaire 
nationale qu'il s•agit de régler actuellement dans 
l'intérêt de la population suisse. 

6.2.9 Information des autorités 

Les autorités du canton d'Uri souhaitent être 
informées régulièrement sur les résultats et pouvoir 
exercer des droits de contrôle et une surveillance 
constante. 

Il va de soi que les autorités seront tenues au 
courant des travaux. Comme pour les forages profonds 
dans le nord de la Suisse et les deux autres sites de 
sondage de type B, on prévoit d 1 instituer, également 
pour le site d'Oberbauen Stock, une commission de sur
veillance constituée de représentants des communes 
concernées, du canton et de la Confédération. Cette 
commission sera informée régulièrement du niveau le 
plus récent des travaux, aura accès au chantier de 
sondage et droit de regard sur les données brutes. 

Déjà lors de l'élaboration des requêtes de sondage et 
en vue de leur rédaction, des entretiens se sont 
déroulés entre la Cédra et des représentants des 
autorités. Le canton d 1 Uri a chargé diverses organi
sations de l'exécution de certaines tâches: 

- Groupe de contact 
Font partie du groupe de contact les fonctionnaires 
en chef des Départements de protection de l'environ
nement et d'aménagement du territoire ainsi que 
l'ingénieur cantonal. Le groupe de contact avait 
pour tâche de répondre à d'éventuelles questions de 
la Cédra. 
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Groupe de travail 
20 membres furent choisis pour le groupe de travail 
chargé de contrôler et évaluer toutes les questions 
liées à l'environnement, techniques, juridiques et 
autres, dans le contexte de la requête de sondage 
NSG 16. 

- Commission du Conseil d'Etat 
La Commission du Conseil d'Etat doit préparer les 
appréciations et décisions que le Conseil d'Etat 
doit prendre à propos du projet de la Cédra. Ce sont 
les directeurs de la santé et de l'assistance 
publique, des travaux publics ainsi que de la 
justice qui font partie de cette commission. 

La Cédra doit tenir au courant le groupe de contact de 
l'évolution et de l'état de ses travaux. On a, à 
plusieurs reprises, présenté au groupe de travail les 
divers dossiers, et plusieurs entretiens ont eu lieu 
afin de rédiger la requête de sondage NSG 16. Le 
Conseil d'Etat a pu lui aussi être informé du contenu 
de la requête, avant même qu'elle ne soit soumise aux 
autorités. De plus, des représentants de la Cédra 
avaient participé à diverses manifestations publiques. 
La population a elle aussi reçu des informations par 
le biais de divers communiqués de presse et revues 
informatives. 

Le 12 octobre 1984, sous la direction de représentants 
de la Confédération (OFEN) et en présence de membres 
des autorités du canton d'Uri, de la commune de Bauen 
et d'opposants ainsi que de délégués de la Cédra, une 
vue des lieux fut organisée, des informations données 
et des questions encore pendantes discutées. La 
politique d'information ouverte de la Cédra et sa 
disposition à la discussion seront maintenues 
également après la présentation (et éventuellement 
l'autorisation) des requêtes. 

6.3 Bois de la Glaive 

6.3.1 Investigations prévues 

Une récapitulation des mesures de recherches prévues 
est faite au chapitre 2.2, p. 10 et suivantes. La 
description détaillée se trouve dans la requête de 
sondage NSG 15. 

Il s'agit ici de souligner quelques points essentiels. 
Dans une premjère phase d'investigation, on délimitera 
le gisement d'anhydrite et l'on étudiera sa structure 
interne. On a prévu, à cet effet, d'une part des 
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investigations sismiques, d'autre part des forages 
inclinés à partir de la route Ollon-Panex. La sismique 
doit notamment localiser la limite supérieure de 
l'anhydrite et sa base ainsi que d'éventuelles 
écailles importantes de roches étrangères. Les forages 
inclinés donnent des renseignements sur la lithologie 
et la minéralogie de la roche d•accueil, sur 
d•éventuelles intercalations de roches étrangères 
ainsi que sur la limite des roches carbonatées du 
trias de la nappe des Préalpes médianes, dans une 
région difficilement accessible à la sismique. De 
plus, les forages inclinés servent à étalonner les 
résultats de la sismique. 

