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RESUME 

Le 30 septembre 1985 le Conseil fédéral octroyait les autorisations néces
saires pour entreprendre des recherches sur trois sites (Bois de la Glaive 
VD, Oberbauenstock UR, Piz Pian Grand GR) afin d'évaluer leur aptitude 
pour le stockage définitif de déchets de faible et de moyenne activité. Ce 
rapport présente l'état des études qui ont été réalisées jusqu'à fin 1987 
pour le site potentiel du Bois de la Glaive et commente les résultats ob
tenus. 

Les travaux prévus au Bo;s de la Glaive, qui sont exposés dans le program
me de travail de la Cédra NTB 86-16, avaient pour objectif principal 
d'étudier la géométrie de la roche d'accueil, l'anhydrite, soit sa limite 
supérieure avec la couverture de gypse et la situation de sa base. La 
grande extension du massif d'anhydrite pronostiquée par la Cédra - et con
testée par les experts de la commune d'Ollon - constitue l 1 hypothèse de 
base sur laquelle reposait la sélection du site du Bois de la Glaive. Le 
lever géologique détaillé de la région concernée, lequel constitue une 
base importante pour la suite des investigations, a constitué le premier 
élément des études prévues. 

Aucun des travaux soumis à autorisation et autorisés par le Conseil fédé
ral le 30 septembre 1985 nia encore pu être réalisé en raison des opposi
tions de la commune d'Ollon. Diverses études non soumises à autorisation 
ont néanmoins fourni un ensemble significatif de données. Les travaux sui
vants ont pu être réalisés: (i) Dans le cadre de l'établissement d'une 
carte géologique détaillée, une région de 22,5 km2 a été relevée à 
lléchelle 1:5000. Cette étude comprenait en outre un premier lever géolo
gique de la galerie de Salin - une partie d1une ancienne mine de sel du 
XVIIIe siècle. (ii) La compilation des données hydrogéologiques dispo
nibles sur la région étudiée a permis d'élaborer une première image de la 
situation hydrogéologique générale. (iii) La conception provisoire d'un 
éventuel dépôt final au Bois de la Glaive et de la galerie de sondage cor
respondante a été élaborée du point de vue du génie civil et une apprécia
tion qualitative du comportement à long terme de la roche d1 accueil a été 
entreprise. 

Les études géologiques menées de 1984 à 1987 confirment la présence d1un 
massif de gypse et d1anhydrite relativement étendu au Bois de la Glaive et 
étayent l 1 hypothèse que 1 1 extension verticale de 1 1 anhydrite atteint pro
bablement plusieurs centaines de mètres sous une couverture de gypse de 20 
à 40 m. Ces études autorisent aussi 1 1 hypothèse selon laquelle llanhydrite 
du Bois de la Glaive est relativement homogène, c1est-à-dire qu1elle ne 
contient qu1un nombre limité de lentilles de roches d'accompagnement de 
dimensions modestes et que son degré de fissuration est faible. La présen
ce de lentilles de roches étrangères, mises en place par des phénomènes 
tectoniques, paraît en outre peu probable. 

Du point de vue hydrogéologique il a été confirmé que le massif de roche 
d1accueil était limité par des formations perméables au Nord, à l·Ouest et 
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au Sud ainsi que vers le haut. Un pronostic au sujet des conditions hydro
géologiques sous-jacentes à 1 1 anhydrite nlest pas possible sur la base des 
connaissances actuelles. En raison de son homogénéité la roche d'accueil, 
quant à elle, devrait être pratiquement imperméable. 

Les études concomitantes sur le comportement à long terme de l'anhydrite 
ont montré que les deux scénarios suivants de relâchement de radionucléi
des provenant des déchets étaient pertinents et pouvaient être critiques 
en présence de certaines situations géologiques: (i) transport de radionu
cléides par des eaux souterraines profondes le long dl intercalations de 
roches étrangères de grandes dimensions, (ii) migration de la zone de con
tact anhydrite-gypse et développement de la karstification associée. 

En résumé on constate que dans l'état actuel des études et des connaissan
ces relatives à 1 1 anhydrite en tant que roche d'accueil - connaissances 
spécifiques à cette roche en général aussi bien qulà l'anhydrite du Bois 
de la Glaive en particulier - aucun indice d'exclusion pertinent nia été 
identifié. Ces conclusions ont incité la Cédra à solliciter l'autorisation 
du Conseil fédéral de percer une galerie de reconnaissance et d'étudier la 
roche d'accueil à partir de cet ouvrage, sur le site potentiel du Bois de 
la Glaive également. Les études menées jusqu'à ce jour ont clairement mon
tré que la réalisation des travaux de terrain prévus par le programme de 
recherches NTB 86-16 - et autorisés par le Conseil fédéral le 30 septembre 
1985 - destinés à améliorer l'état des connaissances avant d'entreprendre 
le percement d'une galerie, étaient indispensables, en partie du moins. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Der Bundesrat bewilligte am 30. September 1985 in drei Gebieten (Bois de 
la Glaive VD, Oberbauenstock UR und Piz Pian Grand GR) Untersuchungen zur 
Standorteignung im Hinblick auf die Endlagerung schwach- und mittelaktiver 
Abfälle. Im vorliegenden Bericht wird der Stand der Untersuchungen am po
tentiellen Standort Bois de la Glaive bis Ende 1987 dargestellt und die 
entsprechenden Ergebnisse werden erläutert und kommentiert. 

Die geplanten Arbeiten am Bois de 1a Glaive, welche im Untersuchungspro
gramm der Nagra NTB 86-16 aufgeführt sind, hatten primär zum Ziel, die 
Geometrie des Wirtgesteins Anhydrit zu erfassen, also seine Begrenzung 
nach oben durch den sogenannten Gipshut und die Lage seiner Basis. Die von 
der Nagra prognostizierte grosse Ausdehung des Anhydrtitkörpers - die von 
den Experten der Gemeinde 0110n angezweifelt wurde - bildete die Grundan
nahme, auf welcher die Standortwahl Bois de 1a G1aive getroffen wurde. 
Diese geplanten Untersuchungen wurden durch die geologische Detai1kartie
rung der Oberfläche des interessierenden Gebietes eingeleitet, welche eine 
wichtige Grundlage für die weiteren Untersuchungen bildet. 

Wegen der Opposition der Gemeinde 0110n konnte bisher keine der bewil1i
gungspflichtigen und vom Bundesrat am 30. September 1985 bewilligten Un
tersuchungen durchgeführt werden. Immerhin lieferten verschiedene nicht 
bewilligunspflichtige Untersuchungen eine bedeutende Datenmenge. Im ein
zelnen wurden folgende Arbeiten geleistet: (i) Im Rahmen einer geologi
schen Detailkartierung der Erdoberfläche wurde eine 22,5 km2 ausgedehnte 
Fläche im Masstab 1:5 1 000 aufgenommen. Diese geologische Studie schloss 
eine erste geologische Aufnahme der Galerie de Salin - Teil einer ehemali
gen Bergwerkanlage des XVIII. Jahrhunderts - ein. (ii) Die bestehenden 
hydrogeologischen Daten über das Untersuchungsgebiet wurden zusammenge
stellt und ein erstes Bild der allgemeinen hydrogeologischen Verhältnisse 
erarbeitet. (iii) Ein provisorisches bauliches Konzept für ein eventuelles 
Endlager am Bois de la Glaive und für den entsprechenden Sondierstollen 
wurde ausgearbeitet und eine qualitative Beurteilung des Langzeitverhal
tens des Wirtgesteins vorgenommen. 

Die von 1984 bis 1987 durchgeführten geologischen Untersuchungen bestäti
gen das Vorhandensein eines relativ ausgedehtnen Gips-Anhydrit-Vorkommens 
am Bois de la G1aive und untermauern die Annahme, dass die vertikale Aus
dehnung des Anhydrits unter einem rund 20 - 40 m mächtigen Gipshut wahr
scheinlich mehrere hundert Meter beträgt. Diese Untersuchungen rechtfer
tigen auch die Annahme, dass der Anhydrit am Bois de 1a Glaive relativ 
homogen ist, mit einem kleinen Anteil an Begleitgesteinslinsen und kleinen 
Abmessungen solcher Linsen sowie spärlicher K1üftung. Das Vorhandensein 
von tektonisch eingeschobenen Fremdgesteinslinsen ist ebenfalls wenig 
wahrscheinlich. 

Unter dem hydrogeologischen Gesichtspunkt hat sich bestätigt, dass der 
Wirtgesteinskörper nach Norden, Westen und Süden sowie nach oben durch 
durchlässige Formationen begrenzt ist. Eine Prognose über die (hydro-) 
geologischen Verhältnisse im Liegenden des Anhydrits ist aufgrund der 
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heutigen Kenntnisse nicht möglich. Wegen seiner Homogenität dürfte das 
Wirtgestein selbst praktisch undurchlässig sein. 

Die begleitenden Studien über das Langzeitverhalten des Anhydrits zeigten, 
dass für die Abfallstoffe die beiden folgenden Freisetzungsszenarien re
levant und - bei Vorhandensein entsprechender geologische Situation -
kritisch sind: (i) Radionuklidtransport durch das Tiefengrundwasser ent
lang ausgedehnter Fredmgesteinsschuppen, (ii) Wanderung der Kontaktfläche 
Anhydrit - Gips und damit verbundene fortschreitende Verkarstung. 

Zusammenfassend lässt sich aufgrund des jetzigen Standes der Untersuchun
gen sowie der gesteins- und standortspezifischen Kenntnisse über den An
hydrit als Wirtgestein festhalten, dass keine Hinweise für stichhaltige 
Ausschlussgründe vorliegen. Diese Ergebnisse haben die Nagra veranlasst, 
dem Bundesrat auch für den potentiellen Standort Bois de la Glaive die Be
willigung zum Vortrieb eines Sondierstollens sowie Erkundung des Wirtge
steins aus diesem Stollen zu beantragen. Die bisher durchgeführten Unter
suchungen haben indessen verdeutlicht, dass die Durchführung der im Unter
suchungsprogramm NTB 86-16 vorgesehenen - und vom Bundesrat am 30. Septem
ber 1985 bewilligten - Feldarbeiten zur Verbesserung des Kenntnisstandes 
vor der Aufnahme des Stollenvortriebs zumindest zum Teil unerlässlich ist. 
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RIASSUNTO 

Il 30 Settembre 1985 il Consiglio Federale concesse l'autorizzazione a 
svolgere ricerche in tre regioni (Bois de la Glaive, VO, Oberbauenstock, 
UR, e Piz Pian Grand, GR). Scopo di tali ricerche era quello di accertare 
l'idoneità del sito in previsione dell'immagazzinamento finale di scorie 
debolmente e mediamente attive. Nel presente rapporto viene esposto lo 
stato delle ricerche presso il sito potenziale Bois de la Glaive fino alla 
fine del 1987. I relativi risultati vengono illustrati e commentati. 

I lavori previsti al Bois de la Glaive, i quali sono esposti nel programma 
di ricerca della Cisra NTB 86-16, avevano primariamente lo scopo di com
prendere la geometria dell'anidrite, roccia-magazzino. Si voleva, cioè, 
definire la sua limitazione verso l'alto ad opera del cosiddetto cappello 
di gesso e la posizione della sua base. La grande espansione del corpo di 
anidrite, la quale era stato pronosticata dalla Cisra ma messa in dubbio 
dagli esperti del comune di Ollon, costituiva l'ipotesi fondamentale, in 
base alla quale il Bois de la Glaive era stato scelto come sito. Le ricer
che previste erano state avviate con il rilevamento geologico dettagliato 
della regione oggetto dI interesse, rilevamento che costituisce una base 
importante per ulteriori indagini. 

A causa dell'opposizione esercitata dal comune di Ollon, finora non è sta
to possibile effettuare nessuna delle ricerche soggette ad autorizzazione 
ed autorizzate dal Consiglio Federale il 30 Settembre 1985. Comunque, ri
cerche non soggette ad autorizzazione hanno fornito una quantità signifi
cativa di dati. In particolare, sono stati svolti i seguenti lavori: (i) 
nell'ambito di un rilevamento geologico dettagliato della superficie, 
uni area di 22,5 km2 di estensione è stata rilevata in scala 1:5 1000. Tale 
studio geologico comprendeva un primo rilevamento geologico della Galerie 
de Salin, che è parte di un impianto minerario in disuso, risalente al 
l8.mo secolo. (ii) I dati idrogeologici esistenti, riguardanti la regione 
oggetto d'indagine sono stati raccolti e un primo quadro delle condizioni 
idrogeologiche generali è stato elaborato. (iii) E' stato elaborato un 
concetto provvisorio di costruzione per un eventuale deposito finale al 
Bois de la Glaive e per la relativa galleria di sondaggio ed è stata in
trapresa una valutazione qualitativa del comportamento a lungo termine 
della roccia-magazzino. 

Le ricerche geologiche, condotte dal 1984 al 1987, hanno confermato la 
presenza di un affioramento di gesso-anidrite relativamente esteso al Bois 
de la Glaiveo Esse, inoltre, contribuiscono a consolidare l'ipotesi che 
l'estensione verticale dell'anidrite, al di sotto di un cappello di gesso 
dello spessore di 20-40 m,ammonta probabilmente ad alcune centinaia di 
metri. Queste ricerche giustificano anche l'ipotesi che l'anidrite al Bois 
de la Glaive è una roccia relativamente omogenea, con una piccola percen
tuale di lenti di roccia associata aventi dimensioni limitate, e con frat
turazione esigua. Anche la presenza di lenti di roccia estranea, incluse 
tettonicamente, è poco probabile. 
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Per quanto riguarda l'idrogeologia, è stata confermato che il corpo della 
roccia-magazzino è delimitato da formazioni permeabi1i a Nord, a Ovest, a 
Sud e verso l'alto. Una previsione relativa alle condizioni (idro-)geo10-
giche nel substrato dell'anidrite non è possibile in base alle conoscenze 
attuali. Grazie alla sua omogeneità, la roccia-magazzino stessa dovrebbe 
essere praticamente impermeabile. 

Gli studi complementari, riguardanti il comportamento dell1anidrite a lun
go termine, hanno mostrato che per le scorie ambedue i seguenti scenari di 
emissione sono rilevanti e critici, in presenza della corrispondente situ
azione geologica: (i) trasporto di radionuc1idi per mezzo delle acque sot
terranee lungo scaglie estese di roccia estranea, (ii) migrazione della 
superficie di contatto anidrite-gesso e progressivo avanzamento del car
sismo ad essa collegato. 

Ricapitolando, in base allo stato attuale delle ricerche e in base alle 
conoscenze specifiche per la roccia e per il sito, riguardo l'anidrite 
come roccia-magazzino si può constatare che non ci sono convincenti ragio
ni di esclusione. Questi risultati hanno indotto la Cisra a fare al Consi
glio Federale, anche per il sito potenziale Bois de la G1aive, la seguente 
richiesta: autorizzazione allo scavo di una galleria di sondaggio ed es
plorazione della roccia-magazzino da questa galleria. Le ricerche condotte 
fino a questo momento hanno chiarito nel frattempo che 10 svolgimento dei 
lavori sul terreno previsti nel programma di ricerca NTB 86-16 ed autoriz
zati dal Consiglio Federale il 30 Settembre 1985, lavori che avevano 10 
scopo di migliorare 10 stato delle conoscenze prima di intraprendere 10 
scavo della galleria, sono almeno in parte necessari. 
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ABSTRACT 

On 30th September 1985, site suitability investigations with a view to 
disposal of low- and intermediate-level radioactive waste were licensed by 
the Federal Government at three locations - Bois de la Glaive (Canton 
Vaud), Oberbauenstock (Canton Uri) and Piz Pian Grand (Canton Graubun
den).This report presents the status of the investigations at Bois de la 
Glaive as at the end of 1987 and discusses the results of the programme. 

The investigations planned for Bois de la Glaive were outlined in the pro
gramme report NTB 86-16 and were aimed primarily at determining the 
geometry of the anhydrite host rock. i.e. locating the position of its up
per boundary with the so-called gypsum cap and of its lower boundary. The 
large extent of the anhydrite formation predicted by Nagra formed the ba
sis for selecting Bois de la Glaive as a potential site but was disputed 
by the experts from the community of Ollon. The investigations started 
with detailed geological surface mapping of the area of interest and this 
provided the basis for future work. 

Because of the opposition at 0110n, none of the investigations subject to 
authorization have been carried out, even though these investigations had 
been approved by the Federal Government on 30th September 1985. Neverthel
ess, various investigations not requiring a licence have provided a consi
derable store of data. The details of the work actually carried out are as 
follows: (i) Detailed geological mapping of the earth1s surface over an 
area of 2205 km2 on a scale of 1:5000. This study included the first geo
logical recording of the Galerie de Salin (Salin drift) which formed part 
of an 18th-century mine. (ii) The existing hydrogeological data on the 
area were compiled and provided a first impression of the overall hydro
geological conditions. (iii) The provisional concept of a possible reposi
tory at Bois de la Glaive and of the corresponding exploration gallery was 
elaborated under the point of view of civil engineering and the long-term 
behaviour of the host rock was assessed qualitatively. 

The geological investigations carried out between 1984 and 1987 confirm 
the existence of a relative'ly extensive gypsum-anhydrite formation at Bois 
de la Glaive and support the assumption that, beneath the 20 to 40 m-thick 
gypsum cover, the anhydrite probably extends several hundred metres in a 
vertical direction. The results of the investigations also justify the as
sumption that the anhydrite at Bois de la Glaive is relatively homogeneous 
with a small proportion of lenses of accompanying rock (with small dimen
sions) and a low occurrence of fractures. The presence of tectonic lenses 
of extraneous rock is also unlikely. 

From a hydrogeological point of view, it has been confirmed that the nor
thern, western., southern and upper boundaries of the host rock are perm
eable formations. Given the present state of knowledge, it is not possible 
to predict the (hydro)geological conditions underlying the anhydrite. Be
cause of its homogeneity, the host rock itself is practically impermeable. 
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The concomitant studies of the long-term behaviour of the anhydrite have 
shown that, with respect to waste material, the following two release 
scenarios are relevant and, if the pertinent geological situation is pre
sent, critical: (i) Radionuclide transport with deep groundwater along 
wedges of extraneous rock; (ii) Migration of the anhydrite-gypsum contact 
surface and associated karstification. 

