
~ .. .1'111111111111 

~d Il' Société coopérative nationale pour C e r a l'entreposage de déchets radioactifs 

RAPPORT 
TECHNIQUE 93-29 

Recherches sur l'aptitude des sites à 
accueillir un dépôt final de déchets 
faiblement et moyennement 
radioactifs à vie courte 

Résultats des recherches 
effectuées sur le site potentiel 
du Bois de la Glaive 
(Commune d'Ollon, VD) 

Septembre 1993 

Hardstro. 73 CH-51,.30 Wettingen Téléphone 056-371111 





~ .. .1'111111111111 

~d Il' Société coopérative nationale pour C e r a l'entreposage de déchets radioactifs 

RAPPORT 
TECHNIQUE 93-29 

Recherches sur l'aptitude des sites à 
accueillir un dépôt final de déchets 
faiblement et moyennement 
radioactifs à vie courte 

Résultats des recherches 
effectuées sur le site potentiel 
du Bois de la Glaive 
(Commune d'Ollon, VD) 

Septembre 1993 

Hardstro. 73 CH-51,.30 Wettingen Téléphone 056-371111 



"Copyright (c) 1993 by CEDRA, Wettingen (Suisse). / Tous droits réservés. 

L'ensemble de l'ouvrage est protégé par les droits d'auteur. Toute utilisation outrepassant les limites 

étroites de la loi sur les droits d'auteur ne peut se faire sans l'autorisation de la Cédra et est punissable. 

Ceci vaut en particulier pour les traductions, l'enregistrement et le traitement par des systèmes et 

programmes électroniques, les microfilms, polycopies, etc." 



{ 

NAGRA NTB 93-29 - 1 -

Liste des auteurs 

Le présent rapport est le fruit d'un travail collectif réalisé sous la responsabilité 
conjointe des Départements "Géologie" et "Technologie nucléaire" de la Cédra, 
représentés en la circonstance par S. Kappeler (Géologie), A. Scholtis (Géochi
mie et isotopes), F. van Dorp (Analyes de sûreté) et P. Vinard (Hydrogéolgie). 

Les auteurs suivants ont participé à la rédaction 

Chapitres 1 à 5: P. Zahner et J. Mosar 
Bureau Zahner 

Chapitre 6 

Chapitre 7 

Géologie & Environnement 
1700 Fribourg 

H.P. Weber 
Cédra 
5430 Wettingen 

A. Baumann 
Schneider + Matousek SA 
5430 Wettingen 

H.R. Blasi, M. Mazurek et N. Waber 
Groupe "Echanges roches-eau" 
Instituts de géologie et de 
minéralogie de l'Université 
3012 Berne 

A. Gautschi 
Cédra 
5430 Wettingen 

Y. Lavanchy 
Gestion des eaux & Structures SA 
1040 Echallens 

A. Baumann 
Schneider + Matousek SA 
5400 Baden 

P. Vinard 
Cédra 
5430 Wettingen 



NAGRA NTB 93-29 

Chapitre 8 

Chapitre 9 

Chapitre 10 

Chapitre 11 

- Il -

D. Biehler et K. Schneemann 
Geologisches Institut Dr. Schmassmann AG 
4410 Liestal 

F.J. Pearson, Jr 
Ground-Water Geochemistry 
Irving / Texas 

J. Sillanpaa 
Institut de géologie de l'Université 
3012 Berne 

A. Scholtis 
Cédra 
5430 Wettingen 

W. Albert et B. Frieg 
Cédra 
5430 Wettingen 

P. Blaser 
8905 Arni-Islisberg 

G. Resele 
Colenco Power Consulting AG 
5400 Baden 

P. Zahner 
Bureau Zahner 
Géologie & Environnement 
1700 Fribourg 

F. van Dorp 
Cédra 
5430 Wettingen 

P. Zahner 
Bureau Zahner 
Géologie & Environnement 
1700 Fribourg 



{ 
\ 

NAGRA NTB 93-29 - III -

Résumé 

Le présent rapport prend place dans la série des documents que la Cédra prépare 
pour justifier le choix d'un site se prêtant au dépôt final de déchets faiblement et 
moyennement radioactifs à vie courte. Il aborde les aspects géologiques qui 
permettent d'évaluer la sûreté à long terme sur le site potentiel du Bois de la Glaive 
et fournit les bases nécessaires pour établir une comparaison entre les quatre sites 
potentiels du Bois de la Glaive, de Oberbauenstock, du Piz Pian Grand et du 
Wellenberg (CÉDRA 1993b). 

Les reconnaissances géologiques ont duré plus longtemps au Bois de la Glaive que 
sur les autres sites potentiels, en raison des difficultés rencontrées dans le cadre de 
la procédure d'autorisation. C'est pourquoi il faut tenir compte ici d'une part des 
études réalisées jusqu'en 1988, dont les résultats ont été présentés dans le rapport 
NTB 88-17 (CÉDRA 1988), et d'autre part de la suite qui leur a été donnée sur le ter
rain jusqu'en mars de cette année. Les pages suivantes mettent l'accent sur cette 
deuxième phase. 

Elles rappellent tout d'abord les buts poursuivis (Chapitre 2) et les travaux effectués 
(Chapitre 3), avant de replacer le Bois de la Glaive dans son cadre géographique et 
géologique régional (Chapitre 4). Les chapitres suivants sont consacrés à la géolo
gie locale, à la minéralogie et à la géochimie de la roche d'accueil pressentie, à 
l'hydrogéologie, aux analyses chimiques et isotopiques des eaux prélevées en sur
face et dans les forages, aux mesures de gaz du sol et aux résultats de la campagne 
géophysique réalisée durant la saison d'hiver 1992/1993. Un chapitre particulier est 
ensuite consacré aux aspects relevant de la sûreté à long terme. 

Une brève synthèse ébauche enfin un modèle conceptuel du Bois de la Glaive, fait 
le point sur les connaissances rassemblées dans la région d'Ollon au cours des dix 
dernières années et pèse les avantages et les inconvénients du site. 

L'importance des recherches effectuées et la qualité des résultats obtenus permet
tent de comparer la situation du Bois de la Glaive à celle des autres sites potentiels 
en toute objectivité. En résumé, les informations récoltées améliorent considérable
ment la connaissance du sous-sol du Bois de la Glaive. Elles confirment l'existence 
d'un volumineux massif d'évaporites, dont l'épaisseur atteint plusieurs centaines de 
mètres et dont la couverture de gypse ne dépasse généralement pas 20 à 40 m. 
Elles illustrent également la complexité géologique de la région d'étude, dont il est 
difficile de rendre parfaitement compte sur la base de deux forages courts et de la 
seule géophysique. Les travaux ont de ce point de vue clairement montré qu'il ne 
serait pas facile de prouver l'aptitude du Bois de la Glaive à recevoir un dépôt final et 
que cela entraînerait d'importants frais de recherche. 
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Zusammenfassung 

Der vorliegende Bericht ist ein Teil der Dokumentation, welche die Wahl des 
Standorts für ein Endlager für schwach-und mittelaktive Abfälle begleitet. Er hat 
zum Ziel, die standortspezifischen geologischen Kenntnisse darzulegen, auf 
denen die Beurteilung der Langzeitsicherheit eines Endlagers am Bois de la 
Glaive beruht. Er bildet somit die Grundlage für den gleichzeitig erscheinenden 
Bericht über den Vergleich der vier evaluierten Standorte (Bois de la Glaive, 
Oberbauenstock, Piz Pian Grand und Wellenberg, NTB 93-02) untereinander. 

Infolge bewilligungstechnischer Erschwernisse haben sich am Standort Bois de 
la Glaive die erdwissenschaftlichen Abklärungen über eine längere Periode 
erstreckt als an den übrigen Standorten. Dementsprechend muss hier einerseits 
auf den Arbeitsstand 1988 Bezug genommen werden, der im Bericht NTB 88-17 
dokumentiert worden ist, und anderseits auf die seitdem durchgeführten und im 
März 1993 abgeschlossenen Arbeiten. Im vorliegenden Bericht werden schwer
punktsmässig die letzteren dargestellt. 

Der Bericht umreisst einleitend Zielsetzung, Grundlagen und Aufbau. Im dritten 
Kapitel werden die durchgeführten Arbeiten dokumentiert. Das Kapitel 4 ist dem 
Überblick über die allgemeine geographische und geologische Situation am 
Bois de la Glaive gewidmet. In den folgenden Kapiteln werden die lokale 
Geologie, die Mineralogie und die Geochemie des vorgesehenen Wirtgesteins, 
die Hydrogeologie, die hydrochemischen und isotopenhydrologischen Unter
suchungen an der Oberfläche sowie in den Bohrungen und die relevanten 
Aspekte der Langzeitsicherheit behandelt. Ein separates Kapitel ist den Ergeb
nissen der in der Wintersaison 1992/93 durchgeführten Feldarbeiten gewidmet. 

Schliesslich wird im Rahmen einer kurzen Synthese ein konzeptionelles Modell 
des Bois de la Glaive entworfen, der Stand der in den vergangenen zehn Jahren 
in Ollon erworbenen Kenntnisse festgehalten und die Vor- und Nachteile des 
Standorts gegeneinandergestellt. 