Sur la base des résultats de cette première phase d 1 in
vestigation, on décidera de la poursuite du programme 
de sondages. Ces résultats servent par ailleurs à opti
miser les sondages suivants, notamment les galeries. 

6.3.2 Modification de la requête 

Dans sa requête NSG 15, la Cédra a proposé trois possi
bilités de décharge des matériaux d'excavation, à 
savoir la carrière désaffectée de la Maladeyre, la 
partie sud désaffectée de la carrière du Lessus et la 
partie basse de celle de Fontenaille ainsi que les 
étangs le long du Grand-Canal. La carrière de la 
Maladeyre a été retenue comme site prioritaire. 

Suite à divers pourparlers, la Cédra a abandonné les 
étangs du Duzillet et de Pré-Neyroud comme zones 
possibles de décharge, sous réserve toutefois d'obte
nir l'autorisation de décharge sur suffisamment 
d'autres sites. 

6.3.3 Eau 

Diverses hésitations se font jour en ce qui concerne 
l'eau. Quelques opposants craignent le tarissement des 
sources ou la pollution des eaux souterraines de la 
plaine du Rhône. On affirme aussi que le problème de 
l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux 
usées du chantier de la Cédra n'est pas résolu. Le 
danger aussi d'une rupture de barrage en Valais 
n'aurait pas été considéré avec toute l'attention 
requise. 

L'éventualité d'une rupture de barrage a bien été 
considérée. Les sondages ne menacent en aucune manière 
les barrages. D'éventuelles ruptures ne constituent en 
fait pas un danger pour un dépôt final, pour les 
raisons suivantes: 
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Pour que la lame d'eau atteigne la cote du portail 
(cote approximative 410 rn, cote du dépôt 415 rn), il 
faudrait qu'elle ait une hauteur de plus de 20 rn au 
droit du Grand-Canal. Une telle lame pourrait tout 
au plus résulter de la rupture simultanée des barra
ges de la Grande-Dixence et d'Emosson. 

Pendant l'exploitation du dépôt, une inondation des 
cavernes de stockage peut être évitée par des moyens 
techniques (portail étanche, sas, etc.). 

- un dépôt définitivement fermé et scellé ne saurait 
être endommagé par une lame d'eau. 

En ce qui concerne !•approvisionnement en eau du 
chantier, il faut rappeler qu'il n'est pas nécessaire 
que le chantier dispose d'eau potable. On pourra donc 
utiliser l'eau de la source des Noches (débit de 
600 1/min, alors que le débit nécessaire est de 
30 1/min.), du cours d'eau du Bondet ou capter les 
eaux souterraines. 

Les mesures d'évacuation des eaux usées sont décrites 
en détail dans la requête NSG 15 (p. 69) et suffisent 
entièrement. On mentionnera en plus que l'eau étant 
passée par un décanteur et un déshuileur peut être 
introduite dans la nappe phréatique ou le Grand-Canal. 
Les mesures d'approvisionnement et d'évacuation de 
!.'eau seront de toute façon examinées avec les auto
rités compétentes. 

Bien que les sondages ne fassent pas appel à des 
substances radioactives, on redoute que ces dernières 
ne contaminent la nappe phréatique. De telles craintes 
sont toutefois superflues. 

Dans le cadre des sondages, aucune substance radio
active ne sera stockée. Lors de l'aménagement d'un 
dépôt final, les substances radioactives seront in
solubilisées et solidifiées en une masse de béton ou 
de bitume au moins 10'000 fois plus importante que la 
masse des substances radioactives. Avant de pouvoir 
construire un dépôt final, l'analyse de sûreté devant 
être réalisée sur la base du sondage et soumise à 
l'approbation des organes de contrôle de la Confédé
ration doit prouver qu'une contamination des eaux 
souterraines susceptibles d'entrer en contact avec la 
biosphère est impossible. Dans le cas contraire, la 
construction d'un dépôt final ne sera pas autorisée. 