To summarise, based on the present stage of the investigations and on 
rock- resp. site-specific knowledge of the anhydrite as a host rock, there 
are no real reasons for ruling out the site. The results of the investiga
tions have put Nagra in the position of being able to submit to the Feder
al Government a request for licensing of an exploratory drift and related 
investigations of the host rock also at the potential site of Bois de la 
Glaive. The investigations carried out up till now have shown clearly 
that, before construction of the drift is embarked upon, the field studies 
outlined in the investigation programme NTB 86-16 have to be carried out, 
at least to some extent, in order to improve the present state of knowl
edge. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Situation de départ, but du rapport 

Dans l'optique de la réalisation future d'un dépôt final pour 
déchets de faible et moyenne radioactivité, la Cédra considère, 
dans le cadre de ses évaluations, plusieurs sites potentiels de 
stockage final. Fin 1983, elle a présenté des requêtes en vue de 
recherches détaillées dans le domaine des sciences de la terre 
pour trois d'entre eux - les régions du Bois de la Glaive 
(NSG 15), de l'Oberbauenstock (NSG 16) et du Piz Pian Grand 
(NSG 17) (CEDRA 1983a, b, c). C'est le 30 septembre 1985 que le 
Conseil fédéral a pris position sur ces requêtes de sondage en 
les acceptant partiellement: 

- Les investigations requises ont été autorisées, dans la 
mesure où elle sont réalisables sans percement des gale
ries de sondage prévues initialement. 

- La décision relative au percement de galeries de sondage 
(= phase II) et aux recherches dans et à partir de ces 
dernières a été suspendue et sera arrêtée une fois que 
l'on disposera des résultats des travaux maintenant auto
risés (= phase 1). 

L'autorisation de sondage du Conseil fédéral du 30 septembre 
1985 comprend la partie des études de site qui, selon l'approche 
choisie par la Cédra, sont prévues à partir de la surface (ou le 
cas échéant à partir d'ouvrages souterrains existants). Ces étu
des sont destinées d'une part à l'analyse préalable de l'apti
tude des sites (dans la mesure du possible) et au choix d'un 
tracé opportun pour la galerie de sondage; d'autre part elles 
serviront à compléter les recherches prévues en galerie dans une 
phase ultérieure, en particulier en ce qui concerne l'hydrogéo
logie et la caractérisation de la biosphère. 

La décision en suspens à propos des galeries de sondage et des 
ouvrages annexes (galeries pilotes et cavernes d'essais), ne 
sera prise qu'une fois que la Cédra aura présenté une évaluation 
des travaux préliminaires autorisés pour les trois sites étu
diés. Un concept provisoire de construction d'un dépôt final 
correspondant doit également précéder la décision relative à 
l'approbation des galeries. Par ailleurs, la sélection d'au 
moins un site supplémentaire conformément à des critères re
strictifs a été requise. 

Sur la base de la décision du Conseil fédéral, la Cédra a rema
nié son programme de recherche pour les trois zones de site po
tentiel et l'a adapté aux conditions promulguées. La méthode 
d'approche prévue pour le site potentiel du Bois de la Glaive, 
comprenant dans une première phase des mesures géophysiques, un 
lever géologique détaillé, l'élaboration d'un cadastre hydrogéo-
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logique et l'exécution de forages piézométriques, est commentée 
ci-dessous (voir chapitre 1.2). 

Pour le site du Bois de la Glaive, en raison des vives opposi
tions auxquelles la Cédra s'est heurtée jusqu'à ce jour de la 
part des autorités communales et de la population, aucune des 
études prévues soumises à autorisation fédérale n'a pu être 
réalisée, contrairement à ce qui est le cas pour les deux autres 
sites de l'Oberbauenstock (voir rapport NTB 88-18, CEDRA 1988a) 
et du Piz Pian Grand (voir rapport NTB 88-19, CEDRA 1988b). Ce 
ne sera qu'à l'issue positive de longues procédures juridiques 
actuellement en cours que les travaux de sondage pourront être 
entrepris. 

Un ensemble significatif de données a cependant été obtenu grâce 
aux études de terrain et de bureau qui ont néanmoins pu être en
treprises. Dans ce rapport est présenté l'état des travaux réa
lisés jusqu'ici. Il s'agit principalement du lever géologique 
détaillé de surface, de levers géologiques préliminaires dans la 
galerie de Salin, de la mise à jour des connaissances sur les 
conditions hydrogéologiques de la région et de la réalisation 
d'études concomitantes (réflexions sur la sûreté à long terme et 
conception préliminaire d'un dépôt final potentiel au Bois de la 
Glaive). Il a été jugé utile également d'inclure dans ce rapport 
un aperçu des oppositions auxquelles la Cédra siest heurtée et 
de ses efforts afin de trouver une solution correspondante 
(Appendice A). 

Le but du présent rapport est de servir de base à la requête de 
la Cédra (NTB 88-20, CEDRA 1988c) relative à la suite des tra
vaux au Bois de la Glaive. 

1.2 Programme des travaux prévus au Bois de la Glaive 

Le programme de recherches tenant compte de llautorisation du 
Conseil fédéral a été élaboré par la Cédra sous la forme d'un 
rapport technique (NTB 86-16), portant le titre "Aperçu du pro
gramme de travail sur le site potentiel du Bois de la Glaive 
(Commune d'Ollon, VD)" (CEDRA 1987), dont une version prélimi
naire a été soumise en mars 1986 aux Municipalités des Communes 
d'Ollon et d'Aigle, au Conseiller d'Etat Chef du Département des 
travaux publics du Canton de Vaud ainsi qu'aux membres de la 
"Commission de surveillance des sondages au Bois de la Glaive" 
pour information et commentaires. Cette dernière instance a fait 
un commentaire circonstancié de ce document, en abordant notam
ment la question de savoir si le programme n'outrepasse pas 
l'autorisation donnée par le Conseil fédéral. Le Département fé
déral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) 
a constaté, le 20 octobre 1986, que "l es travaux prévus par la 
Cédra sont couverts par l'autorisation du Conseil fédéral". 
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L'édition définitive française de ce rapport datée de février 
1987, qui tient compte dans une large mesure des critiques et 
suggestions de la Commission de surveillance, a été envoyée le 
8 avril 1987 à tous ceux qui avaient déjà reçu l'édition préli
minaire. Une édition bilingue française/allemande de ce même 
rapport (NTB 86-16) a été envoyée aux intéressés le Il juin 
1987. 

L'exposé du déroulement prévu du programme de recherches et 
l 1 étendue de celui-ci nécessite quelques remarques préliminai
res, relatives notamment à la signification scientifique de ce 
programme. Les recherches prévues au Bois de la Glaive nlont pas 
lieu dans un "vide socio-politique" et n10béissent pas qu'à des 
impératifs scientifiques: elles se déroulent au contraire dans 
une situation politique concrète caractérisée par le rejet caté
gorique d1un éventuel dépôt final et par 1 Dattitude de refus 
adoptée par les autorités communales, même à l'encontre d'études 
ne préjugeant pourtant de rien. 

Le point de vue de la Cédra, selon lequel la région du Bois de 
la Glaive pourrait se prêter au stockage final de déchets radio
actifs, repose sur des pronostics géologiques et hydrogéologi
ques qui ont certes été élaborés avec soin mais ne sont, il faut 
l'admettre, que des hypothèses scientifiques. Les experts de la 
commune d'Ollon leur opposent des hypothèses qui divergent sur 
deux points: l!hydrogéologie et la structure géologique. Si el
les étaient confirmées, ces hypothèses excluraient l'aptitude du 
site. Or seules des recherches concrètes peuvent trancher le 
problèmeê 

Face à la situation politique décrite, la Cédra a décidé de sub
diviser la phase 1 de ses recherches et de concentrer ses ef
forts à examiner g lors d'une première phase la, de possibles mo
tifs d'exclusion tenant à la structure géologique6 C1est avec 
des mesures géophysiques et sans forage que la structure de la 
région doit être étudiée autant qu'il est possible; ceci afin de 
ne pas importuner la population par des sondages, certes scien
tifiquement intéressants mais finalement superflus, si le site 
devait se montrer inadéquat. Cette procédure a été choisie en 
vue de détendre la situation politique. Il faut noter cependant 
quià la fin de la phase la, liéventuelle absence de motifs 
d'exclusion ne suffira pas pour autant à confirmer l'hypothèse 
de llaptitude du site, et une éventuelle décision concernant le 
percement dBune galerie de sondage ne pourra être prise qu1après 
la réalisation d'une phase de recherche lb de caractère complé
mentaire. 

Les travaux prévus dans la phase la ont pour objet de déterminer 
la géométrie de la roche d1 accueil, llanhydrite, soit sa limite 
supérieure par la couverture de gypse et la structure de sa 
base. Des méthodes géophysiques non-destructives ont été choi
sies dans ce but (sismique réfraction et réflexion, mesures gêo-
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électriques et électromagnétiques VLF). Il est prévu, en cas de 
besoin, de réaliser un forage atteignant les formations sous
jacentes à la roche d1accuei1 en vue d1éta1onnages, en particu
lier pour ce qui concerne les mesures par sismique réflexion; ce 
forage permettrait en outre une première mesure des caractéris
tiques hydrogéologiques de la roche d1accuei1. Ces investiga
tions sont complétées par le lever géologique détaillé de la ré
gion concernée, achevé en 1987, et qui constitue un document de 
base. Des études fondamentales sur le comportement à long terme 
de 1lanhydrite, en particulier sur le phénomène de gypsifica
tion, sont en outre prévues dans la galerie de Salin. Celle-ci a 
été excavée au XVIIIe siècle à quelque deux kilomètres au Nord
Est de la zone de stockage potentielle. Ses parois ont été en 
contact avec 11air ambiant pendant environ 260 ans et avec de 
11eau durant des décennies, ce qui représente des conditions 
d1étude idéales. Par ailleurs le cadastre hydrogéologique doit 
être entrepris et suivi d1un programme de mesures correspondant. 
Un nombre limité de forages piézométriques dans la plaine du 
Rhône, destinés à compléter le réseau de piézomètres existants, 
est également prévu. 

Les travaux prévus dans la phase lb constituent un approfondis
sement et un élargissement de ceux de la phase la; leur étendue 
dépendra des résultats obtenus précédemment. Ils pourront com
prendre des études géophysiques et des forages. Le but poursuivi 
sera une étude plus détaillée de la couverture de gypse et des 
conditions géologiques et hydrogéologiques de la roche d1accueil 
potentielle et des roches avoisinantes. 

L1ensemb1e des études de terrain doivent être accompagnées 
d1études concomitantes, notamment analyses de sûreté, étude des 
aménagements souterrains du point de vue du génie civil, défini
tion du tracé optimal de la galerie de sondage, étude du scelle
ment des trous de forage. 

1.3 Etat des travaux 

L1opposition à laquelle la Cédra sIest heurtée en ce qui con
cerne la réalisation de son programme de recherches sur le site 
du Bois de la Glaive a empêché jusqu'ici llexécution des travaux 
autorisés par le Conseil fédéral le 30 septembre 1985. La résis
tance déterminée offerte par les autorités locales et les ef
forts consacrés par la Cédra afin de trouver une solution accep
table sont résumés de manière chronologique dans llAppendice A. 
La Cédra regrette les oppositions qui ont empêché jusqu1ici le 
déroulement du programme de recherches prévu, oppositions qui ne 
tiennent aucun compte de llimportance nationale du mandat dont 
elle est investie: llélimination définitive et sûre des déchets 
radioactifs. 

Il a néanmoins été possible de réaliser le lever géologique 
détaillé de surface, activité non soumise à l'autorisation du 
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Conseil fédéral. Cette étude, destinée à compléter le rapport 
géologique joint à la requête NSG 15 (CEORA 1983a), a fait l'ob
jet d1un rapport exhaustif (NORBERT 1987b) et ses résultats sont 
présentés dans les chapitres 2 et 3 du présent rapport. Elle 
confirme les principaux résultats de llétude préliminaire 
(NSG 15). 

Un premier lever géologique a pu être réalisé dans la gale~ie 
historique de Salin, propriété de llEtat de Vaud, mais les tra
vaux prévus, notamment le prélèvement d'échantil10ns de roche, 
nlont pu se poursuivre après le murage de l'entrée de la galerie 
par le CAOO (Comité anti-déchets Ollon), le 23 septembre 1986. 

Parallèlement à ces travaux de terrain, des études de bureau ont 
été réalisées. La compilation et 11 ana1yse des données hydrogéo
logiques existantes ont permis d1esquisser une image des condi
tions hydrogéo10giques de la zone du Bois de la Glaive et de ses 
environss Des études portant d1une part sur la conception d'un 
dépôt final au Bois de la Glaive au point de vue du génie civil, 
d'autre part sur le comportement à long terme de 1 1 anhydrite et 
la sûreté d'un dépôt final implanté dans ce type de roche ont 
également été réalisées. 

1.4 Conclusions générales, suite des opérations 

Ainsi qulil est souligné dans le programme de travail pour le 
site potentiel du Bois de la Glaive (NTB 86-16, CEORA 1987), le 
but principal de la première phase des études était la recherche 
de facteurs géologiques possibles qui motiveraient l 1 abandon du 
site. Dans l'état actuel des travaux, aucun indice laissant 
soupçonner de tels facteurs d1 exc1usion nia été identifié. Bien 
que les oppositions aient empêché le déroulement de tous les 
travaux prévus, les conclusions des études qui ont pu être réa
lisées, notamment dans le cadre du lever géologique de surface 
et sur le plan hydrogéologique, ne montrent aucune contradiction 
avec les hypothèses initiales de la Cédra, à savoir la présence 
d'un massif d1anhydrite de volume important et relativement ho
mogène sous le Bois de la Glaive. Ces conclusions préliminaires 
doivent toutefois encore être complétées par les investigations 
autorisées le 30 septembre 1985 par le Conseil fédéral, ou du 
moins par une partie dientre elles, et par les recherches subsé
quentes prévues à partir d'une galerie éventuelle de reconnais
sance et de ses ouvrages annexes. Clest à l'issue de ces travaux 
qulil sera possible d1affirmer que le site du Bois de la Glaive 
est apte ou non à accueillir un dépôt final pour déchets radio
actifs. 

Le biocage de la situation sur le plan juridique a forcé la 
Cédra à introduire une procédure d'expropriation temporaire des 
parcelles touchées par les mesures géophysiques et hydrogéologi
ques prévues. La Cédra a pour cela soumis le 12 janvier 1987 une 
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requête au DFTCE pour un libre accès de ses représentants à la 
zone concernée, des reconnaissances sur le terrain étant indis
pensables pour établir les plans de travail détaillés qui doi
vent être joints à la requête d'expropriation proprement dite. 

Le 16 juin 1988, le DFTCE s'est prononcé favorablement au sujet 
de cette requête. L'avocat des opposants a toutefois déposé un 
recours auprès du Tribunal fédéral contre cette décision le 16 
août 1988. Cette manoeuvre va retarder une fois de plus l'enga
gement des investigations prévues par le programme de travail 
NTB 86-16 de la Cédra. 

Les visites de terrain prévues ne pourront avoir lieu que lors
que toutes les questions juridiques auront été réglées. Sur la 
base de ces visites, comme c'est le cas pour tous les sites étu
diés par la Cédra, un document plus détaillé (" plan d1exécu
tion") sera élaboré, exposant de manière plus concrète et dé
taillée les modalités d'application des méthodes de recherche 
prévues selon NTB 86-16. Ce plan d'exécution constituera égale
ment un document de base pour l'obtention des diverses autorisa
tions cantonales et communales encore nécessaires à la réalisa
tion des travaux de terrain. 

D'autre part, ces reconnaissances de terrain permettront de dé
finir exactement les parcelles qui seront touchées par les me
sures géophysiques et celles sur lesquelles se trouvent les 
points d'eau à inclure dans le programme de mesures hydrogéolo
giques périodiques, ainsi que, le cas échéant, les parcelles qui 
donnent accès à celles sur lesquelles les mesures seront effec
tuées. Une procédure d'expropriation temporaire de ces parcelles 
pourrra alors être engagée auprès du DFTCE. Ce ne sera qu'à 
l'issue positive de cette procédure, dont la durée est incer
taine, que les mesures géophysiques et le suivi hydrogéologique 
pourront être entrepris. 

1.5 Teneur du rapport 

Le chapitre 2 du présent rapport, après un rappel des connais
sances géologiques dans la région Ollon-Bex, résume les études 
récentes de la Cédra et commente leurs principaux résultats. 

Le chapitre 3 présente les connaissances hydrogéologiques dans 
la région du site et commente les résultats des travaux réalisés 
entre 1984 et 1987 au point de vue de l'hydrogéologie. 

Le chapitre 4 expose la conception d'un éventuel dépôt final 
pour déchets de faible et moyenne activité au Bois de la Glaive 
en ce qui concerne la disposition des installations et leur ex
ploitation. 

Le chapitre 5 fait le point sur les connaissances actuelles con
cernant le comportement à long terme de l'anhydrite et commente 
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les scénarios possibles destinés à juger de la sûreté à long 
terme d'un éventuel dépôt final. 

Le chapitre 6 enfin rappelle les travaux qui sont encore prévus 
avant de pouvoir èntreprendre le creusement d'une éventuelle ga
lerie de sondage au Bois de la Glaive, alors que cette galerie 
et les ouvrages annexes sont présentés dans le chapitre 7. 

Le présent rapport a été élaboré par un groupe de rédaction de 
la Cédra, sur la base de contributions de divers collaborateurs 
et des mandataires suivants: 

- Bureau Technique J. Norbert, géologue, Lausanne 
- Motor Columbus Ingénieurs-Conseils S.A., Baden. 

Que tous soient ici remerciés de leur participation active. 
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2 GEOLOGIE 

2.1 Introduction 

Conformément à l'Ordonnance du 24 octobre 1979 sur les mesures 
prises en prévision de l'aménagement d'un dépôt final de déchets 
radioactifs, un rapport géologique a été joint à la requête NSG 
15 (CEDRA 1983a). 

Cette étude préliminaire était fondée d1une part sur l'examen de 
la documentation disponible et d'autre part sur un levé géologi
que original, couvrant la région du Bois de Glaive et sa bordure 
nord, soit une surface de 4 km2 environ. 

De 1984 à 1987, divers travaux non soumis à autorisation fédéra
le (actes préparatoires au sens de 1 1 Ordonnance précitée) ont 
été réalisés sur le terrain et en laboratoire. Bien que ne re
présentant qu1une fraction du programme prévu (voir chapitre 1 -
Introduction), ils ont permis d'étayer les conclusions de la 
première analyse et de préparer ainsi la voie pour la prochaine 
phase d'exploration par études géophysiques et, le cas échéant, 
par forages. 

Après un rappel de la géologie des environs d'Ollon, le présent 
chapitre résume les études récentes de la Cédra et leurs princi
paux résultats. La région décrite est comprise dans les feuilles 
1284 Monthey et 1285 Les Diablerets de la Carte nationale de la 
Suisse au 1:25'000. 