Der Umfang der insgesamt vorgenommenen Untersuchungen und der erreichte 
Kenntnisstand erlauben einen objektiven Vergleich der Situation am Bois de la 
Glaive mit derjenigen an den drei anderen potentiellen Standorten. Zusammen
fassend kann gesagt werden, dass die Resultate der Sondierkampagne das 
Verständnis für den Standort wesentlich verbessert haben. Die durchgeführten 
Untersuchungen bestätigten das Vorhandensein eines recht ausgedehnten Gips
Anhydrit-Vorkommens und untermauerten die Annahme, dass die vertikale 
Ausdehnung des Anhydrits unter dem rund 20 - 40 m mächtigen Gipshut mit 
hoher Wahrscheinlichkeit mehrere hundert Meter beträgt. Auf der anderen Seite 
hat sich der komplexe geologische Aufbau des Gebietes bestätigt, was die 
Prognose der geologischen Verhältnisse in der Tiefe anhand von wenigen 
Sondierbohrungen und begrenzten geophysikalischen Messungen erschwert. 
Die Arbeiten haben auch verdeutlicht, dass ein positiver Nachweis der 
Standorteignung von Bois de la Glaive Probleme bereitet und nur mit einem 
hohen Abklärungsaufwand möglich wäre. 
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Riassunto 

Il presente rapporto fa parte della documentazione relativa alla scelta del sito per un 
deposito finale per scorie di debole e media attività. Suo obiettivo è quello di pre
sentare le conoscenze geologiche specifiche del sito, sulle quali si basa la valu
tazione per un lungo periodo di tempo di un deposito finale al Bois de la Glaive. 
Costituisce quindi la base per il rapporto pubblicato contemporaneamente sul con
fronto dei quattro siti in esame (Bois de la Glaive, Oberbauenstock, Piz Pian Grand e 
Wellenberg, NTB 93-02). 

In seguito alle difficoltà relative alla procedura d'autorizzazione gli accertamenti 
geologici condotti al Bois de la Glaive si sono estesi su un periodo più lungo di 
quello degli altri siti. Ci si deve quindi riferire da una parte alla situazione dei lavori 
nel 1988, che è stata documentata nel rapporto NTB 88-17, e dall'altra ai lavori da 
allora effettuati e conclusisi nel marzo 1993. Nel presente rapporto vengono 
presentati i punti principali di questi ultimi. 

All'inizio il rapporto definisce gli obiettivi, le basi e la struttura. Nel terzo capitolo 
vengono documentati i lavori effettuati. Il capitolo 4 è dedicato alla visione generale 
sulla situazione geografica e geologica del Bois de la Glaive. Nei capitoli seguenti 
vengono trattati la geologia locale, la mineralogia e la geochimica della roccia ma
gazzino prevista, l'idrogeologia, gli accertamenti idrochimici e isotopi alla superficie 
e nelle trivellazioni, e gli aspetti rilevanti per la sicurezza a lungo termine. Un 
capitolo separato è dedicato ai risultati dei lavori sul terreno effettuati nell'inverno 
1992/1993. 

Infine nell'ambito di una breve sintesi viene sviluppato un modello concezionale del 
Bois de la Glaive, vengono definite le conoscenze raccolte negli ultimi dieci anni a 
Ollon e messi a confronto i vantaggi e gli svantaggi del sito. 

Gli accertamenti effettuati e il livello di conoscenze raggiunto permettono di fare un 
confronto obiettivo della situazione al Bois de la Glaive con quella degli altri tre siti 
potenziali. Riassumendo si può affermare che i risultati della campagna di sondaggi 
ha migliorato di molto le conoscenze relative al sito. Gli accertamenti effettuati con
fermano la presenza di un esteso giacimento di gesso-anidrite e consolida l'ipotesi 
che l'estensione v,erticale dell'anidrite sotto alla formazione di gesso di 20 - 40 metri 
di spessore è molto probabilmente di diverse centinaia di metri. D'altra parte è stata 
confermata la complessa struttura geologica della zona, cosa che rende difficili le 
previsioni delle condizioni geologiche in profondità sulla base di pochi sondaggi e di 
un numero limitato di misurazioni geofisiche. I lavori hanno anche chiarito che una 
prova positiva dell'idoneità del sito del Bois de la Glaive pone dei problemi e 
sarebbe possibile solamente con ulteriori accertamenti. 
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Abstract 

This report forms part of the supporting documentation for the low-and intermediate
level radioactive waste repository site selection procedure. The aim of the report is to 
present the site-specific geological data used as a basis for evaluating the long-term 
safety of a repository at Bois de la Glaive. These data also form a key component of 
another report, published simultaneously with this one, which compares all four 
potential repository sites (Bois de la Glaive, Oberbauenstock, Piz Pian Grand and 
Wellenberg, NTB 93-02). 

As a result of difficulties encountered in obtaining the necessary licences, the 
geological investigations at Bois de la Glaive took significantly longer than those at 
the other three sites being evaluated. Reference is therefore made both to the status 
of investigations in 1988 (documented in NTB 88-17) and to work carried out since 
then (completed in March 1993), the emphasis in this report being on the latter. 

Following an introductory section dealing with goals and procedures, the third 
chapter documents the work carried out at the site. Chapter four then provides a 
general overview of the geography and geology of Bois de la Glaive. The 
subsequent chapters deal with local geology, the mineralogy and geochemistry of 
the potential host rock, the hydrogeology of the site, the hydrochemistry and isotope 
hydrogeology at the surface and in the boreholes and relevant aspects of long-term 
safety. A separate chapter is devoted to the results of the field work carried out during 
wi nter 1992/93. 

A short synthesis then outlines the conceptual model evolved for Bois de la Glaive. 
The information obtained at Ollon over the last ten years is also discussed and the 
relative advantages and disadvantages of the site are weighed up. 

The scope of the investigations carried out, and the level of information they have 
provided, allow Bois de la Glaive to be compared objectively with the other three 
potential sites. In summary, it can be said that the results of the field investigation 
programme have brought a significant advance in the understanding of the site. The 
existence of an extensive gypsum-anhydrite formation was confirmed, as was the 
assumption that, beneath the 20 - 40 metre thick gypsum cap-rock, the vertical extent 
of the anhydrite is probably in the order of several hundred metres. In addition, the 
investigations have also revealed the complex geological structure of the region, 
which makes it difficult to predict geological conditions at depth on the basis of a few 
exploratory boreholes and limited geophysical measurements. It is now clear that 
providing a positive demonstration of the suitability of the Bois de la Glaive site is not 
without its problems and would certainly involve a high investment of time and inves
tigation effort. 
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cercles ("bubbles") au 1:10'000 (toutes les valeurs) 

Synthèse de la géophysique de l'ingénieur 1 :5'000 

Epaisseur de la couverture de gypse 1 :5'000 
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Liste des figures dans le texte 

_______________________ Chapitre 3 

Fig. 3.1 Calendrier des principaux travaux réalisés à Ollon entre 1990 et 1993 

_________________________ Chapitre 4 

Fig. 4.1 Situation de la zone d'étude au 1:100'000 

Fig. 4.2 Panorama du Bois de la Glaive, vu du sud vers le nord 

Fig. 4.3 Carte des résistivités apparentes (.0 • m) de la plaine vaudoise du Rhône 
au 1 :25'000, avec AB = 40 m (MEYER DE ST ADELHOFEN 1973) 

Fig. 4.4 Esquisse tectonique de la vallée du Rhône à la hauteur d'Ollon (com
posée à partir des esquisses figurant sur les cartes de l'Atlas géologique 
de la Suisse 1 :25'000, feuilles 1184 Monthey et 1185 Les Diablerets). 
Echelle 1:100'000 

Fig. 4.5 Esquisse palinspast.!que des Alpes suisses au Jurassique - Crétacé 
inférieur (d'après TRUMPY et al. 1980) 

Fig. 4.6 Evolution schématique des nappes ultrahelvétiques et helvétiques et des 
Préalpes (d'après HOMEWOOD 1974) 

Fig. 4.7 Schéma de l'évolution tectonique des Préalpes Médianes (d'après 
MOSAR 1991) 

Fig. 4.8 Profil palinspastique schématique à travers la nappe des Préalpes 
Médianes, au niveau du Chablais oriental et des Préalpes vaudoises 
(BAUD et SEPTFONTAINE 1980) 

Fig. 4.9 Profil synthétique du Trias des Préalpes Médianes (BAU D 1972) 

Fig. 4.10 Tableau chronologique du Quaternaire 

_________________________ Chapitre 5 

Fig. 5.1 

Fig. 5.2 

Fig. 5.3 

Fig. 5.4 

Fig. 5.5 

Fig. 5.6 

Fig. 5.7 

Fig. 5.8 

Coupe du contact entre la Zone Submédiane et l'écaille de La Grande 
Eau, sur la nouvelle route forestière du Bois de la Glaive. 556'160/ 
128'960 (JEANBOURQU IN 1986) 

Vue panoramique d'un affleurement de gypse sur le versant W de la 
colline du Bois de la Glaive (564'145/128'230) 

Zone Submédiane (Bois de la Glaive) et Ultrahelvétique (Le Montet). 
Distribution des axes de plis mesurés dans le gypse. Canevas de 
Schmidt (hémisphère inférieur) 

Situation des forages piézométriques au 1 :25'000 

Profil géologique schématique du forage ON6 

Profil géologique schématique du forage AN13 

Profil géologique schématique du forage ON9 

Chronologie würmienne simplifiée et corrélation avec la séquence 
glacio-Iacustre découverte dans le forage ON9 (d'après BEZAT & 
SCHOENEICH 1993) 
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Fig. 5.9 ON9. Surface développée d'une carotte de forage. Exemple d'anhydrite 
rubanée et bréchique 

Fig. 5.10 Distribution des roches d'accompagnement triasiques dans les forages 
d'Ollon (AN13 et ON9) et du Montet (S1, S2 et S3) 