Pendant les sondages, les eaux souterraines font 
partie du vaste programme hydrogéologique de mesures. 
Pour contrôler les eaux souterraines, on a prévu, 
entre autres, des forages piézométriques dans la 
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vallée du Rhône. Les mesures d'investigation ne 
portent elles non plus pas atteinte aux eaux 
souterraines. Par les mesures usuelles, telles tubage 
ou cimentation, on peut éviter que les forages de 
reconnaissance ne mettent d'éventuels gisements d'eaux 
souterraines en relation durable avec la surface; on 
utilisera donc si possible une eau décantée pour les 
forages de reconnaissance. Pour des raisons scienti
fiques, des exceptions peuvent éventuellement s'avérer , . 
necessalres. 

Tout travail souterrain est lié au risque de provoquer 
le tarissement partiel ou complet d'une source, ou 
encore sa pollution passagère. La Cédra observera bien 
sûr toutes les règles relatives à la protection des 
eaux. De plus, avant comme pendant les travaux de 
recherches, toutes les sources susceptibles d'être 
touchées par ces recherches sont périodiquement con
trôlées. C'est déjà avant que ne commencent les 
ouvrages souterrains qu•un programme hydrogéologique 
d'observation est réalisé. Il comprend, entre autres, 
des mesures du débit ainsi que le prélèvement 
d'échantillons en vue de l'analyse chimique de l'eau. 

Le vaste programme de mesures des sources, captages 
d•eaux souterraines, etc. est réalisé en collaboration 
avec les propriétaires et les autorités. Si une source 
devait se tarir partiellement ou complètement, la 
Cédra devrait réparation. Mais la pollution d 1 une 
source par les investigations serait tout au plus 
passagère. Une pollution avec des substances radio
actives n•est pas possible, étant donné que de telles 
substances ne sont pas stockées. sur la base des 
connaissances actuelles, toute atteinte qualitative et 
quantitative des sources par la galerie de reconnais
sance prévue est peu probable. Elle ne peut cependant 
pas être à 100% exclue, tant que les cheminements 
d'eau à l'intérieur de la zone karstifiée de gypse ne 
sont pas connus. 

6.3.4 zones de protection de la nature et de détente 

Le Bois de la Glaive serait un lieu de détente 
apprécié et une zone de protection de la nature 
exceptionnelle. La Cédra détruirait tout cela. 

Dans sa requête NSG 15, la Cédra a considéré et 
soigneusement pesé les aspects relatifs à la protec
tion du Bois de la Glaive. La possibilité d'une baisse 
passagère de cette valeur récréative est réelle. On la 
minimisera toutefois le plus possible en prenant les 
mesures nécessaires après consultation des autorités 
locales. Le maintien de la valeur récréative du Bois 
de la Glaive est ainsi assuré. 
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Dans sa requête, la Cédra a voué une attention considé
rable à la protection de la nature au Bois de la 
Glaive. Cette région ne sera touchée que temporaire
ment et brièvement. Les travaux d'excavation au 
portail de la galerie de reconnaissance sont limités à 
la carrière de la Maladeyre. Par ailleurs, l'aménage~ 
ment d'un dépôt sur ce site serait une contribution 
positive à la sécurité et à la protection des hommes 
et des biens, vu qu'il permettrait de remettre en état 
la pente de la carrière, réparant ainsi le paysage 
actuellement lésé. 

6.3.5 Viticulture 

Quelques opposants objectent que les sondages 
porteraient préjudice à la viticulture. 

Contrairement aux craintes des opposants, la compo
sition de la terre n'est pas affectée. Les sondages 
n'exercent pas d'influences négatives sur la viti
culture; au contraire, le remblayage de la carrière de 
la Maladeyre et la réexploitation de sa pente élargis
sent les possibilités de nouvelles cultures de vignes. 

6.3.6 Décharge 

On prétend que les questions relatives à la décharge 
du matériel d'excavation ne sont pas résolues. Les en
droits prévus ne suffiraient pas pour accueillir tout 
le matériel d'excavation. De plus, la roche gypseuse 
excavée pourrait polluer les eaux souterraines. 