~e point des connaissances géologiques dans la région Ollon-Bex 

Situation générale 

la région située entre La Grande Eau et L'Avançon est formée par 
la juxtaposition de trois grandes unités tectoniques (Annexe 
2&1): 

- les Préalpes Médianes Rigides 
- la Zone Submédiane 
- llUltrahelvétique$ 

Les Préalpes Médianes Rigides sont présentes sur la rive gauche 
de la Grande Eau, entre Exergil10d et le Plantour. Elles forment 
une succession de dalles calcaires et dolomitiques d1âge essen
tiellement triasique, en position subverticale ou renversée et 
qui plongent alors vers le Sud-Est sous le massif dianhydrite et 
de gypse du Bois de la Glaive, dont elles sont séparées par un 
liseré de cornieules à peu près continu. Elles affleurent aussi 
dans les collines de St-Triphon, où les couches sont en position 
renversée, mais proches de 1 1 horizontale cette fois-ci. 
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La Zone Submédiane des Préalpes fut définie pour la première 
fois par MC CONNEL & DE RAAF (1929), avant de tomber dans 
l'oubli. WEIDMANN & al. (1976) l'ont réhabilitée récemment. Elle 
peut être suivie depuis la basse vallée de la Simme jusqu'à cel
le de la Grande Eau, où elle sépare la nappe des Préalpes Média
nes de celle du Niesen. Bien que cette dernière disparaisse à la 
hauteur d'Exergillod, WEIDMANN & al. (1976) prolongent la Zone 
Submédiane vers le Sud, jusque dans les gypses de la région 
d'Antagnes. BADOUX (1981) la reconnaît ensuite dans les Mines de 
sel de Bex, sur la rive gauche de La Gryonne. La Zone Submédiane 
est limitée à cet endroit par un accident tectonique observable 
sous le hameau de Fenalet et dans la galerie de La Barmaz. Cet 
accident semble se diriger vers l'Est, "pour venir coïncider 
avec le plan de charriage de la nappe des Diablerets". 

L'Ultrahelvétique comprend le grand pli couché formé par le 
"Lias des Mines" sous Le Chamossaire, une partie du domaine des 
Mines de sel de Bex et la masse d'évaporites du Montet et du 
Bévieux-Les Posses, que BADOUX (1981) propose d'attribuer à 
l'Ultrahelvétique lié à la nappe de Morcles. 

Les annexes 2.1 et 2.2 illustrent la position relative de ces 
diverses unités tectoniques. 

2.2.2 Lithostratigraphie 

2.2.2.1 Préalpes Médianes Rigides 

PLANCHEREL (1979) présente une compilation bibliographique dé
taillée pour l'ensemble des Préalpes, alors que BAUD (1987) dé
taille la stratigraphie et la sédimentologie des calcaires tria
siques de faciès briançonnais. 

Sur la rive gauche de La Grande Eau et dans la colline du Plan
tour, la nappe des Préalpes Médianes Rigides est constituée par 
près de 500 m de calcaires et dolomies triasiques (Anisien
Ladinien), encadrés par deux horizons de cornieules qui ont ser
vi de niveaux de décollement. 

A l'exception des cornieules qui n'y sont pas visibles, la même 
série se retrouve dans les collines de St-Triphon (ELLENBERG 
1950, BADOUX 1962), choisies comme région-type pour l'Anisien 
(BAUD 1987). 

2.2.2.2 ZoneSubmédiane 

La Zone Submédiane est formée d'une masse d'anhydrite ou de gyp
se dans laquelle sont inclus des lambeaux et des blocs de toutes 
tailles provenant des Préalpes Médianes Plastiques et Rigides, 
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de la nappe supérieure des Préalpes, de la nappe du Niesen et 
des Préalpes internes (HOMEWOOD 1974). Une véritable stratigra
phie n'y a pas été établie jusqu1à ce jour, car ce mélange de 
roches résulte de la combinaison de mécanismes tectoniques syn
sédimentaires et tardifs extrêmement complexes (WEIDMANN & al. 
1976). 

Dans la région étudiée, le gypse renferme de nombreuses len~il
les ou intercalations de roches d'accompagnement ("grès à ro
seaux" et dolomies du Keuper) et de roches étrangères (calcaires 
du Lias, du Malm et du Crétacé supérieur, grès et conglomérats 
du Flysch), dispersées dans l'espace de manière désordonnée. Il 
faut toutefois signaler les intercalations remarquables par leur 
dimension et leur continuité que constituent le "Flysch du Fena
let ll et le "Flysch du Crêtel" (BADOUX 1960, 1981), ce dernier 
pouvant par exemple être suivi sur près de 4 km d'Antagnes jus
qu'à Champ Dominge près de Panex. Les roches dites d'accompagne
ment se sont formées dans les mêmes bassins sédimentaires que 
1 1 anhydrite et en même temps qu'elle, alors que les roches 
étrangères y ont été intercalées par la suite, à la faveur de 
mouvements tectoniques. 

L'anhydrite et le gypse de la Zone Submédiane sont étudiés en 
détail par BADOUX (1966, 1981) dans les Mines de sel de Bex. A 
lléchelle de l'échantillon, ils ne se différencient guère de 
ceux connus dans l'Ultrahelvétique du point de vue pétrographi
que. llabondance des intercalations de roches étrangères est ce
pendant caractéristique de la Zone Submédiane. 

Enfin, la présence de sel est-attestée dans la Zone Submédiane 
par les anciennes sources d1eau salée exploitées au XVIIIe 
siècle à Salin, au Nord de Panex (PAYOT 1921). 

2.2.2.3 Ultrahelvêtique 

L'Ultrahelvétique est formé par du Lias en position renversée, 
qui affleure entre la vallée de la Gryonne et la région de Pa
nex, en passant par le Bois de Confrêne, avant d'obliquer sous 
Le Chamossaire, pour former un grand pli à coeur de Trias, 
d'Aalénien et de Flysch, dont l'axe plonge vers le Nord-Est 
(BADOUX 1981). . 

Le Lias dit IIdes Mines" a été décrit par TRUEMPY (1951). Il se 
subdivise en un lias inférieur ou calcaire, allant du Rhétien au 
Carixien, et en un Lias moyen et supérieur schisteux, comprenant 
le Domérien et le Toarcien, au contact avec la Zone Submédiane. 

Sur la rive gauche de La Gryonne, sous la couverture d'alté
ration, l'Ultrahelvétique est constitué essentiellement d'an
hydrite. Dans la colline du Montet (ZAHNER 1975), elle présente 
tous les termes de passage entre l'anhydrite rubanée et l'an-
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hydrite bréchique et renferme quelques lambeaux de roches d'ac
compagnement (grès fins, marnes et dolomies triasiques). En re
vanche, la présence de brèches salifères ou du ~gypse à gros 
grain ll qui en dérive n1y a pas été mise en évidence. 

Bien que les forages profonds n'en aient pas rencontré, quelques 
minces intercalations de Flysch sont signalées en surface au 
Montet (ZAHNER 1976). 

En surface, l'altération de l'anhydrite donne naissance au gypse 
rubané et au gypse bréchique, que l'exposition aux intempéries 
rend souvent vacuolaires et pulvérulents. Suivant les observa
tions faites dans les Mines de sel de Bex (BADOUX 1966), dans 
les forages du Montet (ZAHNER 1975) et en d'autres points de la 
région, la couverture de gypse atteint 20 à 40 m d'épaisseur, 
avec une zone de transition entre l 1 anhydrite et le gypse de 
quelques centimètres à quelques mètres. Une pénétration plus 
profonde de 1 1 hydratation nlest cependant pas exclue, en parti
culier le long des lentilles de Flysch ou d'autres roches permé
ables, ainsi que là où des brèches salifères pourraient être 
lessivées. 

2.2.2.4 Quaternaire 

2.2.3 

Dans ses grandes lignes, la morphologie actuelle est celle mode
lée par les dernières glaciations, en particulier celle liée à 
l'expansion du glacier local de La Grande Eau (BADOUX 1960). 

Tandis que les dépôts morainiques sont rares sur la colline du 
Bois de la Glaive, ils recouvrent le contact avec les Préalpes 
Médianes Rigides au Nord et à l'Ouest de Verchiez. En outre, les 
dépôts glaciaires tapissent le fond dl importantes dolines dans 
la région de Panex (Le Bioley, Combe Robert, Champ Plan) et 
pourraient donc pénétrer localement en profondeur dans les cor
nieules et dans la couverture de gypse, à la faveur de cavités 
karstiques. 

L'écroulement des masses de gypse observées sur le flanc sud
ouest de la colline du Bois de la Glaive est postérieur à la 
dernière glaciation. Il est lié à l'appel au vide sur un versant 
raide, facteur qui s'ajoute probablement à l 1 effet de la fissu
ration et de la karstification de la couverture gypseuse. Ce 
phénomène n'affecte donc qulune partie réduite du massif d'an
hydrite. 

Tectonique 

Les caractères structuraux de la région Bex-Ollon sont diffici
les à saisir sur la base des seules études de surface. Ainsi, la 
position des Préalpes Médianes Rigides n1est pas connue en pro
fondeur. 
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Alors que BADOUX (1960) attribuait la dalle calcaire du Plantour 
au flanc renversé du synclinal de Leysin, BAUD (1972) la lie aux 
Préalpes Médianes Rigides; il admet qu'elle se brise et qu'elle 
disparaît dans 1 1 anhydrite en profondeur. En réhabilitant la 
Zone Submédiane, WEIDMANN & al. (1976) imaginent que les Pré
alpes Médianes Rigides enveloppent un grand pli couché formé par 
l'ensemble Ultrahelvétique-Zone Submédiane, ce que HOMEWOOD 
(1974) avait d'ailleurs déjà pressenti en étudiant llUltra
helvétique de la région du Chamossaire. 

L'hypothèse de BAUD (1972) est en accord avec le style tectoni
que cassant des Rigides, tandis que celle de WEIDMANN & al. 
(1976) rend mieux compte de diverses particularités structurales 
de la régiono Il est impossible de trancher entre les deux hypo
thèses dans l i état actuel des connaissances. 

Un fait demeure cependant: en l'absence d'intercalations argi
leuses ou marneuses, les calcaires et dolomies du Plantour sont 
compétents. Les différents auteurs cités s'accordent sur ce 
point: quelle que soit leur hypothèse de départ, ils dessinent 
des profils géologiques où la dalle des Rigides se brise et dis
paraît rapidement en profondeur, sans avoir de lien direct ni 
avec les collines de St-Triphon, ni avec d1autres panneaux cal
caires plus méridionaux. 

Travaux effectués depuis 1984 

Examen des documents scientifiques accessibles 

Les travaux de recherche bibliographique entrepris lors de la 
préparation de la requête NSG 15 (CEDRA 1983) ont été complétés 
par une étude systématique de la documentation concernant la ré
gion comprise entre Aigle q Bex et le Chamossaire. Ses principaux 
résultats sont résumés sous 2.2. 

levé géologique complémentaire au 1:5 1 000 

Le levé géologique a été étendu à une surface totale de 22,5 
km2, couvrant la région comprise entre La Grande Eau, le Torrent 
du Dard q Plambuit, Huémoz g Antagnes k la Gryonne et les collines 
de St-Triphon. la carte géologique, levée au 1:5'000, a été re
produite au 1:10 1 000 (NORBERT 1987b)8 Une reconnaissance de 
l i ancienne galerie de Salin a eu lieu à cette occasione 

Etude structurale 

Les différentes surfaces de discontinuité stratigraphiques et 
tectoniques mesurées lors du levé géologique ont fait liobjet 
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2.3.4 

2.3.5 

2.3.6 

2.3.7 

2.4 

2.4.1 

d'une étude statistique, par représentation sur canevas de 
Schmidt et sur histogrammes. 

Analyse pétrographique et micropa1éonto1ogique 

Toutes les formations et roches de la région ont été échantil
lonnées, parfois même en dehors du périmètre du levé géologique 
(Mines de sel de Bex, colline du Montet, environs d'Exergillod). 

Cent cinquante lames minces ont ainsi fait l'objet d'une des
cription pétrographique et micropaléontologique détaillée, qui 
servira de base, le cas échéant, à l'interprétation des futurs 
forages de reconnaissance. 

Etude photogéo1ogique 

Destinée à délimiter les principaux complexes lithologiques et à 
repérer tout linéament lié à la structure de la région, cette 
étude vient compléter les travaux de cartographie géologique. 

Etude des mouvements géodésiques à long terme 

Les variations futures possibles du niveau hydrologique de base 
ont été évaluées, en s'appuyant sur les mesures géodésiques 
fournies par 1iOffice fédéral de la topographie. 

Travaux d'interprétation et de synthèse 

Au terme de l'étude complémentaire, les données recueillies sur 
le terrain et en laboratoire ont été interprétées, comparées et 
mises en forme. Onze profils géologiques interprétatifs ont ain
si été établis. 

L1ensemble de ces informations est rassemblé dans "IIEtude géo
logique de synthèse ll (NORBERT 1987b). 

Nouveaux résultats 

Situation générale 

Les études décrites sous 2.3 confirment les grands traits de la 
géologie régionale, en particulier en ce qui concerne l'exten
sion de la Zone Submédiane de Panex jusqu'à Antagnes et l'indé
pendance structurale des calcaires de St-Triphon par rapport aux 
Préalpes Médianes Rigides de la vallée de La Grande Eau. 
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2.4.2 

En revanche, elles permettent d1individualiser le massif du Bois 
de la Glaive, encadré par le chevauchement des Préalpes Médianes 
et celui de la Zone Submédiane. Ce massif est désigné par J. 
Norbert (NORBERT 1987b) comme "Unité de la Glaive". Compte tenu 
des analogies frappantes qu'elle présente avec la colline du 
Montet à Bex, cette masse d'anhydrite et de gypse, qui disparaît 
en profondeur vers le Sud dans la région d'Ollon, pourrait 
s'apparenter à la colline du Montet et, de ce fait, apparte~ir 
également à l·Ultrahelvétique. 

Dans la dépression Panex-Ollon, de fines lentil,les de roches 
étrangères et d1accompagnement soulignent le plan de chevauche
ment entre la Zone Submédiane et l·Unité de la Glaive. 

L1esquisse tectonique (Annexe 2.1) et les coupes géologiques qui 
lui sont associées (Annexe 2.2) illustrent ce modèle que les 
études morphologiques et photogéologiques laissaient d'ailleurs 
entrevoir. 

lithostratigraphie 

A l i exception de la lentille de Flysch dlEn Noches, à l'Ouest de 
Verchiez (BADOUX 1960), aucune roche étrangère ou d'accompagne
ment nia pu être trouvée au Bois de la Glaive; cette observation 
met en évidence le contraste qui existe avec la Zone Submédiane, 
très riche en intercalations diverses. 

En outre, les études effectuées dans le versant gypseux Ollon
Antagnes (Zone Submédiane) ne- permettent pas de conclure à une 
liaison entre les écailles de calcaires et dolomies observées 
dans cette région et la formation de St-Triphon (Préalpes Média
nes Rigides). 

Plusieurs indices offrent enfin l·occasion de vérifier l'épais
seur de la couverture de gypse: la profondeur du gouffre de Mo
risaz, évaluée à 27 m, et la présence d'anhydrite sur le fond de 
la carrière abandonnée de la Combe sous Antagnes (Fig. 5.2). 
Dans cette dernière, la zone de transition gypse-anhydrite se 
situe entre 15 et 30 m sous le niveau du sol avant exploitation. 
Dans la région étudiée, il faut donc admettre que la couverture 
de gypse présente une épaisseur de 20 à 40 m mesurée perpendicu
lairement à la surface du terrain. 

2.4.3 Tectonique 

Les résultats de l i étude structurale sont à examiner avec pru
dence, en raison de la forte dispersion des valeurs mesurées et 
de la rareté des discontinuités tectoniques dans le gypse. 

Par contre, dans les autres formations, les mesures sont plus 
représentatives. Ainsi, les directions de fracturation principa-
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les observées dans les Préalpes Médianes Rigides paraissent cor
respondre à des fractures cisaillantes conjuguées du deuxième 
ordre, peut-être liées à l'importante zone de dislocation submé
ridienne décrite par PLANCHEREL (1979) de Gruyère à Exergillod. 

Les meilleures informations sont fournies par la nouvelle carte 
géologique levée au 1:5 1 000. Celle-ci précise la position du 
contact entre les Préalpes Médianes Rigides et l'Unité de la 
Glaive et fixe son inclinaison à proximité de la surface. Elle 
permet en outre de placer la trace du chevauchement probable de 
la Zone Submédiane dans la dépression Champ Dominge-Ollon et de 
constater que cet accident correspond lui aussi à une surface 
assez redressée. Enfin, elle permet de supposer que la plupart 
des décrochements qui affectent la dalle calcaire des Rigides 
s'estompent et disparaissent rapidement dans la masse d'évapo
rites du Bois de la Glaive. 

Enfin, les résultats de l'étude structurale tendent à confirmer 
l'absence de liaison entre les Collines de St-Triphon et la base 
du versant Ollon-Antagnes d'une part, et permettent de postuler 
une absence de continuité géométrique entre les Collines de St
Triphon et le reste de la nappe des Préalpes Médianes Rigides 
d'autre part. 

2.5 Discussion des principaux résultats 

Les études complémentaires réalisées entre 1984 et 1987 confir
ment l'existence d'un important massif de roches sulfatées au 
Bois de la Glaive. Elles permettent de supposer que le gypse 
cède la place à l'anhydrite à partir d'une profondeur de 20 à 
40 m, et que sous le gypse, l 1 anhydrite forme un massif de plu
sieurs centaines de mètres d1épaisseur. Il est possible d'ad
mettre d'autre part que la roche d'accueil potentielle présente 
une composition relativement homogène, c'est-à-dire qu'elle se 
caractérise par la rareté des roches d'accompagnement, l'absence 
des roches étrangères et un faible degré de fissuration. 

En revanche, elles confirment la complexité de la région et les 
difficultés qu'y rencontre la prévision géologique. Cette situa
tion n'est pas surprenante: les grandes accumulations d'an
hydrite connues en Suisse sont toujours d'origine tectonique. 
C'était le cas dans la colline du Montet à Bex, ça l'est égale
ment au Bois de la Glaive et ça le sera dans n'importe quel au
tre massif appartenant à "Ultrahelvétique. D'ailleurs cette si
tuation n'implique pas a priori des conséquences négatives pour 
l'imperméabilité du massif d'anhydrite (voir chapitre 5 - Sûreté 
à long terme). 
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2.6 Conclusions 

En confirmant les principaux résultats de llétude préliminaire 
(CEDRA 1983a), les compléments apportés depuis 1984 ont mis en 
évidence la limite des informations que peut apporter la géolo
gie de surface et démontré qulil était temps de faire intervenir 
d'autres moyens dlexploration, à savoir les méthodes géophysi
ques et, le cas échéant, les forages (CEDRA 1987). 
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3 HYDROGEOLOGIE 

3.1 Introduction 

Les études prévues par la Cédra dans la région du Bois de la 
Glaive (Chapitre 1) comprennent la préparation d'un cadastre hy
drogéologique et la réalisation subséquente d'un programme 
d'observations hydrogéologiques en surface ("suivi hydrogéologi
que")& Ces travaux poursuivent les buts suivants: 

- Description de la situation avant le début des forages 
soumis à autorisation, puis mesures périodiques au cours 
des travaux, au titre de conservation de la preuve par an
ticipation. 