Fig. 5.11 Distribution théorique des pôles du rubanage déterminée à partir des 
axes de plis mesurés en surface au Bois de la Glaive et sur la colline du 
Montet. Comparaison avec l'orientation du rubanage dans les forages 
AN 13 et ON9. Diagrammes des pôles construits à l'aide de STEREO
PLOT (canevas de Schmidt, hémisphère inférieur) 

Fig. 5.12 Forages AN13 et ON9. Projections stéréographiques des meilleurs pôles 
des fractures conjuguées (STEREOPLOT, canevas de Schmidt, hémis
phère inférieur) et représentations schématiques en coupe 

__________________________ Chapitre 6 

Fig. 6.1 

Fig. 6.2 

Fig. 6.3 

Fig. 6.4 

Fig. 6.5 

Aspect macroscopique des roches 

a. Brèche au sein du massif d'anhydrite avec éléments de Grès à ro
seaux de couleur verte. Echantillon ON9 / 279.85 m 

b. Gypse rubané dans la couverture de gypse au forage AN13. Echan
tillon AN 13 / 34.20 m 

c. Brèche dans la couverture de gypse avec éléments de roches 
d'accompagnement pris dans le gypse. Echantillon AN13 /38.36 m 

Variation de la minéralogie globale des roches avec la profondeur dans 
le forage AN13 

Variation de la minéralogie globale des roches avec la profondeur dans 
le forage ON9 

Photographies de lames minces illustrant les microstructures dans la 
couverture de gypse et dans le massif d'anhydrite 
a. Gypse en pseudomorphose d'anhydrite, avec un grain de gypse re

cristallisé. Echantillon AN13 / 34.51 m (couverture de gypse). 
Hauteur de l'image 1 mm, nicols croisés 

b. Gypsification de l'anhydrite sur les limites des cristaux. Echantillon 
ON9/ 167.79 m. Hauteur de l'image 1 mm, nicols croisés 

c. Anhydrite recristallisée au sein du massif d'anhydrite avec lits de 
dolomite microgranulaire. Echantillon ON9 / 235.94 m. Hauteur de 
l'image 2.5 mm, nicols croisés 

Aspect macroscopique des veines dans la couverture de gypse et dans 
le massif d'anhydrite 
a. Karstification dans la couverture de gypse. Fentes perpendiculaires 

au rubanage, avec cristaux de gypse 
b. Remplissage fissurai complet par de l'anhydrite rose grossièrement 

cristallisée au sein du massif d'anhydrite. Echantillon AN13 / 85.90 m 
c. Fente partiellement remplie de dolomite blanche en gros cristaux. Du 

soufre natif en cristaux idiomorphes se développe dans les petites 
cavités. Echantillon AN 13 / 122.50 m 

d. Fissure fermée à remplissage de gypse avec épontes gypsifiées au 
sein du massif d'anhydrite. Echantillon AN13 / 103.47 m 
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Fig. 6.6 

Fig. 6.7 

Fig. 6.8 

Fig. 6.9 

Microscopie par fluorescence pour déterminer l'existence de pores dans 
la couverture de gypse et dans le massif d'anhydrite. Photos de gauche: 
lumière transmise et nicols croisés; photos de droite: images par fluo
rescence des mêmes lames. 
a. Réseau de micropores interconnectés dans le gypse fibreux de la 

couverture de gypse. Echantillon AN 13 / 34.51 m. Hauteur de l'image 
2.5mm 

b. Elément de roche d'accompagnement dolomitique, partagé et longé 
par des microfissures. Ces structures sont reliées aux micropores 
dues à la dissolution de dolomite. Des pores de ce type existent tant 
dans la couverture de gypse que dans le massif d'anhydrite. Echan
tillon AN13 /34.51 m. Hauteur de l'image 2.5 mm 

Composition isotopique mesurée de l'eau de cristallisation du gypse (en 
noir), avec valeurs correspondantes, calculées, pour une eau qui serait 
en équilibre avec le gypse (en blanc). La composition des eaux (mé
téoriques) responsables de la gypsification correspond à l'intersection 
de la droite des précipitations avec celles reliant les points représentatifs 
de l'eau de cristallisation du gypse et de l'eau en équilibre avec le 
gypse. Le graphique donne en outre la composition des eaux sou
terraines prélevées en AN 13 et ON9, ainsi que la droite des précipi
tations avec les valeurs moyennes. Zone ombrée: domaine dans lequel 
la composition isotopique du gypse de cristallisation est en équilibre 
avec celle des eaux de pluie. W/R = rapport eau/roche 

Composition isotopique de 0 et S dans les sulfates du gypse, de 
l'anhydrite et des eaux prélevés au Bois de la Glaive. Comparaison avec 
les données du Keuper du N de la Suisse 

Rapport 87Sr/86Sr du gypse, de l'anhydrite et des eaux prélevés au Bois 
de la Glaive. Comparaison avec les données du Keuper du N de la 
Suisse 

__________________________ Chapitre 7 

Fig. 7.1 

Fig. 7.2 

Fig. 7.3 

Fig. 7.4 

Fig. 7.5 

Fig. 7.6 

Fig. 7.7 

Fig. 7.8 

Fig. 7.9 

Fig. 7.10 

Région étudiée et situation des diverses stations de mesure 

Observations hydrogéologiques disponibles pour la synthèse 

Comparaison de la pluviométrie annuelle 1991 - 1992 avec la plu
viométrie mensuelle moyenne à long terme (station météorologique ISM 
d'Aigle, valeurs non corrigées) 

Régression linéaire pluviométrie annuelle - altitude sur la base des sta
tions pluviométriques et "météorologiques" Cédra 

Comparaison des températures mensuelles 1991 - 1992 avec les tem
pératures moyennes à long terme calculées à la station ISM d'Aigle 

Relation température annuelle moyenne de l'air - altitude avec prise en 
compte de points d'eau superficiels 

Carte des isopièzes dans les alluvions de la plaine du Rhône 

Répartition de la conductivité électrique de l'eau dans les alluvions de la 
plaine du Rhône 

ON6 - Profils de transmissivité et de potentiel (ensemble des résultats) 

AN 13 - Profils de transmissivité et de potentiel (ensemble des résultats) 



NAGRA NTB 93-29 - XIV-

Fig. 7.11 ON9 - Profils de transmissivité et de potentiel (ensemble des résultats) 

Fig. 7.12 Répartition des conductivités électriques de l'eau des points observés 
dans le périmètre du cadastre 

Fig.7.13 Schéma des écoulements 

_________________________ Chapitre 8 

Fig. 8.1 Stations de prélèvement des eaux. Situation 1 :50'000 

Fig. 8.2 Relation entre 82H et 8180 dans les précipitations (moyennes pondérées, 
période de septembre 1991 à août 1992) 

Fig. 8.3 Relation entre les isotopes stables dans les précipitations et l'altitude des 
stations pluviométriques (moyennes pondérées, période de septembre 
1991 à août 1992) 
a) 8180 et b) 82H 

Fig. 8.4 Evolution des teneurs en tritium dans les précipitations (période de 
septembre 1991 à août 1992) 

Fig. 8.5 Faciès chimiques des eaux souterraines. Relation avec les principales 
unités tectoniques 

Fig. 8.6 Relation entre la conductivité électrique, la minéralisation totale et le 
faciès chimique 

Fig. 8.7 Relation entre la concentration en sulfates et celle en calcium des eaux 
analysées 

Fig. 8.8 Relation entre la concentration en calcium et celle en strontium des eaux 
analysées 

Fig. 8.9 Relation entre la concentration en bore et celle en potassium des eaux 
analysées 

Fig. 8.10 Relation entre la concentration en sodium et celle en chlorures des eaux 
analysées 

_________________________ Chapitre 9 

Fig. 9.1 

Fig. 9.2 

Fig. 9.3 

Fig. 9.4 

Fig. 9.5 

Fig. 9.6 

Site potentiel du Bois de la Glaive. Situation des forages et des profils 
géophysiques 

Modèle gravimétrique établi pour le profil A (d = 2.7) 

Modèle gravimétrique établi pour le profil B (d = 2.7) 

Sismique réflexion. Section migrée du profil 93-WF-10 (représentation 
bipolaire). Plan de référence 350 m s. m .. L'intervalle entre COP 
(common depth points) vaut 10 m. 

Sismique réflexion. Section migrée du profil 93-WS-20 (représentation 
bipolaire). Plan de référence 350 m s. m .. L'intervalle entre COP 
(common depth points) vaut 10 m. 

Comparaison des résultats des modèles établis sur la base de la sis
mique réfraction et de la géoélectricité avec les densités reconstituées à 
partir de la microgravimétrie (ligne 93-RF-90) 
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_________________________ Chapitre 10 

Fig. 10.1 Représentation schématique des diverses voies de dispersion de radio
nucléides à partir d'un dépôt final dans l'anhydrite 
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Liste des tableaux dans le texte 

_________________________ Chapitre 5 

Tab. 5.1 Principales caractéristiques des forages piézométriques implantés à 
Aigle et Ollon 

Tab. 5.2 Caractéristiques de la couverture de gypse dans les forages d'Ollon et 
de Bex 

Tab. 5.3 Profondeurs moyennes des principales veines de sel visibles à l'oeil nu 
sur les carottes des forages AN13 et ON9 

Tab. 5.4 Décompte des structures visibles sur les photocopies des carottes des 
forages AN 13 et ON9. Total et part orientable 

__________________________ Chapitre 8 

Tab.8.1 

Tab.8.2 

Tab.8.3 

Tab.8.4 

Tab.8.5 

Tab.8.6 

Tab.8.7 

Composition isotopique des précipitations (moyennes pondérées, pério
de septembre 1991 - août 1992) 

Faciès et caractéristiques chimiques des eaux souterraines rencontrées 
à Ollon 

Caractéristiques des sources liées aux terrains meubles 

Caractéristiques des sources du Lias (Préalpes Médianes Plastiques et 
Ultrahelvétique) 

Caractéristiques des sources proches du contact entre les Préalpes Mé
dianes et la Zone Submédiane 

Caractéristiques des sources liées au gypse de la Zone Submédiane 

Caractéristiques des sources de la Forêt des Buits 

__________________________ Chapitre 9 

Tab. 9.1 Plan de mesures concernant les analyses de gaz du sol 
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1 INTRODUCTION 

1 .1 Contexte 

Les recherches effectuées au Bois de la Glaive représentent un des volets du pro
gramme que la Cédra consacre au choix d'un dépôt final pour déchets faiblement et 
moyennement radioactifs à vie courte. 