Ces affirmations et craintes sont infondées. Les faits 
suivants entendent clarifier la situation telle 
qu'elle se présente. 

On escom~te un vo1ume d•excavation de quelque 
33'000 rn , foisonné de quelque 50'000 m3 . 

Dans l'hypothèse d'un programme maximal (6 galeries 
pilotes), le matériel d'excavation se composerait de: 

, 
Partie de la construction Volume excave 

- Galerie de 
reconnaissance: 

Galerie pilote: 

- Caverne 
d'essais: 

Total 

L = longueur 
S = section 

L = 

Ltot= 

L = 

1'500 rn s = 9 m2 

1'800 rn s = 7 m2 

50 rn S = 140 m2 

13'500 m3 

12'600 m3 

7'000 m3 

33'100 m3 
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Le volume déterminant du matériel d•excavation 
(foisonné) destiné à la décharge est donc au maximum 
de 50'000 m3. . 

La capacité de la carrière de la Maladeyre est de 
l'ordre de 50'000 m3 . Elle a été calculée sur la base 
du plan 1:2'000 avec courbes de niveau équidistantes 
de 2 m. Ce plan a été complété à 1•aide de photos 
aériennes prises par Swissair. 

Par ailleurs, il existe des réserves de capacité de la 
carrière, car les matériaux déposés sont compactés, ce 
qui réduit leur volume. De plus, les affleurements de 
gypse pourraient être exploités, libérant ainsi un 
volume de quelque 1o•ooo m3. 

En ce qui concerne la~protection des eauxu on a prévu, 
pour le site de décharge de la Maladeyre, les mesures 
suivantes: 

- Drainage au pied de la décharge du matériel d•excava
tion 

- Aménagement de la surface pour éviter que de l'eau 
ne s•infiltre dans les couches souterraines. 

Il faut rappeler que la teneur en sulfates (SO~) .des 
eaux souterraines de cette région est déjà super1eure 
à 750 mg/1. 

En raison des avantages qu'offre la carrière de la 
Maladeyre, la Cédra 1•a proposée comme site de 
décharge prioritaire (notamment, amélioration de la 
sécurité de la carrière et de l'aspect du flanc de la 
colline). 

Mais au cas où l'exploitation de cette carrière ne 
serait pas possible, la cédra a proposé d•autres 
solutions à proximité du portail (1 à 2 km max.). Il 
s'agit, comme on l'a déjà mentionné, de la partie sud 
désaffectée de la carrière du Lessus et de la partie 
basse désaffectée de la carrière de la Fontenaille. 
Les eaux souterraines de ces deux zones sont déjà 
fortement minéralisées (teneur en sulfates (so4 ) 
supérieure à 500 mg/1) et ne sont actuellement même 
pas utilisées industriellement. La présence d•une 
décharge d'anhydrite n'aura pas d'influence signifi
cative sur la qualité des eaux souterraines. 

Pour résumer, il faut rappeler que la solution d•une 
décharge unique dans la carrière de la Maladeyre 
présente des avantages indiscutables. Toutefois, si 
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cela devait s•avérer nécessaire, on recourrait à 1•un 
ou l'autre des sites de remplacement proposés. Le 
choix définitif sera fait en accord avec les proprié
taires concernés et les services cantonaux compétents. 

6.3.7 Utilisation de la route cantonale Ollon-Panex 

Quelques opposants condamnent le fait que les forages 
soient entrepris depuis la route cantonale Ollon
Panex, ce qui, d'après eux, pourrait être évité. 

Dans sa requête NSG 15 (chapitre 2.1.2, 2e alinéa), la 
Cédra défend le même point de vue. L'utilisation de la 
route cantonale Ollon-Panex pour l'installation des 
forages inclinés peut en principe être évitée. Il 
faudrait cependant alors accepter des déboisements qui 
constitueraient une atteinte encore plus grave au 
paysage. 