- Acquisition de données en surface pour faciliter 
l'élaboration d'un modèle hydrogéologique du site et de 
ses environs. Une attention toute particulière sera portée 
aux indices concernant l'existence de cheminements préfé
rentiels des eaux souterraines dans les formations géolo
giques bordant la roche d'accueil. 

Pour les raisons exposées au chapitre l, ces travaux nlont pas 
encore pu être entrepris. Cependant, dans le cadre des études 
géologiques complémentaires réalisées entre 1984 et 1987, un 
certain nombre de données permettant d'élaborer une image sim
plifiée des conditions hydrogéologiques dans la région du Bois 
de la Glaive ont été recueillies. Les résultats correspondants 
sont présentés dans ce chapitre et une première interprétation 
est proposée. 

3.2 Travaux effectués 

L'établissement du cadastre des points d'eau s'étant heurté à 
l'opposition des Autorités communales et de la population, les 
travaux de recensement nlont même pas pu être amorcés. En re
vanche: 

- A l'occasion du levé de la carte géologique au 1:5'000, 
des observations de surface ont pu être faites et consi
gnées, portant sur l'examen des zones de sources, cours 
d'eau, phénomènes karstiques dans le gypse (dolines, grot
tes, points de disparition de ruisseaux et d'eaux superfi
cielles dans la couverture gypseuse). 

- L'exploitation de la documentation existante, relativement 
abondante, a porté ses fruits. A l'égard des sources, elle 
n'était évidemment pas de nature à remplacer un travail de 
terrain spécifique et approfondi mais elle a cependant 
permis d'établir une carte de situation des sources cap-
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tées (Annexe 3.1); d'un autre côté, elle a permis de tirer 
profit de piézomètres anciens et de leurs relevés. 

Dans le cadre des études complémentaires 1984-1987, la liste des 
sources, captages, puits et piézomètres a été établie à partir 
des travaux suivants: LABORATOIRE D'HYDROGEOLOGIE DE L'UNIVER
SITE DE LAUSANNE (1977), FREYMOND (1970), MAUTNER (1977), MORNOD 
(1978), NORBERT (1966, 1982). Ces documents ont servi de base 
pour l'établissement de l'Annexe 3.1. 

3.3 Résultats obtenus 

Le détail des résultats figure dans III 'Etude de synthèse ll 

(NORBERT 1987b), dont les points principaux peuvent être résumés 
comme suit: 

- La documentation existante relative à des études générales 
ou spécifiques a permis de dresser une carte des points 
d'eau (Annexe 3.1), qui donne la localisation des sources, 
puits et piézomètres connus, ainsi que des indications sur 
la nappe de la plaine du Rhône. Cette documentation com
porte également, outre les relevés piézométriques préci
tés, quelques mesures de débit et des résultats d'analyses 
chimiques. 

- Dans le secteur où dominent les roches sulfatées - Unité 
de la Glaive et Zone Submédiane (voir chapitre 2.4) - les 
conditions hydrographiques offrent le caractère typique 
des terrains gypseux: très faible développement, voire ab
sence d'écoulements superficiels et de cours d'eau; pré
sence fréquente de dolines par lesquelles les eaux de sur
face disparaissent dans le gypse karstifié. 

A l'égard des sources toutefois, l'Unité de la Glaive et la Zone 
Submédiane se comportent quelque peu différemment llune de 
l'autre; la première se distingue par une grande rareté des 
sources et zones humides. Dans la seconde par contre, des sour
ces apparaissent à la faveur des lentilles de roches étrangères. 

Dans le reste du périmètre, les sources sont essentiellement 
liées au chevauchement du Lias ultrahelvétique sur la Zone Sub
médiane ou situées dans les zones fracturées de l'Ultrahelvé
tique. 

La plaine du Rhône, pour sa part, est le siège d'une importante 
nappe phréatique, largement alimentée par les eaux des cônes de 
déjection et celles des versants, après circulation en profon
deur et lessivage du soubassement gypseux. Il en résulte que la 
portion de nappe en pied de versant - jusqu'au Grand Canal - est 
fortement chargée en sulfates. Sur la rive gauche du canal par 
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3.4 

3.4.1 

3.4.2 

contre, la nappe est principalement alimentée par le Rhône et, 
partant, beaucoup moins séléniteuse. 

En ce qui concerne l'épaisseur de la couverture gypseuse, l'é
tude effectuée a apporté certains éléments nouveaux notamment 
au sujet de la profondeur des dolines et grottes; la découverte 
d'un affleurement d'anhydrite dans une ancienne carrière de 
gypse (voir chapitre 2.4) représente également une donnée nou
velle. Ces éléments vont dans un sens favorable, donnant de~ va
leurs qui s'inscrivent au-dessous du maximum présumé de 40 m en
viron. 

En revanche, comme il fallait s'y attendre, ces études prélimi
naires n'apportent aucun élément nouveau en ce qui concerne 
l'étanchéité de l'anhydrite au Bois de la Glaive. 

Interprétation 

Les formations aquifères 

Le massif d'anhydrite du Bois de la Glaive est entouré par les 
formations aquifères suivantes: 

- Au Nord-Ouest et au Nord, les cornieules des Préalpes 
Médianes Rigides et le liseré de gypse qui s'y associe 

- Au Sud, les alluvions du Bondet et du Rhône et les gypses 
formés à leur contact 

- En surface, la couverture de gypse karstifié. 

Les cornieules et gypses associés 

Sous l'influence des eaux d'infiltration, les cornieules devien
nent vacuolaires ou caverneuses et finissent par former des ho
rizons très perméables. C'est le cas de celles associées aux 
Préalpes Médianes Rigides de La Grande Eau, marquées par la 
karstification jusqu'à une profondeur d'au moins 70 m (galerie 
inférieure de Salin). D'Exergillod à Panex, cet aquifère inter
cepte une partie des eaux qui s'écoulent des flancs du Chamos
saire en direction de la vallée de La Grande Eau, en particulier 
celles qui pénètrent dans les dolines de Champ Plan et du Creux 
d'Enfer. 

Le flanc nord du Bois de la Glaive est drainé par ce liseré de 
cornieules et par le gypse karstifié qui s'y associe. L'extrême 
rareté des émergences dans la basse vallée de La Grande Eau 
laisse supposer que les écoulements se font librement de l'Est 
vers l'Ouest jusqu'à l'importante source d' liEn Noches", à la 
limite de la plaine du Rhône. Des pertes latérales sont cepen-
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3.4.3 

3.4.4 

dant possibles le long de décrochements comme celui de La Che
nau1aire et à la hauteur du massif calcaire du P1antour, fort
ement fracturé et donc perméable à grande échelle. 

La nappe souterraine de la plaine du Rhône sert de niveau de 
base aux cornieu1es aquifères. Cela n'exclut pas une karstifica
tion plus profonde, mais celle-ci serait alors ancienne, anté
rieure au remplissage de la plaine du Rhône. 

Les alluvions du Bondet et du Rhône 

Le village d'Ollon est bâti sur un cône de déjection fossile, où 
le Bondet siest frayé un cours souterrain par dissolution des 
blocs de gypse. Les écoulements y suivent donc des chemins pré
férentiels, avant de se raccorder à la nappe de la plaine du 
Rhône de part et d'autre de la colline de St-Triphon. 

La nappe de la plaine du Rhône est mieux connue, au moins dans 
sa partie superficielle (Annexe 3.1). Elle est alimentée par des 
venues latérales et par les précipitations et s'écoule en direc
tion du Grand Canal, qui joue le rôle de drain entre St-Triphon 
et Aigle (Annexe 3.1). La teneur des eaux en sulfates diminue au 
fur et à mesure qu'on s'éloigne des versants gypseux et des cô
nes de déjection correspondants, en raison de l'alimentation par 
le Rhône (voir chapitre 3.3). 

La couverture de gypse karstifié 

La morphologie de la région, en particulier celle du Bois de la 
Glaive, est marquée par la présence d'une couverture gypseuse 
fortement karstifiée, qui absorbe les eaux d'infiltration et 
s'oppose ainsi aux écoulements superficiels (voir chapitre 
2.2.2). 

Deux gouffres dus à la dissolution du gypse sont signalés au
dessus d'Ollon. Il s'agit des grottes de Morisaz et de Dronney
res. Obstruée depuis 1955 environ, la première atteignait une 
profondeur de 27 m et s'ouvrait, selon les renseignements obte
nus, sur un écoulement actif qui pourrait être mis en relation 
avec la disparition du ruisseau du Bondet en amont. Sa profon
deur confirmerait l'épaisseur prévisible de la couverture 
d'altération gypseuse de l'anhydrite. Non pénétrable et d'une 
profondeur de 9 m environ, la seconde serait caractérisée par 
une résurgence d'eau au printemps (BARON 1969). 

Les seules sources pouvant se rapporter de manière sûre à la 
couverture gypseuse se concentrent sur la rive gauche de la val
lée du Bondet (Annexe 3.1). C'est dire que les eaux circulant 
dans la carapace superficielle du Bois de la Glaive n'appa
raissent pas au jour et donc qu'elles se déversent de manière 
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diffuse, pour une part vers le Nord dans les cornieules souli
gnant le contact des Rigides et, pour l'autre part, vers l'Ouest 
et le Sud dans le cône de déjection du Bondet et, accessoire
ment, dans les alluvions de la plaine du Rhône. 

3.5 Conclusions 

Les travaux effectués entre 1984 et 1987 n'apportent qu'une 
quantité limitée d'informations nouvelles en ce qui concerne 
l'hydrogéologie du Bois de la Glaive. Ils confirment cependant 
que ce massif d'anhydrite est limité par des formations aquifè
res au Nord, à l'Ouest et au Sud, ainsi qu'en surface. L'incer
titude affectant la position du contact avec les Préalpes Média
nes Rigides interdit toute extrapolation concernant la présence 
de cornieules aquifères en profondeur. 

Les études futures permettront de préciser ces limites hydrogéo
logiques ainsi que l'épaisseur de la couche de gypse le long des 
limites de la roche d'accueil potentielle. Elle permettront 
d'autre part d'étudier les caractéristiques hydrogéologiques de 
l'anhydrite, notamment les paramètres requis par l'estimation de 
la sûreté à long terme (chapitre 5). 

De son côté, le lever du cadastre hydrogéologique, qui sera en
trepris dès que les autorisations nécessaires auront été obte
nues, permettra de préciser les conditions hydrogéologiques en 
surface. 
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4 CONCEPTION PROVISOIRE DaUN DEPOT FINAL AU BOIS DE LA GLAIVE 

4.1 Principes de base de l'aménagement 

La conception d1un éventuel dépôt final pour déchets de faible 
et moyenne activité au Bois de la Glaive est caractérisée par 
les aspects suivant touchant la disposition des installations et 
leur exploitation: 

- Le stockage final est réalisé dans des cavernes souterrai
nes accessibles par une galerie horizontale. L1 insta11a
tion de réception est également souterraine. 

- Le dépôt est conçu de telle sorte qu'après sa fermeture la 
garantie d'un haut niveau de sécurité à long terme peut 
être donnée sans recours à une surveillance ou à des tra
vaux de maintenance ultérieurs. 

- La surveillance et le contrôle du dépôt, pendant les opé
rations d'emmagasinage et de colmatages successifs des 
cavernes de stockage et subséquemment à celles-ci sont 
assurés. 

- le système des barrières de sécurité comprend: 

la matrice de solidification des déchets (essentielle
ment du ciment, du bitume et des matières synthéti
ques), 
le colmatage des espaces restés vides dans les caver
nes, après dépôt des déchets, avec un matériau à défi
nir en fonction des conditions géochimiques locales, 
le scellement des voies d1accès lors de la fermeture du 
dépôt final, 
l'anhydrite, roche d'accueil, dans laquelle est aménagé 
le dépôt. 

- L1ernmagasinage des colis de déchets, soit des groupes de 
fûts palettisés, des conteneurs ou des fûts isolés, est 
piloté à distance ou, au besoin, directement. 

- Tous les déchets sont livrés dans des conteneurs; après 
contrôle dans le site de réception ils sont transbordés 
dans un système de transport interne puis amenés dans une 
caverne de stockage pour y être emmagasinése 

- A l'arrivée des colis de déchets dans le site de réception 
on examine leurs feuilles de route et les documents de 
contrôle de qualité. On vérifie aussi leur état physique 
(dommages éventuels dus au transport etc), le débit de 
dose en surface et d1éventuel1es contaminations de sur
face. 
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Des dispositions sont prises pour établir une comptabilité 
des déchets livrés et emmagasinés. Cette comptabilité per
mettra de retrouver la caverne et l'emplacement où chaque 
colis de déchets a été déposé. Elle donnera en outre une 
vue d'ensemble de la quantité cumulée des radionucléides 
significatifs déjà stockés. 

- Les travaux de construction du dépôt et les opérations 
d'emmagasinage se dérouleront partiellement en parallèle. 
L'exploitation du dépôt débutera aussitôt qu'au moins une 
caverne de stockage ainsi que les infrastructures indis
pensables seront disponibles. Le concept présenté prévoit 
une construction du dépôt par étapes successives alors que 
les opérations d'emmagasinage des déchets se poursuivent. 
Ces activités doivent par conséquent être physiquement sé
parées. Une solution consiste à prévoir deux galeries dis
tinctes, l'une pour les travaux de construction et l'autre 
pour l'exploitation du dépôt comme le montre l'annexe 4.1; 
on peut aussi prévoir une galerie mixte de plus grandes 
dimensions, dans laquelle les deux activités sont séparées 
par une cloison verticale. 

4.2 Conditions imposées par 18 exploitation 

La conception des installations est, entre autres choses, condi
tionnée par des impératifs d1exploitation. 

Un dépôt final éventuellement aménagé au Bois de la Glaive devra 
accueillir des déchets de faible et moyenne radioactivité qui se 
présentent sous la forme de fûts isolés, de groupes de fûts pa
lettisés et de conteneurs. Pour la manutention de certains fûts, 
un blindage de protection est prévu. L'installation est prévue 
pour un volume de déchets d'enviro~ 155 1 000 m3 • Une augmenta
tion, respectivement une diminution de ce volume, ne change rien 
au concept du dépôt, ce paramètre n'affectant que le volume des 
cavernes de stockage, soit leur longueur totale. 

Les installations suivantes sont, d'une façon générale, néces
saires à l'exploitation d'un dépôt final: 

- une galerie d'accès 

- un site de réception 

- une galerie de liaison (galerie d'exploitation) 

- des cavernes pour le stockage final des déchets. 

L'annexe 4.1 montre la disposition des installations. 

C'est par la galerie d'accès que les déchets, placés dans des 
conteneurs chargés sur des véhicules routiers ou ferroviaires, 
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parviennent par transports spéciaux au site de réception souter
rain, qui sert au transbordement (annexe 4.2). 

Dans la caverne de réception 1 les conteneurs de transport et 
les grands conteneurs de déchets provenant du démantèlement des 
centrales nucléaires sont déchargés et contrôlés avant d'être 
transbordés sur des wagons de transport interne pour être amenés 
dans les cavernes de stockage final. Pour les contrôles de con
tamination et de débit de dose, faits par pointages, les conte
neurs de transport sont amenés dans la caverne de réception et 
déchargés puis remplis à nouveau de déchets avant d'être trans
bordés dans le système de transport interne. Les grands conte
neurs de déchets de démantèlement sont transbordés directement. 
Afin d'assurer une exploitation rationnelle du site de réception 
et des cavernes de stockage, des entrepôts tampons sont prévus 
pour les conteneurs de transport aussi bien vides que chargés; 
pour permettre l'aménagement de ces entrepôts, la caverne sera 
prolongée à ses deux extrémités. 

Si les fûts n'ont pas pu être palettisés à leur lieu d'origine, 
cela peut être réalisé dans la caverne de réception 2 00 les co
lis de déchets sont placés sur des palettes avant d'être chargés 
dans des conteneurs de transport interne prévus à cet effet. 

Dans la caverne "colmatage" on prépare le matériau de remplissa
ge destiné à colmater les espaces libres entre les colis de 
déchets; ce matériau est amené dans les cavernes de stockage par 
wagons spéciaux. 

La caverne "technique/administration" abrite les locaux néces
saires à la conduite des opérations techniques et administrati
ves de llensemble du dépôt final et de leur contrôle. 

La galerie d'accès se termine par une boucle de rebroussement au 
fond du site de réception. Toutes les cavernes peuvent être at
teintes des deux côtés par véhicules routiers et d'un côté par 
rail. 

C'est par voie ferrée dans la galerie de liaison que les déchets 
sont transportés dans les cavernes de stockage final. Les dé
chets sont empilés par télécommande dans une caverne de stockage 
par tronçons successifs. Les espaces restés libres sont colma
tés, tronçon par tronçon. Finalement, après remplissage total du 
dépôt et autorisation des autorités compétentes, on procédera au 
scellement des accès, soit à la fermeture définitive du dépôt 
fi na 1. 
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4.3 

4.3.1 

4.3.2 

Aménagements du dépôt final 

Galerie d1accès 

L'accès au dépôt potentiel est prévu à l'Est de la carrlere de 
la Maladeyre. La galerie d'accès, longue de 400 m environ, est 
équipée de rails et comporte deux voies de roulement pour ca
mions jusqu'à l'extrémité du site de réception; de là elle se 
poursuit par une seule voie dans la boucle de rebroussement. 

Site de réception 

Le site de réception est situé entre la galerie d'accès et la 
galerie de liaison. Il comprend quatre cavernes disposées pa
rallèlement, espacées de 30 m environ et longues de 40 m appro
ximativement, à savoir les deux cavernes de réception 1 et 2, 
celle destinée à abriter les locaux techniques et administatifs 
et la quatrième, où doit se dérouler la préparation du matériau 
de colmatage. 

Les cavernes sont reliées entre elles d'un côté par la prolonga
tion de la boucle de rebroussement et de l'autre côté par la ga
lerie dBaccès. Leur emplacement est choisi en fonction d1une 
part des conditions géologiques locales et d'autre part de la 
possibilité de réduire la longueur de la galerie d'accès. 

Les deux cavernes de réception présentent chacune une longueur 
d'environ 40 m, une largeur de 16,5 m et une hauteur de 17,5 m. 
Leurs dimensions sont déterminées par les différentes opérations 
qui doivent s'y dérouler telles la livraison des déchets, leur 
manutention et leur contrôle. La manutention des colis de dé
chets nécessite deux ponts-roulants d'une capacité allant jus
qu'à 100 t. Une cellule blindée est aménagée dans la caverne 1; 
elle permet le contrôle par pointages des colis de déchets du 
point de vue de leur contamination de surface et débit de dose. 
Les deux extrémités de la caverne servent d'entrepôts tampons 
pour les conteneurs chargés et vides. 