Elles se basent sur la décision prise le 30 septembre 1985 par le Conseil fédéral et 
se conforment au "Plan d'exécution BDG 91/92" (CÉDRA 1991). Le rapport NTB 
93-15 (CÉDRA 1993a) rappelle la procédure d'évaluation suivie. 

Une première série de résultats a été publiée dans le rapport NTB88-17 (CÉDRA 
1988); elle est complétée aujourd'hui avec une synthèse et une mise à jour de 
l'ensemble des informations recueillies jusqu'à cette année au Bois de la Glaive. 
Ces données techniques servent de base pour l'élaboration du rapport NTB 93-02 
(CÉDRA 1993b), publié simultanément et destiné à comparer les quatre sites poten
tiels du Bois de la Glaive, de l'Oberbauenstock, de Piz Pian Grand et du Wellenberg. 

1 .2 Structure du rapport 

Le présent rapport fait la synthèse des travaux réalisés à Ollon au cours des dix 
dernières années. Il rappelle d'abord les travaux effectués et fournit un aperçu de la 
situation géographique, hydrologique et géologique de la région considérée, avant 
de présenter les résultats des recherches spécifiques réalisées par la Cédra au Bois 
de la Glaive. 

Pour respecter la volonté des auteurs, la partie technique du rapport est subdivisée 
en chapitres, correspondant à l'organisation des travaux, soit aux principaux thèmes 
suivants: 

• Géologie 
• Minéralogie et géochimie 
• Hydrogéologie 
• Chimie des eaux et analyses isotopiques 
• Mesures de gaz du sol et géophysique 
• Sûreté à long terme. 

Les résultats des mesures de gaz du sol et de la prospection géophysique sont 
disponibles depuis peu et n'ont pas fait l'objet d'une interprétation détaillée. Le 
chapitre qui y est consacré présente les principales observations effectuées dans ce 
cadre, pour autant qu'elles contribuent à préciser la structure du massif d'anhydrite, 
ainsi que l'importance et la nature de la couverture de gypse. 

En conclusion, le rapport propose un modèle géologique du site potentiel du Bois de 
la Glaive et fait la synthèse des informations récoltées sur le terrain et en laboratoire. 
Il examine enfin les possibilités d'extrapoler les observations faites dans l'espace et 
dans le temps et vérifie l'existence éventuelle de critères d'exclusion. 



NAGRA NTB 93-29 - 2 -

2 BUTS POURSUIVIS 

Dans le cadre défini le 30 septembre 1985 par le Conseil fédéral, les mesures pré
paratoires réalisées à Ollon visent à examiner si l'anhydrite représente une roche 
d'accueil possible, à vérifier si la colline du Bois de la Glaive répond bien aux 
critères de sélection fixés lors de l'évaluation préliminaire (CÉDRA 1983a) et à 
déterminer s'il convient de poursuivre les recherches avec une galerie de recon
naissance. 

En d'autres termes, il s'agit de définir les caractéristiques du site potentiel aux plans 
géologique et hydrogéologique, soit en particulier: 

• Situation géologique 

- Structure générale du massif (contacts avec les autres formations 
géologiques) 

- Epaisseur et nature de la couverture de gypse (dolines, phénomènes 
karstiques, ... ) 

- Volume d'anhydrite disponible 
- Présence éventuelle d'intercalations perméables dans l'anhydrite 
- Etat de fracturation de la roche d'accueil, présence éventuelle de disconti-

nuités et relations structurales avec les unités tectoniques environnantes. 

• Situation hydrogéologique 

- Caractéristiques hydrauliques de la roche d'accueil, de la couverture de gypse 
et des roches environnantes (perméabilités et transmissivités) 

- Ecoulements d'eau au sein de la roche d'accueil, du gypse et des roches 
environnantes (potentiels hydrauliques, gradients, ... ) 

- Axes de drainage régionaux et relations avec les principales émergences 
- Caractéristiques chimiques et isotopiques des eaux de sources et des nappes 

souterraines (faciès, origine et âge des eaux contrôlées) 
- Phénomènes de karstification dans la couverture de gypse et propagation du 

front d'hydratation. 

Les données récoltées servent à décrire l'état actuel du sous-sol du Bois de la 
Glaive, mais également à établir des prévisions pour la durée de confinement envi
sagée, en tenant compte de l'évolution probable du champ des contraintes tectoni
ques, de l'érosion, d'éventuels changements climatiques et, parmi d'autres facteurs, 
de la progression vers le bas du front d'hydratation. 
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3 TRAVAUX EFFECTUÉS 

3.1 Travaux de terrain et de laboratoire 

3.1 .1 Principales étapes 

Les travaux réalisés sur le terrain au Bois de la Glaive, puis en laboratoire se subdi
visent en trois groupes, correspondant aux principales phases de la procédure: 

• Etudes préliminaires (1981-1983) 
• Actes préparatoires (1985-1990) 
• Mesures préparatoires (1991-1993). 

Les études préliminair!3s se rapportent à l'élaboration de la requête NSG 15 du 
22 décembre 1983 (CEDRA 1983b), tandis que les actes préparatoires compren
nent tous les travaux réalisés en surface, en vue d'établir un réseau d'observation et 
de préparer l'étape de reconnaissance principale. 

Les mesures préparatoires corre~pondent de ce fait aux recherches prévues par le 
"Plan d'exécution BDG 91/92" (CEDRA 1991). 

La Figure 3.1 illustre la succession des travaux réalisés entre 1990 et 1993. 

TRAVAUX 1990 1991 1992 1993 

Reconnaissance pour géophysique 

Cadastre hydrogéologique 

Surveillance périodique des points d'eau 

Forages piézométriques 

Etude des carottes de forages 

Gravimétrie 

Mesures de gaz du sol 

Géophysique de l'ingénieur 

Sismique réflexion 

Interprétation et synthèse 

Fig. 3.1 Calendrier des principaux travaux réalisés à Ollon entre 1990 et 1993 
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3.1.2 Etudes préliminaires (1981-1983) 

La première étude géologique importante a été effectuée pour la requête de 
sondage NSG 15 du 22 décembre 1983. Elle s'est achevée avec la synthèse des 
données alors disponibles pour la région comprise entre Aigle et Bex et avec la 
présentation d'un levé géologique original au, 1 :5'000, couvrant la colline du Bois de 
la Glaive, soit une surface d'environ 4 km2 (CEDRA 1983b). 

3.1.3 Actes préparatoires (1985-1990) 

Pour répondre à la demande des autorités de surveillance, le levé géologique 
1 :5'000 et l'étude structurale ont été étendus à une surface d'environ 22 km2 , limitée 
cette fois-ci par la rive gauche de La Grande Eau, le torrent du Dard, Plambuit, 
Huémoz, la rive droite de La Gryonne dans la région d'Antagnes et enfin par les 
collines de St-Triphon. En outre, l'examen de 150 lames minces a permis de pré
ciser la nature pétrographique des roches rencontrées dans la région. Ces travaux 
se sont déroulés de 1985 à 1987 et se sont achevés avec le dépôt d'un rapport de 
synthèse illustré par une carte géologique au 1:10'000 (réduction du levé original au 
1 :5'000), par une esquisse tectonique et des coupes géologiques à la même échelle 
(NORBERT 1987), 

Il fallut ensuite attendre trois ans pour que les reconnaissances nécessaires à la 
préparation des mesures géophysiques puissent avoir lieu et pour qu'un inventaire 
des points d'eau (cadastre hydrogéologique au 1 :5'000) soit réalisé. 

3.1 .4 Mesures préparatoires (1991-1993) 

3.1.4.1 Déroulement des travaux 

Les contacts pris avec les communes d'Ollon et d'Aigle et avec les propriétaires des 
fonds concernés ont permis de commencer en 1991 les études hydrogéologiques 
prévues en surface et de foncer trois forages piézométriques dans la plaine à l'W et 
au S du Bois de la Glaive, sans avoir besoin d'attendre les résultats de la procédure 
d'expropriation entamée par la Cédra le 12 janvier 1987. 

Les autres travaux prévus dans le "Plan d'exécution BDG 91/92" (NAGRA 1991) ont 
en revanche dû être reportés jusqu'à la décision de mise en possession anticipée 
rendue le 25 septembre 1992 par la Commission fédérale d'estimation du 3e arron
dissement. 

3.1.4.2 Contrôles périodiques des points d'eau 

L'exploitation du réseau d'observation a débuté le 18 mars 1991 et s'est poursuivie 
sans interruption jusqu'au 30 juin 1993, suivant un rythme dépendant de la situation 
des points d'eau par rapport au Bois de la Glaive. De bimensuelles à semestrielles, 
ces mesures ont porté sur les débits et les niveaux, sur la température des eaux et 
leur conductivité électrique. Elles ont été complétées avec des prélèvements pour 
analyses bactériologiques, chimiques et isotopiques (82 H, 8180 et 3H). Cinq sources 
de référence ont en outre fait l'objet de prélèvements mensuels pour ajuster la rela
tion liant les isotopes stables à l'altitude moyenne des bassins versants. 
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Deux sources importantes et le ruisseau du Bondet ont enfin été équipés pour 
l'enregistrement en continu du débit, de la température et de la conductivité élec
trique. Ces stations hydrométriques ont fonctionné de fin mars 1992 à fin juin 1993. 