6.3.8 Information des autorités et de la population 

Les autorités cantonales se plaignent que la Cédra ne 
leur ait pas donné les informations qui se doivent. 

Ce reproche est injustifié. La Cédra a informé de 
manière exhaustive les autorités et, dans la mesure du 
possible, la population, de l'état le plus récent de 
la procédure. Elle a collaboré au group~ de travail 
11 Cédra 11 depuis sa création, le 3 mai 1983, et s'est 
tenue prête au dialogue avec toutes les personnes 
intéressées. Ce sont les autorités elles-mêmes qui ont 
cependant tenté d•empêcher les activités d'information 
de la cédra et refusé quelquefois tout dialogue. 

La liste suivante récapitule les mesures que la Cédra 
a prises en matière d•information: 

16 mars 82 

25 mars 82 

7 juin 82 

Information du Conseil d'Etat sur le 
choix des 20 sites parmi les 100 ini
tialement envisagés, afin d'y procé
der à des recherches. 

Information des communes de Bex, 
Ollon, Provence, Concise, Mutrux et 
Corcelles choisies provisoirement 
comme sites possibles de sondages. 

séance d'information à Lausanne avec 
la participation de représentants 
des autorités cantonales, régionales 
et communales. 
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23 février 83 

25 février 83 

Fin février 83 

14 avril 83 

18 avril 83 

3 mai 83 

21 juin 83 
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La classification des sites de 
sondage est portée à la connaissance 
du canton de vaud, auquel on demande 
en même temps de constituer un 
groupe de travail. 

Le canton de vaud est informé que le 
site du Bois de la Glaive a été 
placé en classe I et que son étude 
doit se poursuivre en priorité. Lors 
d'une réunion à Lausanne, on propose 
que des responsables de la Cédra 
présentent les résultats des travaux 
déjà effectués ainsi que les étapes 
ultérieures aux autorités et à la 
population d'Ollon. Date et lieu 
sont confiés au choix du syndic 
d'Ollon. Remise du 11 Rapport prélimi
naire sur l'évaluation et la 
sélection des régions de sites possi
bles, février 1983 11

• 

Distribution dans tous les ménages 
d'un numéro spécial de 11 Cédra actu
alité", exposant la méthode d'évalu
ation des sites. 

Documentation écrite adressée à la 
commune d'Ollon à propos de la suite 
des travaux envisagés. 

La commune d'Ollon se déclare, par 
écrit, formellement opposée à la 
cédra. 

Constitution du groupe de travail 
"Cédra" au niveau cantonal. Présen
tation de la conception en vue de la 
réalisation d'un dépôt final pour 
déchets de faible et moyenne acti
vité. 

2e séance du groupe de travail 
"Cédra" avec présentation du pro
gramme de sondages. Discussion à 
propos de l'emplacement du portail 
de la galerie de reconnaissance. Le 
groupe de travail propose de le 
placer au lieu dit "Châtoney", dans 
la carrière de la Maladeyre déjà 
existante. 
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19 août 83 3e séance du groupe de travail 
11 Cédra 11 en vue de la présentation du 
projet de l'actuelle requête de 
sondage NSG 15. 

3 octobre 83 La Cédra adresse une question au 
syndic d'Ollon et lui propose de 
mettre en contact autorités commu
nales et responsables de la Cédra 
d'une part, et population et Cédra 
d'autre part. 

4 octobre 83 A la demande du délégué cantonal à 
l'énergie et de la commune d'Ollon, 
la Cédra répond à des questions 
relatives aux critères de décision 
et d'évaluation d'un site potentiel 
en général, et aux raisons qui ont 
conduit, en particulier, au choix du 
Bois de la Glaive, pour y procéder à 
de nouvelles investigations. 

11 octobre 83 Le syndic d'Ollon confirme avec 
vigueur l'attitude négative de sa 
commune, mais laisse entrevoir la 
possibilité d'un dialogue. 

16 novembre 83 Le groupe de travail, qui comprend 
un représentant de la commune 
d'Ollon, est informé par lettre des 
dernières modifications de détail du 
programme de sondages. On lui 
communique aussi l'augmentation du 
volume estimé du matériel d'excava
tion. 