Si, avant stockage final, des fûts isolés doivent encore être 
palettisés dans les installations de réception, cela peut être 
fait dans la caverne 2, de mêmes dimensions que la première. 

La caverne consacrée à la préparation des matériaux de colmatage 
est longue de 40 m et large de 12 ffi. Elle abrite les équipements 
nécessaires à leur préparation. 

Celle destinée aux locaux techniques et administratifs est éga
lement large de 12 m et longue de 40 ffi. Elle abrite sur deux ni
veaux les locaux administratifs, l'atelier et les vestiaires. 
Elle comprend en outre les locaux pour les installations élec
triques et de ventilation. 
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4.3.3 

4.3.4 

4.3.5 

Galerie de liaison (ou d'exploitation) 

C'est par la galerie de liaison que les déchets sont amenés du 
site de réception aux cavernes de stockage final. Son tracé est 
situé en direction est-nord-est totalement dans l'anhydrite, 
s'élevant avec une pente de 1%. Sa longueur totale est d'environ 
900 m, son axe correspond à celui de la galerie de sondage per
cée préalablement. 

Cet ouvrage est réalisé par agrandissement de la galerie de son
dage à l'aide d'un tunnelier pleine section à un diamètre de 
5,2 m (annexe 4.3). Les travaux de génie civil se font par la 
galerie de liaison jusqu'à la mise en service de la première ca
verne de stockage. 

Si la construction d'une galerie mixte (voir chapitre 4.1.) 
s'avérait opportune, la galerie de sondage serait agrandie à un 
diamètre plus important et la galerie de construction distincte 
tomberait. 

Galerie de construction 

Comme l'exploitation du dépôt final sera entreprise dès mise à 
disposition d'au moins une caverne de stockage, les travaux de 
construction et les activités d'exploitation devront dès lors se 
dérouler simultanément. Un accès permanent à la zone de stockage 
doit donc être assuré sans gêner les opérations d'emmagasinage 
des déchets. Une galerie de construction séparée est aménagée à 
cet effet (annexe 4.1). 

Les dimensions de la galerie de construction sont les mêmes que 
celles de la galerie de liaison (annexe 4.3). 

Cavernes de stockage 

Les cavernes de stockage sont accessibles en direction est-nord
est par la galerie de liaison. L'annexe 4.4 montre la section 
d'une caverne. Sa largeur est d'environ 10 m et sa hauteur de 
16 m. L'excavation est réalisée à l'aide d'une haveuse et 
s'étend sur environ 170 m2 • Le revêtement de la caverne comporte 
une couche de béton projeté et des ancrages mis en place immé
diatement après-excavation ainsi qu'une finition intérieure de 
30 à 40 cm de béton coulé sur place. L'entre-axe des cavernes 
est de 50 m. 

La longueur globale des cavernes de stockage, placées sous une 
couverture rocheuse de 250 à 450 m, est d'environ 2100 m. Le vo
lume total des matériaux excavés, compte tenu du foisonnement, 
sera d1environ 770'000 m3 • Comme sites de décharge possibles on 
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peut envisager la partie superleure de la colline du Montet, 
déjà dégagée suite à son exploitation minière, ainsi qu'une dé
pression de terrain située au Nord-Est de celle-ci, le Pré Meu
ran. Si aucune possibilité de décharge adéquate ne devait se 
présenter dans la région d'un éventuel dépôt final sous le Bois 
de la Glaive, les matériaux d'excavation pourraient être évacués 
par rail vers un endroit à définir en temps opportun. 

4.4 Exploitation du dépôt final 

Les colis de déchets, sous forme de fûts isolés, de groupes de 
fûts palettisés ainsi que de grands conteneurs pour les déchets 
de démantèlement, sont transportés de l'installation de récep
tion vers les cavernes de stockage par la galerie de liaison. Le 
wagon de transport surbaissé, poussé par une locomotive Diesel, 
est amené à l'entrée de la caverne de stockage. Les conteneurs 
de démantèlement sont pris par le pont-roulant de la caverne et 
déposés à leur emplacement de stockage. Les conteneurs de trans
port amenant les groupes de fûts palettisés et les fûts isolés 
sont enlevés du wagon de transport par le pont-roulant puis dé
chargés. Les colis de déchets sont alors amenés à leur emplace
ment de stockage définitif. Tous les travaux d'emmagasinage sont 
télécommandés. 

Après emmagasinage les espaces restés libres sont colmatés par 
tronçons de caverne successifs, séparés par des cloisons. Le 
matériau de colmatage est préparé dans l'une des cavernes du 
site de réception et amené par wagon spécial à la caverne de 
stockage. 

A l'issue de la phase d'exploitation on procède à la fermeture 
du dépôt par scellement, les espaces encore libres de l'ensemble 
des aménagements sont définitivement colmatés à l'aide de maté
riaux adéquats, de sorte que lion puisse renoncer à toutes mesu
res de sécurité et de surveillance après cette opération. 
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5 SURETE A LONG TERME 

Pour qu'un site soit adapté à la construction d'un dépôt final 
de déchets radioactifs, il faut que la sûreté à long terme du 
dépôt soit assurée. Ceci implique certaines exigences au point 
de vue des conditions de la roche d'accueil. 

L'anhydrite a été choisie comme roche d'accueil car elle est 
dans le cas idéal totalement imperméable et permettrait ain~i 
une isolation parfaite des déchets. En effet, un gisement 
d'anhydrite ne peut exister qulen absence d'écoulement d'eau 
puisque le minéral anhydrite est soluble et se 'transforme en 
gypse au contact de l'eau. L'évolution du gisement, question es
sentielle de l'étude de la sûreté à long terme, dépend de phéno
mènes géologiques en général prévisibles (par exemple le déve
loppement d'un karst dans la zone d'altération superficielle ou 
l'ablation par érosion glaciaire) ou d'évènements brutaux (par 
exemple l'ouverture de fractures sous l'action de mouvements 
tectoniques). 

les données traitées dans le cadre de ce rapport ont permis de 
définir le comportement de l'anhydrite à l'état pur et de mon
trer que ses propriétés sont influencées de manière prépondéran
te par la présence d'impuretés à petite et grande échelle, comme 
par exemple l'inclusion d'autres minéraux ou l'intercalation 
avec diautres roches. Cette étude a donc mis en évidence la 
grande variabilité des gisements d'anhydrite, due à la présence 
inévitable d'impuretés, et le besoin primordial de données spé
cifiques au site, tant au point de vue de la géométrie du mas
sif, qu1au sujet de la pétrographie de la roche. Il est de plus 
très important que 1 1 effet des impuretés de l'anhydrite soit li
mité pour que la sûreté du site soit garantie. 

La sûreté à long terme du site du Bois de la Glaive a été éva
luée qualitativement dans le but dlen déduire non seulement les 
scénarios à retenir s'appliquant au relâchement de radionuclé
ides, mais aussi les domaines où des recherches sont nécessai
res. Des études quantitatives n'ont pas été réalisées en raison 
du manque de données spécifiques au site. En effet, si lion dé
sire obtenir des conclusions précises et fondées, des calculs 
basés sur des données tirées de la littérature ne sont pas ap
plicables au cas particulier du Bois de la Glaive, vu le rôle 
déterminant des conditions locales. De plus, une analyse détail
lée du relâchement de radionucléides à partir du champ proche ou 
une étude des interactions entre les barrières ouvragées, situ
ées dans un environnement pratiquement imperméable, et la géo
sphère ne peut pas être entreprise tant que des données quanti
tatives concernant les conditions souterraines ne sont pas dis
ponibles. 

Ce chapitre a pour but de présenter un condensé des recherches 
qui ont été menées dans le cadre de l'élaboration du rapport de 
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synthèse concernant les gisements d'anhydrite ~n général et 
particulièrement celui du Bois de .. 1a Glaive (BOHRINGER & al. 
1987). Après l' introduction, le chapitre 5.2 présente les carac
téristiques générales des roches sulfatées, tandis que les ren
seignements au sujet de la région du Bois de la Glaive font 
l'objet du chapitre 5.3. Le chapitre 5.4 est ensuite dédié à la 
description des différents types de scénarios de relâchement de 
radionucléides. Les questions en suspens et les conclusions sont 
discutées dans les deux derniers chapitres, 5.5 et 5.6. 

5.1 Introduction 

Les recherches préliminaires concernant la sûreté à long terme 
d'un dépôt de déchets radioactifs situé dans l'anhydrite ont 
montré que l'anhydrite peut être considérée comme une roche 
d'accueil appropriée au stockage final de tels déchets en raison 
de ses propriétés hydrogéologiques, hydrochimiques et mécaniques 
(BÔHRINGER & al. 1987; NORBERT 1987b). 

L'anhydrite présente un certain nombre d'avantages comme roche 
d'accueil: 

- elle est pratiquement imperméable 

- elle est compacte et rarement fissurée 

elle se transforme généralement en gypse en présence 
d'eau; ce mécanisme entraîne alors la formation d'une cou
che très peu perméable ou même le colmatage des fissures 
ouvertes 

- elle présente une bonne tenue en excavation. 

Elle a cependant les désavantages suivants: 

- si les eaux en contact avec la roche ne sont pas saturées 
en sulfates, l'anhydrite ne se transforme pas en gypse; 
les fissures ouvertes continuent alors de se développer et 
une karstification a lieu 

- en raison de l'influence des propriétés spécifiques à cha
que type d'anhydrite, certains aspects cinétiques de sa 
transformation en gypse (germes de cristallisation, 
inhibiteurs) ne sont pas encore connus avec précision 

- les barrières ouvragées d'un éventuel dépôt subiront une 
corrosion accélérée, si elles entrent malgré tout en con
tact avec des eaux sulfatées 

- la rétention des radionucléides est probablement moins 
bonne dans l'anhydrite que dans les autres roches 
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d'accueil choisies (compte tenu des connaissances actuel
les sur les coefficients de retardation dans les roches 
sulfatées) 

- soumise à des déformations tectoniques, l'anhydrite joue 
le rôle d'horizon de décollement 

- le choix de l'anhydrite comme roche d'accueil pour le 
stockage de déchets radioactifs n'est poursuivi qu'en 
Suisse, depuis que les activités ont cessé dans ce domaine 
dans le cadre du programme anglais. On ne peut donc plus 
profiter de l'expérience acquise dans d'autres pays. 

Pour évaluer la sûreté à long terme d'un dépôt final pour dé
chets faiblement et moyennement radioactifs implanté dans 
l'anhydrite, les aspects géologiques locaux suivants sont 
importants: 

- l'extension et la géométrie du corps d'anhydrite 

- les possibilités de circulation d'eau dans l'anhydrite 

- le risque d'érosion du gypse et de l'anhydrite. 

Au Bois de la Glaive, on estime que l'anhydrite est recouverte 
d'une couche de gypse d'un à plusieurs décamètres d'épaisseur. 
Les possibilités d'observation directe de la roche d'accueil 
sont par conséquent pratiquement inexistantes. Les investiga
tions géologiques réalisées jusqu'ici en surface dans la région 
du Bois de la Glaive et en profondeur dans les régions avoisi
nantes ont néanmoins livré des informations générales favorables 
et permettent d'établir les pronostics suivants concernant la 
roche d'accueil au Bois de la Glaive: 

- l'existence d'une masse d'anhydrite d'extension horizonta
le et verticale suffisante 

- l'absence ou une faible quantité de roches étrangères 

- une répartition probable des roches d'accompagnement sous 
forme de lentilles de dimensions réduites 

- une fracturation peu ou pas du tout développée 

- des conditions hydrogéologiques favorables (circulation 
d'eau extrêmement faible). 

Cette situation en principe favorable doit toutefois encore être 
confirmée par des investigations adéquates, notamment en profon
deur. 
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5.2 Caractér;st;ques générales des roches sulfatées 

5.2.1 

Le but de ce chapitre est de donner un aperçu des propriétés gé
nérales des roches sulfatées, tant du point de vue physico
chimique que lithologique. Les caractéristiques propres au Bois 
de la Glaive feront l'objet du chapitre 5.3. 

Propriétés physiques 

L'anhydrite en tant que roche est essentiellement composée du 
minéral anhydrite (CaS04), mais comporte généralement d'autres 
minéraux en quantités variables (essentiellement des minéraux 
argileux, des carbonates, du quartz) et des intercalations de 
roches sous forme de couches ou de lentilles ca1caréo-do1omi
tiques, argi1o-1imoneuses et gréseuses (nommées au chapitre 
5.2.4 roches d'accompagnement) qui influencent les caractéristi
ques physiques de l'anhydrite en fonction de leur proportion. 

Il s'agit en général d'une roche dense (2,5 - 3,0 g/cm3 ) et com
pacte, présentant une résistance à la compression située entre 
45 et 200 MPa (GASSMANN & al. 1979). La porosité est très faible 
et se situe généralement nettement en-dessous de 1% d'après les 
mesures effectuées sur différents échantillons de roches par les 
laboratoires de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich .. (EPFZ) 
et l'Eidgenossisches Materia1- und Prüfansta1t (EMPA) (BOHRINGER 
& al. 1987). En raison de sa faible porosité et de l'absence 
fréquente de fractures, l'anhydrite pure et saine est de plus 
pratiquement imperméable. Ce fait est généralement confirmé par 
les tests d'injection d'eau sous pression qui n'ont pas permis 
de mesurer des pertes d'eau significatives (BOHRINGER & al. 
1987). 

Il est connu que l'anhydrite se transforme en gypse en présence 
d'eau. Ce mécanisme est suivi d'un accroissement de volume de la 
phase solide d'environ 60%. Théoriquement, des pressions corres
pondantes allant jusqu'à quelques dizaines de MPa sont possi
bles, mais les valeurs enregistrées en laboratoire n'indiquent 
que des chiffres dix fois plus faibles. Cette différence peut 
être expliquée par le fait que la transformation en gypse néces
site un écoulement d'eau. La cristallisation du gypse se déve
loppe alors de préférence dans les vides servant de passage à 
l'eau, jusqu'à les colmater complètement. Le gonflement des ar
giles éventuellement présentes dans l'anhydrite peut d'ailleurs 
s'ajouter à l'effet de la transformation de l'anhydrite. Il en 
ressort dans tous les cas que la perméabilité d'un massif d'an
hydrite est grandement influencée par l'évolution des minéraux 
en présence d'écoulements d'eau. 
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5.2.2 Propriétés chimiques 

Le minéral anhydrite est un sulfate de calcium anhydre CaS04. 
qui se transforme en son dihydrate, le gypse, en présence d'eau. 
La température de transition est de 55°C à une pression d'une 
atmosphère pour le système CaS04-H20 (KNACKE & GANS 1977; HARDIE 
1967). En présence de solutions salines concentrées, la tempéra
ture de transition peut par contre s'abaisser jusqu'à des va
leurs inférieures à 20°C. La transformation en gypse doit passer 
par une solubilisation de l'anhydrite en phase aqueuse suivie 
d'une précipitation de cristaux sous forme hydratée. 

Si la concentration de sulfate de calcium en solution n'atteint 
pas la concentration de saturation du gypse, la précipitation du 
gypse nia pas lieu et on constate uniquement une dissolution de 
1 1 anhydrite. La concentration de saturation du gypse dépend de 
la température, du coefficient d'activité de l'eau et, dans une 
moindre mesure, de la pression. 

La vitesse de transformation de l'anhydrite en gypse dépend ain
si d'une part de la vitesse de dissolution de l'anhydrite en 
phase aqueuse et d'autre part de la vitesse de cristallisation 
du gypse. La vitesse de dissolution de l'anhydrite est gouvernée 
par la cinétique des réactions ioniques à l'interface minéral
solution et est fortement accélérée par 1 1 adsorption à la surfa
ce du minéral d'ions étrangers, comme par exemple les chlorures. 
La vitesse de cristallisation du gypse est grandement influencée 
par la présence de germes cristallins et également d'ions étran
gers en solution. Un excès de sulfates augmente par exemple 
fortement la vitesse de croissance des cristaux de gypse. Le 
facteur limitant la réaction devient alors la vitesse de trans
port de la solution à la surface des cristaux. 

Des expériences exécutées en laboratoire avec des suspensions 
saturées en sulfates de calcium ont fourni pour la constante de 
vitesse de cristallisation des valeurs de 100 à 11000 fois supé
rieures à celles obtenues pour la constante de vitesse de disso
lution de 11 anhydrite (BOHRINGER & al. 1987). 

Le gypse ainsi formé peut se redissoudre en phase aqueuse, pour 
autant que la concentration de sulfate de calcium en solution 
descende en-dessous de la concentration de saturation du gypse 
(env. 2,1 g/kg H20 à 25°C). L'influence de concentrations éle
vées en sel sur la vitesse de dissolution du gypse est nettement 
moins prononcée que dans le cas de l'anhydrite. 

Il faut toutefois noter que certains aspects importants concer
nant, la cinétique de dissolution de l'anhydrite (mécanismes de 
transport) et la recrista1lisation en gypse (influence d'agents 
catalyseurs et de substances inhibitrices) restent encore à 
éclaircir. Les expériences en laboratoire ont en effet montré 
qu'il s'agit de réactions complexes et ont livré parfois des 
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5.2.3 

5.2.4 

résultats contradictoires en fonction des différentes conditions 
d'essais et du matériel utilisé (BDHRINGER & al.lg87). 

Propriétés géomécaniques 

Une des particularités de l'anhydrite concerne son comportement 
mécanique, notamment sa ductibi1ité qui nlest surpassée que par 
celle du sel gemme et du gypse. Sous conditions de température 
et pression normales, 1 1 anhydrite se comporte de façon cassante. 
A partir de températures de 1 1 ordre de 100 à 180 oC et de pres
sions différentielles de quelques kbars, elle se transforme par 
contre de manière ductile. Ce comportement, lié à des mécanismes 
de déformation intra-cristalline et de recrista1lisation dynami
que, dépend également d'autres facteurs, tels la vitesse de dé
formation, le type de contrainte tectonique et la dimension des 
grains. Ce phénomène prévient la formation de fractures et pef
met le colmatage des espaces vides (diaclases ouvertes, 
fissures) par fluage de la roche. 

La différence de comportement mécanique de l 1 anhydrite ductile 
et des roches d'accompagnement cassantes (définition voir 5.2.4) 
peut être facilement observée dans la nature (Fig. 5.1). La ro
che d'accompagnement est fragmentée et fracturée, alors que 
l 1 anhydrite garde son caractère massif. De cette manière, les 
signes de contraintes tectoniques ne sont apparents dans l'an
hydrite que par les impuretés et intercalations d'autres roches 
qu'elle contient (LAUBSCHER 1975). 

En conclusion, bien que toutes les anhydrites des Alpes et des 
Préalpes aient été soumises à des déformations tectoniques, il 
ne faut pas s'attendre à y observer des diaclases ouvertes en 
dehors de la zone de décompression superficielle. 