3.1 .4.3 Contrôles des précipitations 

Les hauteurs de pluie ont été relevées depuis septembre 1991 à Aigle (station ISM) 
et à trois nouvelles stations installées à Ollon, à Panex et aux Ecovets, tandis que les 
pluviomètres mis en place à Aigle, à Panex et aux Ecovets permettaient de récolter 
les échantillons nécessaires aux analyses isotopiques de référence. 

3.1.4.4 Forages carottés 

Trois forages ont pu être implantés à la fin de l'année 1991 et au début de la sui
vante entre le Bois de la Glaive et les collines de St-Triphon. Entièrement carottés, 
ils ont atteint une profondeur de 25.80 m (ON6), de 129.05 m (AN 13) et de 306.00 m 
(ON9) respectivement et ont livré des informations de première importance sur la 
lithologie, la structure, la perméabilité et les caractéristiques géochimiques et isoto
piques du gypse et de l'anhydrite. Ils ont été équipés de tubes piézométriques pour 
suivre l'évolution des potentiels hydrauliques dans la couverture quaternaire et dans 
le soubassement rocheux. L'enregistrement de diverses diagraphies géophysiques, 
l'exécution d'essais hydrauliques et le prélèvement d'échantillons d'eau pour analy
ses chimiques et isotopiques complètent les observations effectuées en cours de 
forage et la description des carottes extraites. 

3.1 .4.5 Etude complémentaire des carottes de forage 

L'examen des carottes des forages AN 13 et ON9 représentait le moyen le plus 
rapide d'approcher les caractéristiques de la roche d'accueil retenue à Ollon. En 
septembre 1992, ia Cédra a ainsi décidé de faire réaiiser deux études complémen
taires portant l'une sur la minéralogie et la géochimie des roches récoltées et l'autre 
sur leur structure, dans ce dernier cas en orientant les carottes de forage à partir des 
diagraphies géophysiques, plus précisément à partir du Formation MicroScanner 
(FMS). 

Les terrains quaternaires traversés par les forages AN 13 et ON9 ont en outre fait 
l'objet d'une étude sédimentologique et palynologique, ainsi que de datations abso
lues au 14C. L'ensemble des informations récoltées dans ce cadre permet de pré
ciser l'histoire du remplissage de la vallée du Rhône au pied du Bois de la Glaive. 

3.1.4.6 Mesures de gaz du sol 

Des mesures de gaz du sol (profondeur 0.5 m) ont été réalisées sur la colline du 
Bois de la Glaive en plus de deux cents points, disposés à 40 m les uns des autres, 
sur des profils parallèles et perpendiculaires aux structures géologiques visibles en 
surface. Ces analyses ont été réalisées entre le 07.12.92 et le 27.01.93; elles ont 
porté sur le méthane et d'autres alcanes (éthane à n-pentane), sur l'hydrogène, 
l'oxygène, l'azote moléculaire, le gaz carbonique, l'hélium et le radon. 
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Il s'agissait d'évaluer l'importance de la karstification dans la couverture de gypse et 
de déterminer si les anomalies repérées pouvaient être mises en relation avec des 
discontinuités tectoniques visibles en surface ou probables. 

3.1.4.7 Géophysique de l'ingénieur 

Plusieurs méthodes géophysiques ont été mises en oeuvre sur la colline du Bois de 
la Glaive en suivant le même réseau de mesures: 

• Microgravimétrie (05.01.93 - 10.02.93) 
• Prospection électrique. Sondages et traîné (05.01.93 - 10.02.93) 
• Prospection électromagnétique VLF*) (14.01.93 - 25.01.93) 
• Géoradar - Essai (02.02.93 - 05.02.93) 
• Sismique réfraction (10.02.93 - 25.02.93). 

Les résultats récoltés dans ce cadre font l'objet d'une interprétation combinée pour 
définir l'épaisseur et la nature de la couverture de gypse, ainsi que son degré de 
karstificatio n. 

3.1.4.8 Gravimétrie 

Des mesures d'accélération de la pesanteur ont été effectuées tous les 50 m le long 
de deux profils, d'environ 5.5 km chacun, pratiquement confondus avec les lignes 
prévues pour la sismique réflexion. Orienté NNW-88E, le premier relie La Grande 
Eau à Antagnes par Ollon, tandis que le deuxième, dirigé 8W-NE, joint Panex à 
8t-Triphon. 

Les travaux se sont déroulés entre le 4.12.92 et le 24.12.92. 

Avec l'appui de la géologie, ce système permet d'évaluer les épaisseurs possibles 
du massif d'anhydrite du Bois de la Glaive, en faisant varier la densité des terrains 
entourant la roche d'accueil potentielle. Accessoirement, il apporte des informations 
sur le remplissage quaternaire de la vallée du Rhône et sur la structure profonde des 
collines de 8t-Triphon. 

La gravimétrie ne fournit pas de réponse univoque, puisque l'anomalie de Bouguer 
peut varier simultanément avec l'épaisseur des couches considérées et avec leur 
densité. Elle devra donc être encore étalonnée avec la sismique réflexion. 

3.1.4.9 Sismique réflexion 

Deux lignes de production ont été enregistrées à Ollon entre le 01.03.93 et le 
15.03.93, par la méthode à l'explosif. Le premier profil est perpendiculaire aux 
structures visibles en surface, tandis que le deuxième leur est parallèle. 

Le traitement des sections sismiques renseigne sur la présence de réflecteurs cor
respondant au toit de l'anhydrite sous le gypse et les alluvions et, surtout, à son mur. 
Combiné avec les données gravimétriques et avec la géologie de surface, il permet 
de vérifier les coupes géologiques établies dans le cadre des travaux préliminaires. 

*) VLF: very low frequency = très basse fréquence 
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3.2 Travaux d'interprétation et de synthèse 

Les travaux d'interprétation et de synthèse ont débuté le 1 er septembre 1992 et se 
sont poursuivis de manière ininterrompue jusqu'en juin 1993; les principaux résul
tats figurent dans des rapports internes et sont résumés dans les pages suivantes. 

Les informations recueillies dans le cadre des mesures de gaz du sol et de la pros
pection géophysique restent pour l'instant à l'état brut et ne peuvent donc pas être 
comparées sans précaution aux données anciennes déjà mises en valeur. Elles ont 
autant que possible été utilisées pour vérifier les hypothèses en présence et font 
l'objet d'un bref développement séparé (Cf. Chapitre 9). 
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4 SITUATION GÉNÉRALE 

4.1 Géographie 

La colline du Bois de la Glaive appartient aux Alpes vaudoises. Elle se situe une 
dizaine de kilomètres en amont du Léman, sur la rive droite de la vallée du Rhône, 
entre Aigle et Ollon, au NE des collines de St-Triphon. 

La région d'étude couvre une vingtaine de km2, à cheval sur les feuilles nOS 1284 
Monthey et 1285 Les Diablerets de la Carte nationale de la Suisse au 1 :25'000. Elle 
est limitée au N par La Grande Eau, au NE par le Torrent du Dard, au SE par une 
ligne brisée reliant Plambuit au Bois de Confrêne et à Huméoz, au S par La Gryonne 
et son cône de déjection et à l'W par le Rhône (Figure 4.1). 

Morphologiquement, la colline du Bois de la Glaive forme une éminence arrondie et 
allongée en direction WSW-ENE; elle comporte deux sommets, éloignés l'un de 
l'autre de 750 m, qui culminent à l'altitude de 906 m s. m. à l'WSW et de 952 m s. m. 
à l'ENE respectivement. Un ensellement (ait. 890 m s. m.) la sépare de Panex à l'E, 
tandis que la vallée du Bondet la limite au SE. Son versant S se raccorde à la plaine 
du Rhône (ait. 400 m à Chalex) et au cône de déjection d'Ollon. Elle est séparée du 
massif calcaire du Plantour par la dépression Chalex - Verchiez, orientée elle aussi 
WSW-ENE. 

La partie haute de la colline est marquée de nombreuses dépressions peu pro
fondes, qui font souvent coalescence et forment alors des ensembles allongés sui
vant quelques directions préférentielles, dont une bien marquée WSW-ENE. Il s'agit 
de dolines développées dans la couverture de gypse. Enfin, le versant S est balafré 
par la niche d'arrachement d'un gros tassement, bien visible depuis la route can
tonale Bex - Aigle (Figure 4.2). 

C'est une région de forêts, à l'exception des hauts d'Ollon et des environs de 
Verchiez, qui sont consacrés à la culture de la vigne. 

4.2 Hydrologie 

4.2.1 Climat 

De Villeneuve à St-Maurice, la plaine du Rhône est encadrée par les Préalpes vau
doises et chablaisiennes. Elle jouit donc d'un climat particulier, avec une alternance 
estivale de brises d'aval (Talwind) et d'amont (Bergwind). Les vents dominants y 
sont canalisés par le relief du SE au NW, comme c'est le cas pour le foehn ou la 
vaudaire d'orage. De ce point de vue, la région d'Ollon est relativement bien abritée 
et constitue une petite unité climatique où l'influence des grands courants se fait 
moins sentir qu'à Aigle ou Collombey-Ie-Grand. 