Début décembre 83 Au cours d'une campagne de presse, 
le délégué de la commune d'Ollon au 
groupe de travail accuse la Cédra de 
vouloir aménager un dépôt final dans 
la galerie de reconnaissance, 
plaçant ainsi les autorités et la 
population devant un fait accompli. 

Décembre 83 Distribution dans tous les ménages 
d'un numéro spécial de 11 Cédra 
actualité .. , exposant les méthodes 
d'élimination des déchets nucléaires 
en Suisse ainsi que le choix des 
régions de sondage. 
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20 décembre 83 

21 décembre 83 

. . 

17 janvier 84 

24 janvier 84 

Février 84 

13 mars 84 

19 mars 84 

12 novembre 84 
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La délégation à !•énergie du Conseil 
d 1 Etat est instruite du contenu de 
la requête de sondage et de la 
procédure d'autorisation. 

4e séance du groupe de travail 
11 Cédra .. portant sur les effets 
prévisibles des travaux de sondages . 

La Cédra informe la commune d'Ollon 
de la procédure d'octroi d'auto
risation de sondage. La Cédra se 
tient à nouveau à disposition pour 
toute question. Par ailleurs, elle 
réitère sa proposition d'envoyer ses 
responsables à Ollon, afin qu'ils 
informent population et autorités de 
la commune du programme de sondages. 

La commune d'Ollon déclare ne pas 
pouvoir participer à la conférence 
de presse organisée par la Cédra, le 
31 janvier 1984, à Lausanne, à la
quelle on l'avait invitée. De plus, 
elle affirme ne pas être en mesure 
de prendre la responsabilité de l'or
ganisation d'une séance d'informa
tion pour les habitants de la 
commune. 

Distribution dans tous les ménages 
d'un numéro spécial de "Cédra actua
lité .. , expliquant les sondages , 
prevus. 

Un représentant de la Cédra s'in
forme à Ollon des possibilités d'ob
tenir des locaux adéquats pour y 
organiser une séance d'information 
pour les habitants de la commune. 

La commune déconseille d'envisager 
des séances d'information sur son 
territoire. En même temps, le CADO 
(Comité anti-déchets Ollon) lance 
une .. chasse aux .sorcières" contre 
les responsables de la Cédra, avec 
affiches à l'appui. 

Dans une lettre adressée au Conseil 
fédéral, la commune d 1 0llon prie ce 
dernier d'interdire à la Cédra d'in
former sa population. 



CEDRA NTB 85-45 - 105 -

Vis-à-vis d'écoliers qui, sur l'ordre de leurs 
maîtres, ont fait opposition à la requête, la Cédra 
s'est déclarée prête à la discussion et a proposé de 
tenir des exposés. Jusqu'à présent, l'offre n'a malheu
reusement été acceptée par aucun maître. 

Une éventuelle carence d'information n'est donc 
certainement pas imputable à la Cédra. 
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7. REMARQUES FINALES 

La procédure de consultation constitue une partie 
essentielle de la procédure d'octroi des autorisations 
de sondages. Elle requiert beaucoup de temps et 
occasionne de grandes dépenses administratives. Elle 
semble toutefois absolument liée à la procédure d'auto
risation. véritable pilier de la démocratie suisse, on 
ne peut faire abstraction du droit de tout un chacun à 
s'exprimer face à un projet qui le concerne. Les 
discussions qui se sont déroulées à l'occasion de la 
procédure de consultation ont contribué - dans la 
mesure où elles sont restées à un niveau objectif - à 
réduire malentendus et préjugés ainsi qu'à rapprocher 
des points de vue opposés. On prend pour preuve les 
requêtes modifiées en raison de la procédure de consul
tation. Malgré de très longues discussions prélimi
naires, notamment avec les autorités, qui ont précédé 
la soumission des requêtes de sondage, quelques 
opinions n'ont été formulées qu'au cours de la 
procédure de consultation. 