Caractéristiques lithologiques 

En plus des traces de gypse, d'argiles, de carbonates, de quartz 
etc., 1 1 anhydrite comprend également des éléments d'autres ro
ches, comme par exemple la dolomie, les marnes ou le sel gemme, 
associés à l'anhydrite lors du dépôt des sédiments évaporiti
ques. Ces roches, appelées roches d'accompagnement, ont le même 
âge et la même histoire géologique que l'anhydrite. 

L'anhydrite peut également contenir des intercalations de roches 
étrangères; il s'agit de roches de types particuliers 
(conglomérats, grès, calcaires marneux, schistes) dont la pré
sence dans l'anhydrite est d'origine tectonique. Ces intercala
tions peuvent être plus volumineuses et plus continues que les 
roches d'accompagnement. 
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5.2.5 

Une roche souvent associée à 1 1 anhydrite et au gypse est la cor
nieule, qui apparaît d'ailleurs aussi au Bois de la Glaive à la 
base de l'anhydrite. La cornieule est essentiellement une roche 
calcaréo-dolomitiqueA bréchifiée suite à des contraintes tecto
niques excessives (MULLER 1962). A l'état frais, elle se présen
te normalement comme une brèche compacte. Sous 11 influence de 
circulations d'eau, et en particulier en cas d'eau sulfatée, une 
dissolution des composants dolomitiques et une précipitation de 
calcite a lieu. Les ions Mg2+ et 5042- forment en effet des sul
fates de magnésium facilement solubles et aisément transportés. 
Il reste alors une roche souvent poreuse, peu compacte, qui se 
désagrège complètement et devient très perméable. 

Karstification 

Les observations de phénomènes karstiques dans les roches sulfa
tées ont montré qulun karst n'apparaît en général que dans le 
gypse. 

Bien que la dissolution de l'anhydrite soit possible en labora
toire, elle nlest que rarement observée dans les conditions na
turelles. Ceci provient du fait que 1 1 anhydrite est souvent com
pacte et ne se dissout alors que très lentement. Dans le cas 
d'une fracturation développée et d'un écoulement d'eau, elle se 
dissout mais recristallise généralement en gypse. Dans certaines 
situations hydrauliques particulières, une karstification de 
l 1 anhydrite peut cependant être envisagée: la dissolution de 
l 1 anhydrite peut se produire dans un système ouvert, dans lequel 
l'eau non-saturée en sulfate de calcium circule rapidement et 
est évacuée avant que la saturation en gypse niait pu être at
teinte. Ce phénomène pourrait avoir lieu à la surface d'un mas-
sif d'anhydrite. . 

En général, on observe cependant une gypsification partielle ou 
complète de l'anhydrite. Si une circulation d'eau non-saturée a 
lieu à travers une zone de gypse, des phénomènes de karstifica
tion (dolines, cavernes) se développent comme le prouvent de 
nombreuses observations. 

Le développement d'un karst dans la zone de gypse dépend donc de 
deux facteurs: 

- l'existence de possibilités de circulation d'eau (un gypse 
compact est tout aussi étanche que l'anhydrite) 

- la disponibilité en suffisance d'eau non-saturée en sulfa
te de calcium. 

Si cette dernière condition nlest pas remplie, on pourrait as
sister au contraire à une obturation des orifices pré-existants 
par précipitation de gypse. 
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Fig. 5.1 
Exemple d'anhydrite rubanée, telle qu'elle pourrait se présenter 
au Bois de la Glaive, avec lentilles de roches d'accompagnement. 
Suite aux plissements les lentilles de roches d'accompagnement 
cassantes (calcaires marneux dolomitiques) ont été étirées jus
qu'à la rupture alors que 1 1 anhydrite présente un comportement 
ductile à la déformation. 

Zone photographiée environ 1.5 x 2 m; galerie sous pression de 
Pueblo Viejo, Guatemala. (Photographie W. Klemenz, Motor Colum
bus, Baden). 

Fig. 5.2 
Partie inférieure de l'ancienne carrière de gypse de la Combe 
sous Antagnes. 

Moitié supérieure (au-dessus du marteau): gypse. On remarquera 
la fissuration provoquée par 1 1 hydratation et le gonflement de 
la roche d'origine (anhydrite). 

Moitié inférieure (au-dessous du marteau): anhydrite. Roche 
d'origine, de texture massive, composée de sulfate de calcium 
anhydre. 

(Photographie Bureau Technique J. Norbert) 
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Parallèlement à cette érosion chimique (corrosion), une mobili
sation mécanique de particules solides (érosion mécanique) peut 
avoir lieu grâce à un écoulement rapide de lleau, le diamètre 
des particules transportées étant fonction de la vitesse 
dlécoulement. 

5.3 Les roches sulfatées du Bois de la Glaive 

Le Bois de la Glaive nia fait llobjet jusqu1à présent que d1une 
étude en surface sous la forme dlun levé géologique de détail 
(NORBERT 1987b). Les données traitées ici sont tirées des tra
vaux de forage exécutés aux Mines de Bex et à la colline du Mon
tet (BADOUX 1966, ZAHNER 1975) et ont été employées pour les 
études de sûreté du Bois de la Glaive. Il faut cependant rappe
ler que l 1 anhydrite du Bois de la Glaive semble avoir un faciès 
spécifique (NORBERT 1987b); en particulier, aucune roche étran
gère n'a pu y être mise en évidence. 

5.3.1 Géométrie du massif d1anhydrite 

5.3.2 

Il n1existe pas d'observations directes concernant llépaisseur 
de la masse d1anhydrite du Bois de la Glaive et son extension 
latérale. Au Nord, l'unité du Bois de la Glaive est en contact 
tectonique avec la série calcaire limitrophe. L1allure de ce 
contact tectonique en profondeur détermine donc llépaisseur de 
cette couche. Les forages de la colline du Montet et des Mines 
de Bex ont montré que l 1 anhydrite a une épaisseur de quelques 
centaines de mètres à ces endroits. 

pro~riétés lithologiques, minéralogiques et géomécaniques 
de a roche 

L'étude de surface au Bois de la Glaive a permis d'identifier un 
grand nombre d'affleurements de gypse mais ni la présence de ro
ches dl accompagnement, ni celle de roches étrangères nia pu être 
mise en évidence. Les données actuellement disponibles ne per
mettent pas de se prononcer avec certitude sur la présence éven
tuelle de sel au sein de la masse d'anhydrite. Tout au plus 
peut-on relever que, contrairement à la région des mines de Bex, 
aucune des sources dont le chimisme est connu ne se caractérise 
par une teneur en chlorures telle que la présence de sel puisse 
être soupçonnée dans le massif du Bois de la Glaive. 

En revanche, il n'existe aucune information directe concernant 
le type dlanhydrite en profondeur, la proportion de roches 
dl accompagnement, la présence de roches étrangères. Les forages 
et autres travaux de reconnaissance à la colline du Montet 
(ZAHNER 1975), ont mis en évidence la présence en profondeur 
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5.3.3 

d'anhydrite rubanée et en moindre proportion d'anhydrite bréchi
que. La présence d'intercalations de roches d'accompagnement, en 
l'occurrence des grès, schistes et dolomies triasiques et quel
ques filonnets de sel y a aussi été observée. 

L'analyse minéralogique de l'anhydrite "pure" provenant du 
forage No.3 du Montet a montré que celle-ci était constituée à 
90-95% par le minéral anhydrite accompagné de gypse (env. 2,5%), 
magnésite (env. 5%) et quartz « 1%). La grosseur des grains se 
situe en moyenne à 0,3-0,7 mm, la densité des êcbantillons à 
2,85 g/cm3 et la porosité de 0,7 jusqu'à 3,5% (MULLER 1976). Les 
essais d'injection d'eau ont confirmé que l'anhydrite est prati
quement imperméable. Un écoulement d'eau limité a été observé en 
présence de roche d'accompagnement. Les expériences sur les pro
priétés mécaniques ont donné des modules d'élasticité et des du
retés élevées. Les minéraux argileux présents dans l'anhydrite 
peuvent influencer non seulement les propriétés hydrauliques de 
la roche mais aussi sa capacité au gonflement. Dans le cas par
ticulier du Bois de la Glaive, ces argiles ont été métamorphi
sées et ont perdu une partie de leurs propriétés gonflantes. 

Présence de gypse 

Le levé géologique du Bois de la Glaive (NORBERT 1987b), révèle 
que l'anhydrite n'apparaît pas en surface mais est masquée par 
une couverture de gypse qui présente une karstification impor
tante, se manifestant notamment par des dolines. L'ancienne car
rière de gypse de la Combe sous Antagnes, située dans la Zone 
Submédiane, est le seul exemple d'affleurement connu dans la ré
gion étudiée qui montre le contact entre le gypse et l'anhydrite 
(Fig. 5.2). L'épaisseur de la couverture de gypse devra être re
connue par des forages et des mesures géophysiques (sismique ré
fraction, méthodes géoélectriques et électromagnétiques). Les 
observations faites dans la région de Bex, en particulier dans 
les forages du Montet et dans les mines de Bex, indiquent des 
valeurs de 20 à 40 m. A l'affleurement, le gypse se présente 
sous deux formes: 

- le gypse rubané, composé d'une succession de minces lits 
sombres, riches en fins débris de roches d'accompagnement, 
et clairs, formés de gypse plus pur, 

- le gypse bréchique, formé de petits éléments triasiques 
anguleux divers (dolomies, schistes, grès) soudés par un 
ciment gypseux. 

Le gypse rubané prédomine sur le gypse bréchique. Comme en règle 
générale les structures anciennes restent conservées lors de la 
gypsification, on peut supposer que l'anhydrite présente en pro
fondeur des textures identiques. La présence de gypse en profon
deur au contact de roches aquifères est possible, particulière-
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5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

ment au Nord-Ouest, le long de la zone de contact entre 
l'anhydrite et la bande de cornieules située en bordure de la 
série calcaire des Préalpes Médianes Rigides. Son existence, de 
même que l'épaisseur de la couche correspondante, restent cepen
dant à établir. 

Présence de roches aquifères 

La présence hypothétique de roches aquifères à l'intérieur de la 
masse d'anhydrite du Bois de la Glaive serait liée à celle de 
roches étrangères et comme cela a été indiqué plus haut, 
l'absence supposée de telles roches doit encore être prouvée. 
D'autre part, la colline du Bois de la Glaive est en contact 
tectonique au Nord-Ouest avec une bande de cornieules (voir cha
pitre 3.4.1) dont la perméabilité dépend du degré de désagréga
tion de la roche. Deux autres facteurs sont également inconnus: 
l'allure de ce contact en profondeur et son pendage; ces fac
teurs sont déterminants pour l'épaisseur de la masse d'anhydrite 
au Bois de la Glaive. 

Présence de zones fracturées 

Le levé géologique n'a pas permis de localiser de zones de frac
tures d'importance régionale traversant le Bois de la Glaive. La 
surface du gisement d'anhydrite est par contre selon toute vrai
semblance limitée au Nord-Ouest et au Sud-Est par deux plans de 
chevauchement subparallèles et au Nord-Est par un accident tec
tonique subvertical. Même si des zones de rupture dans le massif 
d'anhydrite du Bois de la Glaive devaient exister, on peut sup
poser avec une bonne probabilité, que celles-ci seraient totale
ment fermées grâce au comportement ductile de l'anhydrite (voir 
chapitre 5.2.3), vu la période pendant laquelle elle se sont 
formées (mio-pliocène ou plus ancien, selon PLANCHEREL 1979). 

Il est par contre possible que de petites diaclases ouvertes 
existent dans la zone proche de la surface, où se manifestent 
actuellement des modifications des contraintes d'origine non
tectonique (influence de la topographie, des variations clima
tiques). 

Hydrologie 

Le secteur du Bois de la Glaive se distingue du reste de la ré
gion étudiée par la rareté des zones humides et des sources. 
Dans les zones où dominent les roches sulfatées, unité de la 
Glaive et Zone submédiane, les conditions hydrographiques mon
trent le caractère typique des terrains gypseux: absence presque 
totale d'écoulements superficiels et présence de nombreuses do
lines par lesquelles les eaux de surface disparaissent dans le 
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5.3.7 

gypse karstifié. Deux sources de caractère sulfaté prouvent 
qu'il s'agit de résurgences d' écou1ement dans la couverture gyp
seuse. Le seul cours d'eau situé dans la Zone Submédiane à gypse 
et anhydrite au Sud-Est du Bois de la Glaive (le Bondet), suit 
la dépression Panex-0110n jusqu'à la route reliant ces deux vil
lages, où il disparaît en profondeur pour continuer son trajet 
sous le cône de déjection d'Ollon. 

L'hypothèse d'une circulation d'eau souterraine au sein de la 
couverture gypseuse se base notamment sur la présence de deux 
grottes karstiques, 11 existence des deux petites sources nommées 
ci-dessus, ainsi que la disparition du ruisseau du Bondet. La 
plus grande partie de cette eau devrait s'écouler en direction 
de la vallée du Rhône, où l'on a effectivement observé au pied 
des pentes des eaux souterraines parfois très sulfatées (NORBERT 
1987b), qui représentent elles aussi un indice de dissolution de 
gypse. 

Les observations de terrain récoltées n'ont pas fourni d'indices 
quant à d'éventuelles circulations d'eau dans l'anhydrite. La 
possibilité théorique d'une circulation d'eau par l'inter
médiaire des roches étrangères sera discutée au chapitre 5.5. 

Présence de gaz 

Les seuls renseignements disponibles à ce sujet proviennent des 
Mines de sel de Bex. Le principal gaz décelé est le méthane, qui 
ne provient pas de l'anhydrite elle-même mais des formations 
argi10-sab1euses du Lias, de 1l Aa1énien, du F1ysch et éventuel
lement du Trias. En raison de la faible porosité et 1 1 absence de 
diaclases ouvertes dans l'anhydrite, la présence de méthane y 
est extrêmement peu probable. Une certaine quantité de méthane 
pourrait être stockée dans les pores des roches du Lias ou du 
F1ysch, qui sont éventuellement présentes dans l'anhydrite sous 
forme d'intercalations importantes. 

5.4 Scénar;os de relâchement de rad;onuclé;des 

Les scénarios présentés dans ce chapitre recouvrent toutes les 
situations jugées possibles qui pourraient entraîner une diminu
tion de la sûreté d'un futur dépôt final. Il faut cependant re
lever que les études préliminaires (BOHRINGER & al. 1987) ont 
permis de désigner certains des scénarios comme étant les plus 
probables ou les plus importants. Il s'agit des cas où la circu
lation des eaux souterraines dans l'anhydrite est favorisée par 
le développement d'un karst ou par la présence de roches étran
gères. 
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5.4.1 

5.4.2 

Généralités 

Les divers scénarios faisant intervenir les conditions géologi
ques qui pourraient affecter ou mettre en question la sûreté du 
dépôt final sont examinés ci-dessous. En plus de la présentation 
des hypothèses et des cas théoriques, les conditions spécifiques 
au Bois de la Glaive sont également considérées et les scénarios 
correspondants commentés. Une représentation schématique du site 
du Bois de la Glaive donnée à la figure 5.3 permet dlillustrer 
les différents types de scénarios principaux qui seront discutés 
dans ce chapitre. 

Trois scénarios de base sont présentés: 

a) le transport par lleau souterraine 

- le long de fractures qui restent ouvertes dans llanhydrite 
- dans les roches dlaccompagnement 
- dans les roches dites étrangères 

b) la progression de la couche de gypse et du karst associé 

- en surface 
- en profondeur, à la limite anhydrite-roches encaissantes 

c) llérosion superficielle 

- par activité des glaciers 
- sous conditions climatiques actuelles. 

LI influence du gaz, dont la présence est peu probable, est con
sidérée comme négligeable dans le cadre de cette première étape 
de travail. 

Scénarios de transport par lleau souterraine 

Comme mentionné au chapitre 5.2, l 1 anhydrite compacte et relati
vement pure est une roche très peu perméable. Elle peut néan
moins, notamment au Bois de la Glaive, contenir des impuretés, 
voire des intercalations de roches dlaccompagnement et étrangè
res qui permettent une circulation dleau souterraine. De même, 
des zones fracturées peuvent être présentes dans les zones de 
décompression au voisinage de la surface et dans des zones tec
toniquement actives. 

5.4.2.1 Transport le long de fractures qui restent ouvertes 
dans llanhydrite 

La formation de fractures peut être due premièrement à une dimi
nution de la surcharge, deuxièmement à une activité tectonique 
accentuée. 
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On peut admettre que l'anhydrite, comme toutes les autres ro
ches, se désagrège dans les zones proches de la surface suite 
aux modifications des contraintes liées à une diminution des 
surcharges (par ex. retrait des glaciers) ou suite à des phéno
mènes externes (érosion, influences climatiques). Ces phénomènes 
engendrent des fissures, la formation d~ diaclases et une gésa
grégation de la roche (HEITFELD 1966; MULLER 1951, 1962; MULLER 
& FLECKER 1977). Ils ont été observés dans l'anhydrite par MOS
SOP & SHERMAN (1973). 

Cette désagrégation a pour conséquence un accroissement signifi
catif de la perméabilité de la roche. Dans le cas de l'anhy
drite, ce mécanisme devrait constituer la raison principale de 
la gypsification des zones proches de la surface. Des considéra
tions relatives au développement de cette zone de gypse sont 
présentées ci-dessous au chapitre 5.4.3. 

Lors de contraintes tectoniques excessives, la formation de 
fractures est possible mais elle devrait toutefois être limitée 
aux régions proches de la surface en raison du comportement duc
tile de l'anhydrite. Les deux conditions suivantes doivent être 
respectées pour permettre une fissuration: 

- la déformation doit être rapide 

les conditions de pression et de température nécessaires à 
une déformation ductile ne doivent pas être atteintes 
(voir 5.2.3). 

Si des fractures se développent, les discontinuités ainsi créées 
rendent possibles des cheminements d'eau et par conséquent for
ment le point de départ de la dissolution, respectivement de la 
gypsification de l'anhydrite. 

Le développement ultérieur du mécanisme dépend du type de sys
tème hydraulique. Dans un système ouvert (apport et évacuation 
permanents d'eau non-saturée), la dissolution de l'anhydrite et 
du gypse dominent et la zone de fracture s'élargit progressive
ment (karstification). Dans un système fermé ou quasi-fermé, la 
gypsification l'emporte car le niveau de saturation en gypse de 
la solution est atteint. Ce phénomène peut d'ailleurs aussi se 
présenter dans le cas d'un système partiellement ouvert, lorsque 
l'eau d'alimentation est déjà saturée en sulfates. 

La cristallisation en gypse à l'intérieur de ces fissures provo
que une baisse rapide de la perméabilité, à mesure que l'espace 
interstitiel se remplit. 