Etablie par PRIMAULT (1972) pour la période 1931-1960, la carte des températures 
annuelles moyennes de l'air indique une valeur de 10°C à la hauteur d'Ollon et de 
8 oC à Panex, donc un gradient d'environ OA °C/1 00 m, tout-à-fait normal pour la 
région Léman - Alpes. 
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Limtte de la carte géologique 

Périmètre du cadastre 
hydrogéologique 

Zone de stockage potentielle 

Station pluviométrique ISM 

Reproduit avec l'autorisation de l'office fédéral de topographie du 20. Janvier 1993 

Fig. 4.1 Situation de la zone d'étude au 1:100'000 



NAGRA NTB 93-29 - 10 -

Fig. 4.2 Panorama du Bois de la Glaive, vu du sud vers le nord 

4.2.2 Précipitations atmosphériques 

PRIMAULT (1972) a établi une carte des précipitations annuelles moyennes du 
Canton de Vaud au 1 :500'000, à l'aide des résultats bruts des mesures effectuées 
par l'Institut suisse de météorologie (ISM) pour la période 1901-1960, choisie com
me référence. Tout récemment, KIRCHHOFER & SEVRUK (in SPREAFICO & al. 
1992) ont fourni une carte de la Suisse à la même échelle, représentant cette fois-ci 
les hauteurs annuelles moyennes corrigées des précipitations pour la période 1951-
1980. Ces deux documents permettent d'évaluer la pluviométrie moyenne dans la 
plaine du Rhône, à Aigle, et sur le versant droit de la vallée du Rhône, à la hauteur 
de Panex: 

Lieu 

Plaine du Rhône 
Panex 

Altitude 
(m s. m.) 

-390 
-900 

Hauteur annuelle 
moyenne des 
précipitations 
1901 - 1960 

(mm/an) 

1'000 
1'500 

Hauteur annuelle 
moyenne corrigée 
des précipitations 

1951 - 1980 
(mm/an) 

1 '200 
1'600 
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A titre de comparaison, les valeurs brutes enregistrées par l'Institut suisse de 
météorologie (ISM) à la station météorologique automatique d'Aigle et aux stations 
pluviométriques de Bex et de Gryon sont les suivantes: 

Station Altitude Période Hauteur annuelle moyenne des 
(m s. m.) d'observation précipitations (1901-1960) (mm/an) 

Aigle 381 1980-1993 881 
Bex 402 1935-1993 970 
Gryon 1'085 1900-1993 1334 

Bien que ces stations soient proches d'Ollon et qu'elles encadrent la zone d'étude 
(Figure 4.1), elles ne fournissent pas des résultats directement extrapolables au 
Bois de la Glaive ou à la région de Panex, en raison du rôle de l'orographie sur la 
distribution des précipitations (Cf. § 7.3.2). 

4.2.3 Evapotranspiration 

PRIMAULT (1972) fournit une carte de l'évaporation brute moyenne du Canton de 
Vaud à partir d'une formule originale faisant intervenir l'humidité relative moyenne, 
la durée d'insolation effective et le nombre de jours que comporte la période consi
dérée. Malgré la rareté des points de mesure situés dans la plaine du Rhône - la 
station d'Aigle n'est alors pas encore en service - il évalue de cette manière l'évapo
transpiration annuelle moyenne à Ollon à 650 mm/an pour la période 1931-1960. Le 
même document fournit une valeur moyenne d'environ 550 mm/an à Panex. 

4.2.4 Ecoulements superficiels 

Le Bois de la Glaive appartient au bassin versant du Rhône et du Léman. Les eaux 
de pluie s'y répartissent théoriquement sur les deux flancs de la colline, en direction 
du bassin veisant topographique de La Grande Eau d'une part et de celui du Bondet 
d'autre part. Aucun ruissellement superficiel pérenne ne traduit ces relations, car les 
eaux qui échappent à l'évapotranspiration s'infiltrent directement dans le sous-sol. 

4.2.5 Ecoulements souterrains 

Bien que l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (GEOLEP) ait contrôlé 
pendant plusieurs années une source située au pied du Bois de la Glaive, au lieu-dit 
Chalex (source de Noches) et d'autres encore à proximité d'Huémoz (MANDIA 
1991), les écoulements souterrains dans le versant restaient mal connus jusqu'aux 
recherches de la Cédra. 

L'hydrogéologie de la plaine vaudoise du Rhône est en rev~nche moins mysté
rieuse. Les études réalisées par le LABORATOIRE D'HYDROGEOLOGIE DE L'UNI
VERSITÉ DE LAUSANNE (1970) entre 1968 et 1970 montrent par exemple que: 

• le Grand Canal joue le rôle de niveau de base pour l'écoulement de la nappe 
phréatique sur la rive droite du Rhône entre St-Triphon et le Léman, 

• sur la rive droite du Grand Canal, les battements annuels de la nappe sont de 
l'ordre du mètre et reflètent une alimentation directe par les précipitations et sou
vent aussi par les apports diffus du versant, 
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• le territoire qui s'étend à l'E du Grand Canal et en amont de La Grande Eau est 
alimenté par les eaux du versant et probablement aussi par les infiltrations des 
torrents qui le parcourent. Les eaux souterraines y sont chargées en sulfates 
provenant des vastes affleurements de gypse qui existent entre Ollon et Bex. En 
amont de St-Triphon par exemple, ces eaux fortement minéralisées envahissent 
toute la plaine vaudoise et atteignent la berge même du Rhône. 

La carte des résistivités électriques apparentes dressée dans la plaine vaudoise du 
Rhône par MEYER DE STADELHOFEN (1973) tend à confirmer ces apports par les 
versants et permettrait de localiser les principaux d'entre eux (Figure 4.3). Elle 
révèle en effet l'existence de zones nettement plus conductrices, dans la plaine à 
l'aval de Chalex, au pied du Bois de la Glaive et à Villy, à l'aval des infiltrations de 
l'Arnon. A condition que la nature des alluvions et la profondeur des niveaux d'eau 
n'y soient pas trop différentes, ces plages à basse résistivité correspondraient à 
l'étalement de panaches d'eaux sulfatées. 

4.2.6 Evaluation du déficit d'écoulement 

Bien que ces indications ne suffisent pas pour reconstituer précisément le bilan 
hydrologique de la région d'étude, une première évaluation tend à montrer que plus 
de la moitié des pluies interceptées s'infiltrerait dans le sous-sol, avant de s'écouler 
en direction soit de La Grande Eau, soit du Bondet, soit directement des aquifères de 
la plaine du Rhône. Avec une évaporation brute de 600 mm/an, un ruissellement 
superficiel nul et une hauteur de précipitations annuelles moyenne corrigée de 
1 '300 mm/an, il faut en effet admettre une infiltration moyenne de 700 mm/an sur la 
colline du Bois de la Glaive. Malgré son caractère simpliste, ce calcul illustre bien 
l'importance des écoulements souterrains dans la couverture de gypse. 

4.3 Géologie régionale 

4.3.1 Tectonique 

La colline du Bois de la Glaive appartient à la Zone Submédiane. Cette unité tecto
nique constitue une toute petite partie de l'édifice complexe formé par l'empilement 
des nappes ultrahelvétiques et penniques, au front de la nappe de Morc/es et des 
nappes helvétiques. Elle est prise en sandwich entre les Préalpes Médianes au N et 
l'Ultrahelvétique de la Nappe de Bex au S; elle n'est pas connue à ce jour sur la rive 
gauche de la vallée du Rhône (Figure 4.4). 
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! , 
Reproduit avec l'autorisation de l'office fédéral de topographie du 20. Janvier 1993 

Fig. 4.3 Carte des résistivités apparentes (0 • m) de la plaine vaudoise du Rhône 
au 1 :25'000, avec AB = 40 m (MEYER DE STADELHOFEN 1973) 
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Fig. 4.4 Esquisse tectonique de la vallée du Rhône à la hauteur d'Ollon (com
posée à partir des esquisses figurant sur les cartes de l'Atlas géologique 
de la Suisse 1 :25'000, feuilles 1184 Monthey et 1185 Les Diablerets). 
Echelle 1:100'000 
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Fig. 4.5 

",100 Km 
1 1 

Esquisse palinspas~!que des Alpes suisses au Jurassique - Crétacé 
inférieur (d'après TRUMPY et al. 1980) 

Malgré leur caractère conjectural, les reconstitutions palinspastiques permettent de 
classer les nappes qui affleurent aujourd'hui dans la région comprise entre Aigle, 
Bex et Le Chamossaire et celles qui ont été charriées par-dessus en direction de 
l'avant-pays molassique et que l'érosion a fait disparaître sur ce profil, en fonction de 
la position de leur patrie, c'est-à-dire de la place qu'elles occupaient dans le bassin 
de l'ancienne Téthys, entre les plaques continentales apulienne et adriatique au sud 
et la marge européenne au nord (Figure 4.5). Du SE au NW, il est ainsi possible de 
reconnaître: 
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Nappes nord-pen niques 

• Nappe Supérieure des Préalpes 

• Nappe de la Brèche 
• Nappe des Préalpes Médianes 

• IZone Submédiane 
• Nappe du Niesen 
• Nappe du Gurnigel 

Nappes ultrahelvétiques 

• Ultrahelvétique inférieur 

• Ultrahelvétique supérieur 
(= nappe du Laubhorn) 

Nappes helvétiques 

• Nappe du Wildhorn 

• Nappe des Diablerets 

Autochtone et Parautochtone 

• Nappe d'Ardon 
• Nappe de Morcles 
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• Autochtone et écailles parautochtones 

Nappe des Gets 
- Nappe de la Simme 

Nappe des Dranses 
Nappe de la Sarine 

Préalpes Médianes Rigides 
Préalpes Médianes Plastiques 

Nappe de la Plaine Morte 
Nappe d'Anzeinde 
Nappe du Scex Mort 
Nappe de Bex 
Nappe d'Arveyes 
Nappe du Meilleret 

Nappe de Sublage 
Nappe du Mt Gond 

Les sédiments qui forment la Zone Submédiane se seraient ainsi déposés entre 
l'océan valaisan et le bassin marginal du Subbriançonnais. 