Certains groupements ont malheureusement abusé de la 
procédure de consultation à des fins politiques. Par 
des recours injustifiés et dénués d'objectivité, des 
campagnes de presse, des tracts et des affiches ainsi 
qu'en gênant les activités de la Cédra, ils sont sans 
cesse intervenus dans la procédure de consultation et 
ont essayé de propager leurs idées politiques. Il 
s'est souvent agi de campagnes contre l'utilisation de 
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, mais 
quelquefois aussi de transformation et de destruction 
pure et simple de notre société. 

Environ deux années de\rraient s'écouler entre la 
présentation des requêtes en décembre 1983 et l'octroi 
des autorisations. Il serait parfaitement possible de 
réduire cette période vraiment longue, étant donné que 
la procédure a été amendée. L'efficacité de la 
procédure de consultation n'en souffrirait pas. 

Malgré toutes les difficultés et pertes de temps 
occasionnées par la procédure de consultation, on doit 
toutefois qualifier cette dernière de positive et les 
discussions et ententes qui en ont résulté de fructu
euses. 
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Arrêté fédéral 
concernant la loi sur l'énergie atomique 
du 6 octobre 1978 

Section 2: 
Déchets radioactifs ct fonds pour le financement de la désaffectation 

Art. 10 Déchets radioactifs 
1 Celui qui produit des déchets radioactifs doit veiller à ce qu'ils soient éliminés 
de manière sOre et il en assume les frais; le droit de la Confédération de faire 
éliminer elle-même les déchets radioactifs aux frais du producteur est réservé. 
2 Le Conseil fédéral accorde, au cours d'une procédure spéciale, l'autorisation 
de procéder à des mesures préparatoires en vue de l'aménagement d'un dépôt 
de déchets radioactifs. Il soumet la requête au canton sur le territoire duquel 
les mesures préparatoires sont prises en lui fixant un délai équitable pour se 
prononcer. 

Ordonnance 
sur les mesures prises en prévision de l'aménagement 
d'un dépôt de déchets radioactifs 
(Ordonnance sur les mesures préparatoires) 

du 24 octobre 1979 

Chapitre premier: Dispositions générales 

Section 1 : Autorisation 

Article premier Objet 
1 Pour procéder à des mesures préparatoires au sens de l'article 10, 2e alinéa, 
de l'arrêté fédéral du 6 octobre 1978 2> concernant la loi sur l'énergie atomique 
(arrêté fédéral), il faut être au bénéfice d'une autorisation du Conseil fédéral. 
2 Sont exceptés les actes préparatoires au sens de l'article 15 de la loi fédérale 
sur l'expropriation (loi sur l'expropriation)3>, 

Art. 2 Portée de l'autorisation 

L'octroi de l'autorisation de procéder à des mesures préparatoires n'implique 
aucun droit à l'autorisation d'aménager un dépôt de déchets radioactifs. 

Section 2: Définitions 

Art. 3 Mesures préparatoires 
1 Sont réputées mesures préparatoires au sens de l'article 10, 2e alinéa, de 
l'arrêté fédéral toutes les activités et mesures destinées à évaluer ou éprouver 
des emplacements pouvant convenir à l'aménagement éventuel d'un dépôt de 
déchets radioactifs, en tant qu'il ne s'agit pas des actes préparatoires visés à 
l'article 4. 
2 Les mesures préparatoires consistent notamment à: 

a. Exécuter de nouvelles galeries d'exploitation et cavernes dans les rochers; 
b. Agrandir et aménager des galeries ou des cavernes existantes; 
c. Exécuter des forages profonds; 
d. Exécuter des forages d'essai à faible profondeur au moyen d'engins 

mobiles; 
e. Exécuter des recherches géophysiques (p. ex., vibrosismique); 
f. Exécuter des tranchées d'essai; 
g. Exécuter des essais de traçage; 
h. Exécuter des mesures relevant en particulier de la géologie et de l'hydrolo

gie, en tant que celles-ci impliquent l'aménagement d'installations ou 
l'implan!~tion de constructions d'une certaine ampleur, pour une certaine 
durée. 

Art. 4 Actes préparatoires 
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