Les modifications subies par une fracture dans l'anhydrite dé
pendent donc fortement des conditions d'écoulement, à savoir 
l'ouverture initiale de la fracture, ses relations avec 



CEDRA NTB 88-17 - 5-17 -

Formation de gypse 

/ 

.~ 
/ -• Fractures fermees 

d'une zone de faille 

Formation de gypse au 

contact de roches aquifères 

LEGENDE 

ê=:~ 

~~ 

Fig. 5.3 

Cône de déjection 

Masse de gypse écroulée 

Gypse 

Anhydrite 

Roches aquifères 

(Cornieule, calcaire, dolomie) 

ANHYDRITE 

Roches 

d' accompag nement 

dans l'anhydrite 

( Représentation schématique sans échelle) 

m········· .. ·· ............... .............. 
----
1-1-
-1-1 

Roches d'accompagnement 

(Grès, argile, marne, dolomie) 

Roches étrangères 

(Grès, marne, schiste, conglomérat) 

Représentation schématique des principaux scénarios de 
relâchement de radionucléides au Bois de la Glaive 



CEDRA NTB 88-17 - 5-18 -

l'exutoire ou avec un système d'écoulement très perméable et le 
gradient de pression hydraulique. Les conditions physico
chimiques générales du milieu, en particulier la cinétique des 
réactions chimiques, jouent aussi probablement un rôle impor
tant. L'influence de ces différents facteurs - notamment dans le 
cadre des conditions spécifiques du site du Bois de la Glaive -
est cependant encore insuffisamment connue. Une analyse quanti
tative de ce problème n'est par conséquent pas encore possible à 
ce jour. 

En ce qui concerne le Bois de la Glaive, la formation de fissu
res, suite à des modifications de contraintes et de phénomènes 
externes a probablement pu se produire dans la zone proche de la 
surface. La désagrégation de l'anhydrite n'est toutefois pas vi
sible en surface en raison de la couverture de gypse. 

L'existence dans l'anhydrite de zones de fractures, si ce n'est 
au voisinage de la zone influencée par la surface, est très peu 
probable en raison du comportement ductile de cette roche. Une 
formation ultérieure de discontinuités plus étendues, en rela
tion avec des phénomènes tectoniques, ne peut cependant pas être 
totalement exclue, vu la durée à prendre en considération pour 
les analyses de sûreté et les connaissances scientifiques actu
elles. 

5.4.2.2 Transport dans les roches d1accompagnement 

Bien que la présence de roches d'accompagnement n'ait pas pu 
être mise en évidence au Bois de la Glaive, ce type de scénario 
a tout de même été examiné. 

En général, des roches d'accompagnement sont présentes dans 
l'anhydrite en quantités variables. Ces intercalations ont nor
malement la forme de fragments de couches et de lentilles iso
lées d'extension modeste. Présentes en proportions élevées, 
elles pourraient constituer un facteur d'hétérogénéité favori
sant la pénétration de l'eau. 

Si ces intercalations sont entièrement enrobées dans l'anhydri
te, elles ne jouent qu'un rôle secondaire dans les scénarios de 
transport. Ceci est dû au fait que l'eau en circulation doit 
d'abord traverser l'anhydrite agissant comme barrière avant 
d'atteindre la roche d'accompagnement. 

Si ces intercalations présentent de plus grandes dimensions ou 
apparaissent de manière très fréquente, elle peuvent être assi
milées, pour l'analyse des phénomènes de transport, aux inclu
sions de roches étrangères traitées ci-dessous. 
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5.4.2.3 Transport le long dl intercalations de roches étrangères 

5.4.3 

Par roches étrangères on désigne des roches intercalées dans 
l'anhydrite lors de déformations tectoniques. Dans les Préalpes 
suisses, ces intercalations peuvent atteindre de très grandes 
dimensions (par ex. une longueur de plusieurs centaines de mè
tres à quelques kilomètres). Si une telle intercalation est en 
contact hydraulique direct ou indirect avec la zone de sto~kage, 
une karstification pourrait éventuellement se développer par 
circulation d'eau et causer une arrivée d'eau dans la zone du 
dépôt final. La dissolution et la gypsification de l'anhydrite 
devraient se développer de préférence à la surface de contact 
roche étrangère-anhydrite, qui est probalement affaiblie du 
point de vue mécanique (diaclases, surfaces de cisaillement). 

En surface, aucun affleurement de roche étrangère n'a cependant 
été observé au Bois de la Glaive (NORBERT 1987b). Les études de 
terrain prévues devront montrer si de telles intercalations 
existent en profondeur. Des intercalations de roches étrangères 
apparaissent par contre dans la région avoisinante, la Zone Sub
médiane; il s'agit de Flysch (conglomérats, grès, calcaires mar
neux, schistes) et, accessoirement, de diverses roches à faciès 
particuliers, par exemple, des calcaires du Lias inférieur et 
supérieur, du Malm et des calcaires marneux du Crétacé supérieur 
(NORBERT 1987b). 

Scénarios de transport liés à la progression de la couche 
de gypse et du karst associé 

La progression du front de gypse et de la karstification qui lui 
est associée à partir de la surface ou à partir d'un aquifère en 
profondeur représente une des questions centrales de la sûreté 
d'un stockage de déchets dans l'anhydrite. 

5.4.3.1 Couche de gypse en surface 

En surface, l'évolution et la progression de la couche de gypse 
semblent être déterminés en premier lieu par l'épaisseur de la 
zone de décompression superficielle. L'évolution de cette zone 
de décompression est le résultat d'une part du réarrangement des 
tensions régnant à l'intérieur de la roche par suite des modifi
cations du relief et du délestage lithostatique en surface, 
d'autre part des processus liés aux fluctuations de température 
journalières et saisonnières et à l'action mécanique de l'eau. 

Dans, les Préalpes suisses, on estime que l'effet de décompres
sion a dû être particulièrement intense après le retrait des 
glaciers de la dernière ère glaciaire, de telle sorte que la vi
tesse de progression du front de gypse a dû être accélérée à 
cette époque et se poursuit actuellement à un rythme beaucoup 
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plus lent. La progression de la zone de décompression au cours 
du temps et, parallèlement à celle-ci, 11 extension de la couche 
de gypse superficielle dépendront principalement du climat, de 
11 intensité de 1lérosion, ainsi que de 11évo1ution de la topo
graphie au voisinage de la zone de stockage potentielle. Les ba
ses théoriques correspondantes ainsi que divers modèles numéri
ques de mécanique des roches sont en grande partie disponibles 
et pourraient livrer des indications quant à la dimension de la 
zone de décompression et à son évolution dans le temps. Ensuite 
les résultats correspondants devraient être encore validés. 

Les principaux problèmes dl interprétation sont dus au fait 
qulune érosion mécanique et chimique (karstification) se déve
loppe simultanément aussi bien à la surface qu'à l'intérieur du 
gypse, ce qui complique les simulations mathématiques. De plus, 
il semble que dans des conditions semblables à celles régnant 
habituellement en Suisse, c'est-à-dire sous un sol d'épaisseur 
peu importante, un équilibre s ' étab1it entre 11 ab1ation en sur
face (érosion, dissolution) et la formation de gypse en profon
deur. La gypsification se propagerait alors à la même vitesse 
que 1lab1ation. 

Du point de vue de la sûreté du dépôt final, la question se pose 
alors de savoir si le front de gypse atteindra ou non la zone de 
stockage dans un espace de temps critique donné. Dans l'affir
mative, il serait alors théoriquement possible qulune communica
tion hydraulique s'établisse entre la zone de stockage et un 
éventuel système karstique développé dans le gypse. Si cela de
vait être le cas, l 1 effet de barrière causé par la géosphère se
rait compromis et la sûreté du dépôt ne serait plus garantie. 

Il sera nécessaire d'étudier quantitativement ce scénario dans 
le cas du Bois de la Glaive puisqu'une couche superficielle de 
gypse karstifié avec circulation souterraine d'eau y existe ef
fectivement aujourd'hui. 

5.4.3.2 Couche de gypse en profondeur 

Lorsque 11 anhydrite se trouve en contact direct avec une couche 
ou une zone aquifère, une gypsification peut parfaitement appa
raître à grande profondeur dans la mesure où la température 
d'équilibre de l'anhydrite nlest pas dépassée. 

Si 1 1 anhydrite est parfaitement compacte et suffisamment imper
méable, la gypsification se limite à une zone superficielle, 
épaisse de quelques millimètres au plus, comme cela a été ob
servé en laboratoire (VARDAR & FECKER 1984) et sur le terrain 
(par ex. galerie du Mont d'Or, communication orale J. Norbert). 
Lorsque 1 1 anhydrite est rendue perméable, par exemple par la 
présence de microfissures ou de lentilles de roches d'accom
pagnement, la gypsification peut s'étendre sur quelques mètres à 
décamètres; MOSSOP & SHERMAN (1973) signalent même 120 m. 



CEDRA NTB 88-17 - 5-21 -

La couche adjacente à 1 1 anhydrite au Nord-Ouest et au Nord du 
Bois de la Glaive est formée de cornieu1es et de dolomies, ro
ches qui toutes deux sont potentiellement aquifères. Une gypsi
fication de 1 1 anhydrite au contact de ces formations est donc 
possible. On ne sait pas si une telle gypsification a déjà eu 
lieu ni quelles sont les conditions hydrogéo10giques dans les 
dolomies et les cornieules. La direction des couches de cor
nieule étant perpendiculaire à la vallée du Rhône qui sert de 
niveau de base à cette formation, une karstification peut s'être 
développée le long de la surface de contact cornieu1e-anhydrite. 
Par contre, les conditions hydrogéologiqu~s au-dessous du massif 
d'anhydrite du Bois de la Glaive sont tout à fait inconnues. 
LI incertitude affectant la position du contact avec les Préalpes 
Médianes Rigides interdit toute extrapolation concernant la pré
sence de roches potentiellement aquifères en profondeur et, par 
conséquent, ne permet pas d'estimer la possibilité d'une gypsi
fication de 11anhydrite le long de sa limite inférieure. 

Dans le projet actuel, la distance minimum entre la zone de 
stockage potentielle et la cornieu1e est d'environ 100 m. Des 
investigations de terrain et des études théoriques devront en
core permettre de vérifier le modèle géologique sur lequel se 
base la conception provisoire d'un dépôt final. 

5.4.4 Scénarios de transport liés à l'érosion superficielle 

5.4.4.1 Erosion superficielle due à l'activité des glaciers 

Une glaciation aurait vraisemblablement les conséquences 
suivantes: 

- une ablation rapide de la couche de gypse peu résistante 

- une augmentation de 11 ab1ation mécanique de l'anhydrite si 
la surcharge est suffisante pour dépasser sa résistance à 
la rupture (à partir d'épaisseurs de glace de 400 à 500 m) 

- une instauration de nouvelles conditions de température et 
de pression ayant pour conséquence la dissolution ou la 
gypsification de l'anhydrite 

- un changement du régime hydraulique 

- après le retrait du glacier, une forte désagrégation de 
l 1 anhydrite et une gypsification ultérieure. 

Ces processus peuvent se répéter cycliquement et être à l'ori
gine d'une érosion significative. On trouve dans la littérature 
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des valeurs relatives aux taux d'érosion glaciaire possibles 
pour des roches non-sulfatées. Ces taux se situent entre 0,1 et 
30 mm/an (DREWRY 1986) et dépendent fortement des conditions lo
cales (épaisseur et vitesse de déplacement de la glace, type de 
roche). 

Les effets de ces mécanismes se manifestent d'ailleurs au Bois 
de la' Glaive qui a été recouvert par une couche de glace . 
d'environ 1000 m lors de la glaciation maximale. Les différentes 
résistances aux agressions mécaniques de la glace et de l'eau 
ont eu pour conséquence que les roches calcaréo-dolomitiques ont 
été érodées préférentiellement par rapport à l'anhydrite. Ce 
fait est attribué en premier lieu à l'absence de surfaces d'at
taque de l'anhydrite (par ex. diaclases, interstratifications 
d'autres roches, inclusions peu résistantes). Pour confirmer 
cette hypothèse, il faudra toutefois encore acquérir des données 
relatives à la texture et à la mécanique des roches de l'anhy
drite et des roches calcaréo-do10mitiques. 

Il n'est pas encore possible, sur la base des données actuelles, 
d'effectuer des extrapolations satisfaisantes pour le cas d'une 
nouvelle glaciation. Pendant l'espace de temps à considérer pour 
les études de sûreté, l'érosion glaciaire pourrait prendre une 
grande importance pour le cas du Bois de la Glaive. Des calculs 
par modèles ne peuvent pas se baser simplement sur des taux 
d1érosion moyens mais doivent considérer des phases de glacia
tions successives entrecoupées de périodes plus chaudes. Ceci 
conduit à tenir compte des phénomènes d'érosion mécanique et 
chimique usuels traités dans le paragraphe suivant. 

5.4.4.2 Erosion superficielle sous conditions climatiques actuelles 

Le gypse et l'anhydrite sont soumis simultanément à deux proces
sus d'érosion différents: 

- l'ablation mécanique, due à des facteurs géologiques ex
ternes 

- l'érosion chimique par dissolution. 

Ces phénomènes sont déterminés principalement par la situation 
climatique et l'importance des circulations d1eau souterraines. 

Au Bois de la Glaive, l'érosion mécanique agit plus particuliè
rement sur les roches non-sulfatées. Le gypse et l'anhydrite 
subissent plutôt l'influence des processus chimiques qui se pro
duisent aussi bien à la surface du terrain qu'en profondeur dans 
le système karstique. Une méthodologie pour l'estimation de 
l'érosion mécanique a été élaborée dans le cadre des analyses de 
sûreté des sites de We1lenberg et Oberbauenstock; en temps vou
lu, elle devrait en principe être utilisable pour le site du 
Bois de la Glaive également. 
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Une estimation des taux d'érosion chimique pourrait être faite à 
l'aide de modèles similaires à ceux utilisés pour l'évaluation 
des, taux de karstification de régions calcaires (BECKINSALE 
1972; PECHORKIN & al. 1981). Des données supplémentaires relati
ves aux conditions hydrogéologiques, à la structure des surfaces 
de contact, à la lithologie etc. sont toutefois nécessaires pour 
entreprendre ces études. Des estimations quantitatives ne sont 
donc pas possibles à 1 1 heure actuelle. . 

5.5 Questions en suspens 

Les recherches faites jusqu'à ce jour ont permis de rassembler 
un grand nombre de données et dl informations de portée générale, 
et de définir les aspects fondamentaux de la gypsification de 
l'anhydrite. Elles ont permis d'autre part d'examiner qualitati
vement les facteurs de la sûreté à long terme d'un éventuel dé
pôt de déchets radioactifs au Bois de la Glaive. De nombreux 
points restent cependant encore à éclaircir avant de pouvoir 
réaliser une analyse quantitative fondée des phénomènes signifi
catifs pour l'évaluation de la sûreté d'un dépôt final. Ces la
cunes de connaissances ont trait à des questions fondamentales 
ou à des problèmes spécifiques, qui ne pourront être résolus 
qu'en employant des données spécifiques au site. Pour l'instant, 
les conditions géologiques et hydrogéologiques du Bois de la 
Glaive ne sont pas suffisamment connues pour qulil soit possible 
de répondre aux questions spécifiques à ce site. D'autre part, 
en raison du caractère extrêmement varié des gisements d'an
hydrite - qualité due notamment à la diversité de la composition 
lithologique de cette roche ou en d'autres termes des impuretés 
qu'elle contient - les questions fondamentales elles aussi ne 
pourront être traitées valablement que dans le cadre des condi
tions particulières du Bois de la Glaive. 

Les principaux points qui restent à éclaircir peuvent être sub
divisés comme suit: 

a) Questions concernant la situation actuelle du Bois de la 
Glaive: 

Quelles sont les conditions géologiques de l'anhydrite, 
notamment son extension (géométrie et puissance), ses ca
ractéristiques minéralogiques, la lithologie particulière 
de l'unité de la Glaive (absence de roches étrangères) 

- Quelles sont les conditions géologiques de la couche de 
gypse (extension, lithologie, karstificaton) en surface et 
dans la région du contact cornieule/anhydrite 

- Quelles sont les conditions hydrogéologiques de l'anhydri
te et des roches avoisinantes (perméabilité, potentiel hy
draulique, circulation d'eau) 
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- Quelles sont les particularités des zones de contact entre 
1 1 anhydrite et les roches adjacentes, le gypse ou les ro
ches étrangères (notamment: texture, lithologie, minéra
logie) 

- Quelles sont les caractéristiques mécaniques des roches, 
en particulier dans la zone de décompression superficiel
le? 

b) Questions fondamentales concernant l'évolution des conditions 
géologiques du Bois de la Glaive: 

- Sous quelles conditions hydrauliques se referme ou 
s'élargit une discontinuité ouverte au sein de l'anhydrite 

- Quelle est la vitesse de migration de la couche de gypse 
en surface et au contact de l 1 anhydrite avec les roches 
avoisinantes 

- Quels sont les taux d'érosion mécanique et de dissolution 
chimique des roches sulfatées 

- Comment sont influencés les phénomènes cités ci-dessus par 
divers facteurs chimiques, comme par exemple: l'influence 
de certains ions (Mg2+) sur le point d'équilibre anhy
drite-gypse, la cinétique de la dissolution de l'anhydrite 
(influence de la grandeur des grains cristallins, composi
tion minéralogique), la cinétique de la précipitation et 
de la recristallisation du gypse, 11 influence des substan
ces inhibitrices de la croissance des cristaux de gypse 
(effet de substances humiques) ou encore l'importance des 
sursaturations requises pour la précipitation du gypse sur 
différents substrats 

- Quel est le comportement mécanique, géologique, hydrogéolo
gique et hydrochimique des roches sulfatées du Bois de la 
Glaive par rapport aux valeurs tirées de la littérature? 

5.6 Conclusions 

Les données géologiques et physico-chimiques rassemblées jusqu'à 
présent sur 1 1 anhydrite en général et sur la région du Bois de 
la Glaive en particulier ont permis de définir qualitativement 
des scénarios de relâchement de radionucléides à partir d'un dé
pôt final potentiel et de proposer des hypothèses au sujet de 
leur probabilité et des conséquences qui en résulteraient. 

Dans l'état actuel des connaissances, aucun motif de rejet du 
site nia pu être défini. Un supplément dl information considéra-
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ble est cependant nécessaire pour pouvoir prendre une décision 
basée sur des données suffisantes au sujet de l'aptitude du site 
à accueillir un dépôt final. La réalisation de nombreuses mesu
res et expériences sur le terrain et en laboratoire avec du ma
tériel provenant du Bois de la Glaive sont nécessaires. Un pro
gramme d'étude correspondant a été planifié et décrit dans le 
rapport NTB 86-16 (CEDRA 1987). 

Ce travail a permis de mettre en évidence qu'en raison des con
ditions pétrographiques et minéralogiques complexes propres à 
l'anhydrite, l'évaluation de la sûreté à long terme de cette 
roche ne peut se faire que dans le cadre spécifique du site en 
question. De telles données font cependant défaut pour le Bois 
de la Glaive puisque les travaux de sondage n'ont pas encore pu 
être entrepris. 