Dans le cadre de l'étude qu'il consacre au Flysch du Meilleret, HOMEWOOD (1974) 
reconstitue l'évolution paléotectonique des nappes Ultrahelvétiques, Helvétiques et 
Préalpines (Figure 4.6). Son schéma éclaire la tectonique de la région d'Ollon d'un 
jour nouveau et permet de mieux comprendre les différentes phases de mise en 
place de la Zone Submédiane. 

MOSAR (1991) procède au même exercice pour l'ensemble des Préalpes Médianes 
et décrit les étapes successives qui séparent le décollement initial de cette nappe 
complexe et son arrivée dans sa position actuelle (Figure 4.7); il propose enfin 
une chronologie de l'ensemble de ces événements: 

• > 83 Ma*) 
Fermeture du bassin de sédimentation des Préalpes Médianes à partir du Cré
tacé supérieur. 

*) Ma: million d'années 
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• -83 Ma - -41 Ma (Santonien - Lutétien) 
Décollement et structuration des unités de la Nappe Supérieure vers 83 Ma. Puis, 
arrivée de la Nappe Supérieure sur la nappe de la Brèche et les Médianes 
Rigides dès 42 Ma. 

-41 Ma - -40 Ma (Bartonien / Eocène) 
La nappe de la Brèche, supportant la Nappe Supérieure, commence à che
vaucher les Préalpes Médianes. La déformation interne se développe dans les 
Médianes Rigides. 

• -40 Ma - -39 Ma (Bartonien - Priabonien) 
Le chevauchement de la nappe de la Brèche se bloque. Dans les Médianes 
Rigides se développe une rampe tectonique qui donne naissance à l'écaille prin
cipale. La partie méridionale des Médianes Rigides se décolle de son substratum. 
La déformation interne s'affirme. 
De l'intérieur vers l'avant de la nappe, les différents plis-failles des Médianes 
plastiques se mettent progressivement en place. 

• -39 Ma (Priabonien) 
Le front du chevauchement basal des Préalpes Médianes a atteint la partie 
septentrionale du domaine des Préalpes. L'ensemble va venir chevaucher le do
maine de dépôt de la Zone Submédiane. La Nappe Supérieure, ensemble avec 
la nappe de la Brèche et la nappe des Préalpes Médianes, se met en place sur 
l'Ultrahelvétique dès la fin du Bartonien ou le début du Lutétien (vers 39 Ma). 

• -39 Ma - -18 Ma (Priabonien - Burdigalien) 
Les Préalpes et la Zone Submédiane sont transportées de manière passive par
dessus les massifs cristallins sur le dos des nappes helvétiques. Elles atteignent 
le front septentrional du domaine helvétique probablement dès le Chattien 
(""30 Ma). Le mouvement se poursuit jusqu'au Burdigalien (", 18 Ma), voire 
jusqu'à l'actuel. 

La mise en place de l'écaille de St-Triphon date de cette phase tardive, comme 
BADOUX (1962) l'avait d'ailleurs pressenti depuis longtemps. 

ESCHER, MASSON & STECK (1988) présentent deux coupes tectoniques des 
Alpes occidentales construites par projection à partir des cartes géologiques et des 
recherches inédites effectuées par l'Institut de géologie et paléontologie et par l'Ins
titut de minéralogie et pétrographie de l'Université de Lausanne. 

Cette entreprise ambitieuse arrive à point nommé pour la Cédra, puisqu'elle fournit 
un cadre structural cohérent aux études effectuées au Bois de la Glaive et permet 
notamment de préciser la nature du substratum de la Zone Submédiane et des 
Préalpes Médianes Rigides entre Aigle et St-Triphon. 

Elle a fait dans l'intervalle l'objet d'une mise à jour (ESCHER, MASSON & STECK 
1993) et permet de tenir compte des premiers résultats géophysiques du Program
me national de recherche PNR 20. 

L'Annexe 4.1 fait la synthèse de l'ensemble de ces travaux. Sous une forme sché
matique, elle illustre l'évolution des idées intervenue au cours des cinq dernières 
années concernant la géologie de cette partie de l'arc alpin et, en particulier, la 
structure du socle et de sa couverture autochtone et parautochtone. Elle permet de 
replacer le Bois de la Glaive dans son contexte régional et, sous réserve d'amélio
rations, de constater que: 



NAGRA NTB 93-29 - 18 -

• A la hauteur d'Ollon, la Zone Submédiane est prise entre les Préalpes Médianes 
Rigides et l'Ultrahelvétique. 

• Le contact tectonique Rigides - Plastiques correspond sans doute à un accident 
majeur se prolongeant jusqu'au socle. 

• La Zone Submédiane repose probablement sur le Flysch de la nappe de Morcles 
ou, peut-être, sur la molasse, sans intercalation d'anhydrite. 

• Le substratum de la Zone Submédiane est affecté de rampes et de plis-failles. Le 
style tectonique rappelle tout à la fois celui des Préalpes Médianes et celui des 
nappes Helvétiques. 

• L'écaille de St-Triphon flotte dans la Zone Submédiane, sans liaison directe avec 
l'écaille de La Grande Eau ou avec le versant Ollon - Antagnes. 

1 NW SE 4 
--= 

HELVETIQUE 

2 

DIABLERETS 
UH-D ---
UH-MO~ 5 

3 

~ 

~~f.~ ~ ~~ UH-W 
H-W ~ WILDHORN 

~ZS~ \?r 0. NIESEN f PMR ICf, 
<>(15:'0' 