Les réactions d'altération chimique de l'anhydrite, c'est-à-dire 
sa transformation en gypse, occupent un rôle essentiel dans le 
comportement à long terme de cette roche. Elles représentent 
donc aussi un facteur déterminant pour juger de l'aptitude de 
l'anhydrite à servir de roche d'accueil à un éventuel dépôt fi
nal pour déchets faiblement et moyennement radioactifs. Cette 
transformation minéralogique, qui selon les conditions locales 
peut être très lente ou au contraire relativement rapide, se 
fera d'autant plus rapidement que l'anhydrite contient un taux 
élevé d'intercalations de roches étrangères, que la surface ex
posée à la corrosion est grande et que les roches limitrophes de 
la masse d1anhydrite sont des roches aquifères. Il ne fait par 
contre aucun doute qu'une anhydrite massive et suffisamment 
pure, située suffisamment loin de l'influence de processus ex
ternes, constitue une barrière géologique sûre pour un dépôt 
pendant une période très longue, même sous les conditions clima
tiques humides actuelles ou en présence de roches aquifères en 
bordure de la masse d'anhydrite. 

L'approche qualitative choisie a permis de mettre en évidence 
les scénarios les plus probables qui pourraient influencer la 
sûreté d'un futur dépôt final de déchets radioactifs (circu
lation d'eau favorisée par le développement d'un karst ou par la 
présence de roches étrangères). Cette conclusion joue un rôle 
important pour la réalisation des recherches futures car elle 
montre qu'il sera indispensable d'effectuer des recherches in 
situ, aussi bien à l'aide de forages verticaux que de galeries 
horizontales, pour avoir la possibilité de rassembler les ren
seignements nécessaires à la caractérisation du massif rocheux 
d'anhydrite dans les trois dimensions de l'espace. 
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6 TRAVAUX PREVUS AVANT LE PERCEMENT D·UNE GALERIE DE SONDAGE 

Les résultats acquis à ce jour nlayant permis d'établir aucun 
motif d'exclusion, la Cédra a décidé de requérir aujourd'hui 
déjà l'autorisation de creuser une galerie de sondage et ses 
ouvrages annexes. Le Bois de la Glaive présentant une situation 
favorable pour des reconnaissances réalisées à partir de la sur
face, la Cédra entend mener les recherches prévues dans son pro
gramme de travail NTB 86-16 (Cédra 1987), ou une partie dlentre 
elles du moins, avant d'entreprendre le percement d'une galerie 
de sondage. Les travaux de terrain prévus avant de prendre une 
décision définitive au sujet du percement d'une galerie de son
dage et de son tracé sont les suivants: 

- Poursuite des études hydrogéologiques (cadastre des points 
d1eau) notamment par des mesures périodiques (suivi); im
plantation de forages piézométriques dans la plaine du 
Rhône - pour le moins dans la mesure où ces études et tra
vaux sont nécessaires pour les recherches de terrain sub
séquentes. 

- Etude de la couverture de gypse surmontant le massif 
d1anhydrite à l'aide de mesures géophysiques et de forages 
carottés. 

- Etude de la masse d1anhydrite par des mesures de sismique 
réflexion selon deux profils. 

- Un forage profond, destiné d1une part à étalonner les me
sures sismiques, d1autre part à récolter les premières 
données spécifiques au site concernant 'ianhydrite, roche 
d1accueil potentielle au Bois de la Glaive. Ces données 
caractéristiques de l'anhydrite représentent, à côté de la 
géométrie de la roche d'accueil, les plus importants pa
ramètres significatifs de l'aptitude - ou, le cas échéant, 
du caractère inadéquat du site à accueillir des déchets 
radioactifs. Un tel forage, dont la réalisation est prévue 
après les études sismiques, pourrait aussi être entrepris 
plus tôt. 

- Si nécessaire, des mesures de sismique réflexion complé
mentaires et l'implantation de forages profonds dans la 
zone du dépôt final potentiel. 

Les travaux de terrain seront accompagnés de diverses études 
concomitantes: définition du tracé optimal de la galerie de son
dage, projet pour les aménagements souterrains du point de vue 
du génie civil, analyses de sûreté, études en vue du colmatage 
et du scellement de forages et de galeries. 
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7 GALERIE DE SONDAGE ET LABORATOIRE SOUTERRAIN 

Afin de ne pas créer de vides inutiles à l'intérieur du massif 
rocheux, la galerie de sondage est prévue dans l'axe de la gale
rie de liaison potentielle décrite au chapitre 4. Sa situation 
est représentée sur l'Annexe 7.1. 

Les galeries pilotes partant de la galerie de sondage sont si
tuées dans l'axe des cavernes de stockage potentielles. La lon
gueur de la galerie de sondage est d'environ 1500 m et la lon
gueur totale des six galeries pilotes prévues se situe aux alen
tours de 1700 m. 

Il est prévu d'aménager un laboratoire souterrain dans l'anhy
drite. Celui-ci est constitué d'une caverne d'essais longue de 
50 à 100 m, dont la section correspond à celle d'une caverne de 
stockage potentielle (section excavée env. 170 m2 ) ainsi que 
d'un système de galeries d'essais. 

La galerie de sondage prévue correspond au projet exposé dans la 
requête de sondage NSG 15 du 22 décembre 1983 (CEDRA 1983) du 
point de vue de sa section, de l'implantation de son portail, 
des installations de chantier, de la décharge et des techniques 
à mettre en oeuvre. 
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APPENDICE A 

Causes du retard des travaux de terrain 

Les oppositions auxquelles la Cédra siest heurtée dans le cadre de 11étude 
du site du Bois de la Glaive (Commune d'0110n, VD) et qui ont empêché jus
qu'ici l'exécution des travaux autorisés par le Conseil fédéral le 
30 septembre 1985, remontent aux trois forages exécutés en 1974 sur la 
colline du Montet (Commune de Bex, voisine de celle d' 0110n) par le 
"Consortium pour llentreposage souterrain" qui représentait alors les in
térêts de 11industrie pétrolière et gazière, ceux de 11industrie du sel 
ainsi que ceux de la Cédra. 

A cette époque, les travaux de ce consortium aux intérêts divers (stockage 
d'hydrocarbures et de déchets radioactifs) avaient engendré des opposi
tions dans la région et amené le gouvernement vaudois à préaviser négati
vement en 1976 au sujet d'un dépôt final pour déchets radioactifs au Mon
tet. A 1lépoque, ces travaux n'étaient pas soumis aux procédures d'autori
sation requises actuellement par 1 1 arrêté fédéral du 6 octobre 1978 con
cernant la loi sur 11énergie atomique. 

Depuis lors la Cédra siest structurée dans sa forme actuelle pour suivre 
son chemin indépendamment dans 1 1 accomp1issement de sa mission: 1lé1imina
tion définitive et sûre des déchets radioactifs. Elle s'astreint à mener 
ses travaux avec transparence vis-à-vis des autorités et de la population. 

La chronologie des oppositions auxquelles la Cédra siest heurtée et de ses 
efforts afin de trouver une solution raisonab1e peut être résumée comme 
suit: 

16 mars 1982: Le gouvernement vaudois est informé que le Bois de la Glaive 
et le Montet se trouvent parmi les 20 sites potentiels sélec
tionnés par la Cédra pour l'implantation du dépôt final suisse 
des déchets de faible et moyenne activité, ce qui sucite la pu
blication d'une résolution signée par 18 syndics de la région 
s'opposant au projet de la Cédra. 

Septembre 1982: La Cédra est présente au Comptoir Suisse à Lausanne par un 
stand pour informer et nouer un dialogue avec la population. 

21 février 1983: Le syndic d' 0110n est informé du choix du Bois de la 
Glaive comme 11un des trois sites de première priorité sélec
tionné par la Cédra. 

De février 1983 à ce jour: Divers numéros particuliers de IICédra actuali
té", une feuille dl information mensuelle publiée par la Cédra, 
sont envoyés à tous les ménages du district d'Aigle qui comprend 
la commune d' 01lon. 

29 mars 1983: Fondation du CADO (Comité Anti-Déchets Ollon) dont 110b
jectif est d'animer et organiser l'opposition à la Cédra. Son 
vice-président, Municipal de la commune d' Ol10n, se manifeste 
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depuis lors comme le fer de lance de l'opposition à la Cédra. Le 
CADO va être largement soutenu par la Municipalité. 

Mai - décembre 1983: Lors de chaque séance du Groupe de travail Cédra qui 
réunit des représentants de l'administration cantonale, de la 
Cédra et de ses mandataires pour préparer la requête de sondage, 
le vice-président du CADO, délégué de la commune d'Ollon, empê
che systématiquement l'engagement de discussions substantielles. 

1 juillet 1983: Dépôt au Palais fédéral d'une pétition de la population 
d'Ollon réunissant quelque 20'000 signatures contre les sondages 
de la Cédra. 

Septembre 1983: Stand Cédra au Comptoir Suisse à Lausanne. 

3 octobre 1983: Lettre de la Cédra au Syndic d'Ollon nouvellement élu pour 
l'inviter au dialogue. 

17 janvier 1984:: La Cédra renouvelle son offre de déléguer ses responsa
bles à Ollon pour informer les autorités et les habitants de ses 
projets. 

31 janvier 1984: Conférence de presse à Lausanne organisée par la Cédra à 
laquelle la Municipalité d'Ollon refuse de participer; elle re
fuse en outre de prendre la responsabilité de l'organisation 
d'une séance d'information pour les habitants de la Commune. 

13 mars 1984: Un collaborateur de la Cédra Si informe à Ollon des possibi
lités d'obtention de locaux pour organiser une conférence 
d'information, ce qui soulève l'ire de la Municipalité. 

Publication du livre de Marcel Burri, professeur de géologie à 
l'Université de Lausanne et conseiller mandaté par la Commune 
d'Ollon, sous le titre IIQu'en faire? Les déchets radioactifs un 
problème non-résolu ll un pamphlet dirigé contre la Cédra. 

Mars à mai 1984: Le Conseil d'Etat puis le Grand Conseil vaudois recomman
dent l'acceptation par la population des sondages de la Cédra. 

16 juin 1984: Débat entre le Président de la Cédra et le Vice-Président du 
CADO devant la IISociété des Pêcheurs vaudoisll. 

15 septembre 1984: Débat public à Ollon, organisé par Radio Chablais et 
L'Hebdo, où le point de vue de la Cédra est défendu par son Pré
sident. 

22/23 septembre 1984: Le peuple vaudois s'oppose par 74'491 voix contre 
33'201 (participation 32,64 %) aux sondages de la Cédra au Bois 
de la Glaive à l'occasion d'un scrutin consultatif, les déci
sions dans le domaine nucléaire appartenant aux autorités fédé
rales. 
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19 octobre 1984: Le Conseiller fédéral Schlumpf, chef du Département Fédé
ral des Transports, des Communications et de l'Energie (DFTCE), 
rencontre à Lausanne les autorités cantonales, communales et la 
Cédra pour faire le point de la situation. 

18 décembre 1984: La Cédra sollicite une entrevue avec la Municipalité 
d'Ollon pour discuter du relevé des points d'eau de la région, 
étude destinée à la sauvegarde des intérêts de leurs bénéfi
ciaires: la Municipalité refuse le 7 janvier 1985. 

9 janvier 1985: Les autorités communales ne participent pas à la réunion 
d'information de la Cédra au sujet de son Projet Garantie 85 à 
laquelle elles avaient été conviées. Elles réagissent par contre 
vigoureusement de ne pas avoir été invitées à la conférence de 
presse du 15 février 1985 destinée aux journalistes parlementai
res sur le même sujet. 

5 mars + 17 juillet 1985: La Cédra propose de déléguer l'un de ses colla
borateurs à Ollon pour présenter le Projet Garantie 85 à la Mu
nicipalité. Aucune suite n'est donnée à cette offre. 

Mai 1985: "Cédra actualité ll présente un nouveau collaborateur romand dont 
l'une des tâches sera d'informer les autorités et les habitants 
d'Ollon; cette nouvelle soulève l'ire du CADO et de la Municipa
lité. Ce collaborateur ne pourra jamais effectuer sa mission. 

10 septembre 1985: La Municipalité refuse de participer à un symposium 
consacré au Projet Garantie 85 organisé par la Cédra à Lausanne 
le 18 septembre. 

Septembre 1985: Stand Cédra au Comptoir Suisse à Lausanne. 

30 septembre 1985: Le Conseil fédéral octroie des autorisations de sonda
ges pour les trois sites proposés par la Cédra. 

Automne 1985: Envoi de la brochure Cédra 1I0bservons la nature" à tous les 
ménages du district d'Aigle. 

3 décembre 1985: La Cédra propose à la Municipalité d'Ollon de lui présen
ter et expliquer son programme de travail au Bois de la Glaive, 
ce qui est refusé par lettre du 14 janvier 1986. 

Fin 1985 - printemps 1986: Diverses tentatives de nouer un dialogue avec 
le Syndic par personnes interposées échouent. 

20 mars 1986: Soumission d'une édition préliminaire du programme de tra
vail de la Cédra au Bois de la Glaive aux autorités concernées 
ainsi qu'à la Commission de surveillance pour commentaires. 

15 avril 1986: Le Conseiller d'Etat, Chef du Département des travaux pu
blics du Canton de Vaud réunit les représentants de la Cédra et 
de la commune d'Ollon; la délégation de la Commune, conduite par 
son Syndic, refuse le dialogue avec la Cédra. 
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22 avril 1986: Lettre Cédra au Syndic pour lui annoncer qu'au vu de la 
situation elle est contrainte à recourir à la seule voie qui lui 
reste, soit l'engagement d'une procédure d'expropriation tempo
raire des parcelles touchées par ses recherches pour lesquelles 
un accord à l'amiable avec leurs propriétaires ne pourrait pas 
être trouvé. 

11 juin 1986: Le "permitman" de la Cédra chargé d'obtenir sur place et à 
l'amiable les autorisations d'accès aux parcelles qui pourraient 
être touchées par les travaux est intercepté et menacé par quel
ques membres du CADO. La Cédra décide alors de poursuivre sa re
cherche d'accords par l'envoi de lettres recommandées, expédiées 
le 30 juillet 1986, afin d'éviter des incidents qui seraient fâ
cheux non seulement pour le IIpermitmanll mais également pour la 
Cédra et les autorités vaudoises. 

27 - 29 août 1986: Voyage d'information en Allemagne et en Suède avec vi
sites de dépôts pour déchets radioactifs, auquel étaient conviés 
des représentants des autorités d'Ollon qui n'ont pas donné sui
te à l'invitation de la Cédra. 

1 septembre 1986: Lettre de l'avocat de la commune d'Ollon au Conseil fé
déral pour s'élever contre le fait que les travaux prévus par la 
Cédra débordent sur le territoire de la commune d'Aigle et 
qu'ils ne sont pas conformes à la requête de sondage et nécessi
tent par conséquent une nouvelle requête. 

Septembre 1986: Stand Cédra au Comptoir Suisse à Lausanne. 

23 septembre 1986: Le CADO mure l'entrée de la galerie de Salin, un ou
vrage du XVIIIe siècle proche du Bois de la Glaive, propriété de 
l'Etat de Vaud, dans lequel la Cédra souhaitait faire des études 
scientifiques du plus haut intérêt sur la gypsification à long 
terme de l'anhydrite. 

20 octobre 1986: Lettre du Conseiller Fédéral Schlumpf à l'avocat d'Ollon 
qu'il conclut par ces mots: IIAinsi les travaux prévus par la Cé
dra sont couverts par l'autorisation du Conseil fédéral. Il n'y 
a pas lieu d'engager une nouvelle procédure d'autorisation. Il 

24 octobre 1986: L'avocat d'Ollon conteste et clame violation de la Con
stitution fédérale et de la Convention européenne des droits de 
l'homme. 

21 novembre 1986: Le géologue-conseil, délégué d'Ollon au sein de la Com
mission de surveillance qui réunit des représentants des admini
strations fédérales concernées et du Canton de Vaud, reproche à 
la Cédra de ne pas avoir prévu de mesures gravimétriques au Bois 
de la Glaive et annonce que la commune d'Ollon envisage de faire 
exécuter de telles mesures à son compte. 
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17 décembre 1986: La Cédra propose au Syndic d'Ollon de financer ces mesu
res gravimétriques contre remise des résultats; aucune réponse 
n'est parvenue à la Cédra. 

12 janvier 1987: Envoi au DFTCE d'une requête d'autorisation d'accès aux 
parcelles qui pourraient être concernées par les travaux de la 
Cédra afin de déterminer lesquelles d'entre elles seront effec
tivement touchées et devront, cas échéant, être temporairement 
expropriées. 

Janvier - mai 1987: L'avocat d'Ollon engage une polémique juridique et de
mande la récusation du Conseiller Fédéral Schlumpf, chef du 
DFTCE. 

13 mars 1987: M. Schlumpf répond à une lettre du Conseil d'Etat vaudois 
dans laquelle il déplore en particulier l'attitude contradictoi
re des autorités communales d'Ollon et de leur représentant au 
sein de la Commission de surveillance et souhaite que la Commune 
ne fasse plus obstacle à la Cédra lorsque celle-ci propose de 
réaliser des travaux supplémentaires demandés par le représen
tant de la Commune. 

8 avril 1987: Envoi aux instances concernées du programme de travail révi
sé de la Cédra qui intègre une grande partie des suggestions 
émises par les diverses autorités compétentes. 

Eté 1987: La Cédra contacte l'Institut de géophysique de l'Université de 
Lausanne pour l'exécution de mesures gravimétriques dans la ré
gion du Bois de la Glaive, à réaliser sur des voies publiques 
uniquement et par conséquent non soumises à autorisation. Cet 
Institut, très intéressé par ce problème, se voit toutefois con
traint d'y renoncer suite aux pressions auxquelles il a été sou
mis. 

Septembre 1987: Stand Cédra au Comptoir Suisse à Lausanne. 

13 janvier 1988: M. Schlumpf ayant quitté le Conseil fédéral, l'avocat 
d'Ollon retire sa requête de récusation à son encontre. 

16 juin 1988: Le DFTCE autorise la Cédra à entreprendre les reconnaissan
ces sollicitées le 12 janvier 1987. 

16 août 1988: L'avocat représentant les intérêts de la Commune d'Ollon et 
de nombreux propriétaires fonciers, dépose un recours contre 
cette décision du DFTCE auprès du Tribunal fédéral. 

Septembre 1988: Stand Cédra au Comptoir Suisse à Lausanne. 

Depuis sa fondation, le CADO a mené avec succès une intense campagne con
tre la Cédra par voie de presse, de manifestations publiques diverses, par 
placardage d'affiches, distribution d'auto-collants "Je lutte contre la 
Cédra" et a réussi à créer ainsi un climat tel que, le plus souvent, les 
éléments modérés de la région n'osent plus exprimer ouvertement leur opi
nion. 
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