~
- ~~~ UH-W WILDHORN 

PMR )ô' 
'1 

1 Diverticulation de l'ensemble 4 Formation du pli frontal ren-
ultrahelvétique. versé du Niesen, chevauche-

ment des Préalpes Médianes 
2 Plissement de l'Helvétique et Rigides et de la Zone Submé-

de sa couverture ultrahelvéti- diane (PMR et ZS). 
que (=UH). 

5 Compression moulant la nappe 
3 Chevauchement de la nappe du Niesen contre les paquets 

du Niesen, entraînement des de Préalpes Médianes Rigides 
plis ultrahelvétiques. (PMR). 

Fig. 4.6 Evolution schématique des nappes ultrahelvétiques et helvétiques et des 
Préalpes (d'après HOMEWOOD 1974) 
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Fig. 4.7 Schéma de l'évolution tectonique des Préalpes Médianes (d'après 
MOSAR 1991) 
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4.3.2 Métamorphisme et événements thermiques 

Les recherches effectuées ces dernières années au sujet du métamorphisme cou
vrent l'ensemble des unités tectoniques préalpines, mais se concentrent dans la 
nappe des Préalpes Médianes. Afin de mieux comprendre les relations avec les 
unités qui l'encadrent, de nombreuses analyses ont cependant été faites dans les 
roches autochtones et parautochtones. Les pri~.cipaux résultats sont publiés par 
STALDER & TOURAY (1970), MULLIS (1976), KUBLER & al. (1979), FREY (1986), 
MOSAR (1988), BURKHARD (1988), BURKHARD & KALKREUTH (1989), SCHEGG 
(1992a et 1992b). 

Ces études montrent que le métamorphisme des Préalpes reste faible. Associé à la 
déformation interne des roches, il varie entre la diagenèse au NW, au front des Mé
dianes plastiques, et l'épizone (350 à 400 OC) au SE, où un gradient du même type 
peut être observé entre le toit et le mur des écailles formant les Médianes Rigides. 
La nappe de la Brèche et la Nappe Supérieure restent quant à elles pour l'essentiel 
dans le domaine de la diagenèse. 

L'arrière des Médianes Rigides se trouve dans l'épizone (MASSON & al. 1980, 
BAUD 1987, MOSAR 1988), tandis que le toit de la nappe du Niesen, sous le 
chevauchement basal des Préalpes Médianes, correspond à la diagenèse 
(DORTMANN 1982, MOSAR 1988). Le métamorphisme des Médianes est donc dis
continu, transporté. Il s'est développé lors du premier stade de l'orogenèse alpine, 
par enfouissement sous la nappe de la Brèche, la Nappe Supérieure et, probable
ment, d'autres unités penniques, aujourd'hui disparues par érosion. Avec un gra
dient géothermique normal de 30 oC/km, il faut donc imaginer un recouvrement d'au 
moins 10 km de sédiments pour atteindre les 300 à 400 oC observés. Le même 
caractère de métamorphisme transporté se retrouve entre la nappe du Niesen et 
l'Ultrahelvétique sous-jacent (MOSAR 1988), ainsi qu'entre ce dernier et les nappes 
helvétiques (BURKHARD 1988; JEANBOURQUIN & GOY-EGGENBERGER 1991). 

Les roches mylonitiques observées à proximité du chevauchement basal des 
Médianes Rigides ont supporté des températures de 280 oC à la fin du Crétacé 
(environ 60 Ma), au cours d'une phase transpressive liée à des chevauchements 
vers le S-SE (BAUD & MASSON 1976, MASSON & al. 1980, HUON & al. 1988, 
COS CA & al. 1992) . Les cornieules sous-jacentes, quant à elles, se sont formées 
plus tard, lors du charriage des Préalpes Médianes sur l'avant-pays alpin. 

Les études concernant le passage des Préalpes Médianes à la Zone Submédiane, 
la Zone Submédiane elle-même et l'Ultrahelvétique sont moins complètes et portent 
s~r des roches prélevées de part et d'autre de '-a vallée du Rhône (MASSAAD 1973, 
KUBLER & al. 1979, ZINGG 1984, OBERHANSLI & al. 1985). Elles montrent 
cependant que le métaphorphisme de ces unités est régional et transporté et qu'il 
n'a guère dépassé le stade de la diagenèse - anchizone, soit quelque 150 à 200 oC. 

Des minéralisations sulfurées ont pu y être décrites dans deux stations. Située à la 
base des Médianes Rigides, dans la région du lac de Thoune (OBERHANSLI & al. 
1985), la première coïncide avec la limite Rigides - Zone Submédiane et serait as
sociée à des circulations hydrotherillaies d'âge triasique; sa température de forma
tion dépasserait 260 oC. La deuxième se trouve à la base de la nappe du Niesen, 
dans des terrains ultrahelvétiques d'âge triasique et tertiaire (ZINGG 1984); elle 
semble liée à des circulations hydrothermales postérieures aux principales défor
mations alpines. Les températures de formation correspondantes sont comprises 
entre 90 et 120 oC. 
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Récemment, MEISSER (1992) a mis en évidence des minéralisations cuprifères as
sociées à des veines de calcite dans les Couches Rouges du Crétacé supérieur. Les 
minéraux découverts (anilite) sont stables au-dessous de 70 oC; ils pourraient 
traduire l'action de fluides tièdes postérieure à la mise en place des Préalpes. 

L'ensemble de ces informations permet de reconstituer une succession d'événe
ments thermiques et de les mettre en relation avec les principales phases tecto
niques ayant affecté les Préalpes: 

• Minéralisations sulfurées du Trias inférieur, associées à des manifestations hy
drothermales d'âge triasique. 

• Circulation de fluides chauds (250 - 300 OC) à la base des Médianes Rigides, 
probablement associée aux événements de subduction - décrochements qui af
fectent les Préalpes Médianes au Crétacé (bassin briançonnais pris en transpres
sion entre la plaque européenne et celle de l'Apulie-Adriatique). 

• Métamorphisme régional différentiel de l'ensemble des Préalpes Médianes lié au 
recouvrement et au chevauchement par les unités supérieures du Pennique. Cet 
événement est associé à la déformation interne des roches et au développement 
des plis et des chevauchements dans les Préalpes Médianes et dans les unités 
qui les recouvrent. 

Lors de l'orogenèse alpine, les différentes unités des Préalpes se sont détachées 
de leur patrie et mises en place dans leur position actuelle. Les roches y forment 
un empilement caractérisé par une zonation métamorphique discontinue, donc 
transportée. 

• Minéralisation tardive associée à des circulations hydrothermales à faible tem
pérature « 120 oC dans l'Ultrahelvétique et < 70 oC dans la partie supérieure des 
Préalpes Médianes). 

Les terrains appartenant aux Préalpes Médianes Rigides, à la Zone Submédiane et 
à l'Ultrahelvétique ont pu être soumis à des températures de 350 à 400 oC entre leur 
dépôt et leur mise en place finale. Le réchauffement est le plus élevé à proximité des 
semelles de nappes; il suffit largement pour provoquer des déformations ductiles 
non seulement de l'anhydrite, mais aussi des calcaires à la base des écailles des 
Médianes Rigides. 

Après mise en place au front de l'édifice alpin, les conditions thermiques changent et 
les températures descendent au-dessous de 120 oC, .mais elles permettent toujours 
une déformation ductile de l'anhydrite (JORDAN & NUESCH 1989; JORDAN & al. 
1990). Il n'est donc pas possible de dater les plissements de l'anhydrite dans la 
Zone Submédiane sur la base d'une reconstitution des températures uniquement. 

4.3.3 Lithostratigraphie 

4.3.3.1 Principales unités 

Du Simmental à Exergillod, la Zone Submédiane sépare la nappe du Niesen de 
celles des Préalpes Médianes. Plus au SW et en particulier dans la région d'Ollon, 
elle est prise en sandwich entre l'Ultrahelvétique et les Préalpes Médianes Rigides 
(Figure 4.4). La présentation des roches constituant le Bois de la Glaive et ses en-
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virons peut dès lors se limiter à celle des sédiments constituant ces trois dernières 
unités tectoniques, soit: 

• Nappe des Préalpes Médianes Rigides 
• Zone Submédiane 
• Nappe de Bex (Ultrahelvétique). 

4.3.3.2 Nappe des Préalpes Médianes 

Depuis la découverte de leur "exotisme" par SCHARDT (1893), les Préalpes Média
nes sont devenues un terrain privilégié pour l'étude des nappes, la recherche de 
leur origine et la compréhension des phénomènes qui ont présidé à leur mise en 
place. S'appuyant en particulier sur les travaux de LUGEON (1902) et de JEANNET 
(1912-1918), LUGEON & GAGN EBIN (1941) Y distinguent deux ensembles indé
pendants: les Plastiques, caractérisées par des plis de grande amplitude, relative
ment continus, associés à des failles et à des chevauchements, et les Rigides, dé
tachées des précédentes, formées d'épaisses écailles calcaires d'apparence plus 
résistante. 

Partant de l'analyse stratigraphique du Trias, BAUD (1972) propose une subdivision 
originale des Préalpes Médianes Rigides en trois domaines, suivant la position de 
leur patrie dans le domaine briançonnais: 

• Rigides internes, correspondant aux écailles de Dréveneuse, du Rübli, de la 
Gummfluh et des Spillgerten. 

• Rigides externes inférieures, correspondant à l'écaille de La Grande Eau, 
aux collines de St-Triphon et à l'écaille du Mont d'Or. 

• Rigides externes supérieures, non représentées dans la région d'étude, 
puisqu'elles correspondent à l'écaille du Mont Chauffé sur la rive gauche de la 
vallée du Rhône et à celle des Gastlosen dans les cantons de Fribourg et de 
Berne. 

Le profil palinspastique présenté en 1980 par BAUD & SEPTFONTAINE (Figure 
4.8) permet de fixer des limites entre ces différents domaines et de préciser le lien 
qui existe entre les surfaces de décollement des différentes écailles et la série litho
stratigraphique du Trias briançonnais, à savoir: 

• Préalpes Médianes Rigides: décollement à la base du Trias moyen 
• Préalpes Médianes Plastiques: décollement à la base du Trias supérieur. 

Le passage entre ces deux ensembles se fait sur une ligne reliant l'écaille des 
Gastlosen aux Tours d'Aï et correspond à un changement majeur du domaine et du 
type de sédimentation. 

A partir du profil synthétique du Trias que BAUD (1972) a établi pour la partie radi
cale des Préalpes Médianes (Figure 4.9), il est possible de reconstituer la succes
sion des roches rencontrées dans l'écaille de La Grande Eau: 
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Trias supérieur / TS 

Carnien 
Cornieules supérieures (zone Il de la Figure 4.9). 

Trias moyen / TM (= formation de St-Triphon) 

Ladinien 
7 Dolomies claires ou cendrées (50 à 100 m) 
6 Calcaires rubanés (250 à 300 m) 

Anisien = Virglorien 
5 Calcaires sombres et dolomies moyennes (30 m), avec au sommet un 

niveau dit d'émersion; 
4 Calcaires en gros bancs (60 m), avec niveau à silex; 
3 Calcaires plaquetés (80 m); 
2 Calcaires vermiculés vrais (30 m); 
1 "Rot", pélites et dolomies inférieures (épaisseur jusqu'à 20 m) et cornieules 

inférieures (zone 1 de la Figure 4.9). 

Trias inférieur 
Copeaux de quartzites qu'un liseré de cornieules sépare de la base de 
l'Anisien. 

Il s'agit donc d'une série incomplète, où manquent par exemple les couches à 
Myophoria (séquence 8 de la Figure 4.9), la formation bréchique (séquence A) et 
la formation à évaporites (séquence B), tandis que les cornieules supérieures sont 
discordantes par rapport aux roches encaissantes (BAUD 1972). 

Les cornieules sont des variétés de brèches dolomitiques à ciment calcaire 
(MASSON 1972). Elles peuvent être monomictes lorsqu'elles sont pures, polymictes 
lorsqu'elles renferment des éléments non triasiques et dimictes lorsque des frag
ments d'argilites ou de grès se mêlent à ceux de dolomie (JEANBOURQUIN 1986). 
Ce sont des roches sensibles à l'altération; en surface, elles présentent souvent un 
aspect caverneux, vacuolaire, et se dégradent r?pidement. Des chenaux et des 
cavités karstiques s'y développent fréquemment (BOHRINGER et al. 1990). 

L'origine de ces roches est encore l'objet de controverses. Depuis SCHARDT 
(1893), la plupart des spécialistes penchent pour une origine tectonique et les assi
milent à des niveaux de décollement majeurs liés aux évaporites. Quelques auteurs 
contestent cependant ce mécanisme, en constatant que les cornieules présentent 
souvent une apparence stratiforme, qu'elles ne sont pas forcément liées au gypse et 
qu'elles sont en concordance avec les autres terrains triasiques. La théorie d'une 
origine sédimentaire a perdu de nombreux partisans depuis la présentation des 
vues de MASSON (1972) sur la "bréchification par fracturation hydraulique", qui 
permet d'éliminer certaines contradictions que l'hypothèse d'une friction à sec pou
vait faire naître. BAUD (1972) apporte très rapidement de l'eau au moulin de son 
collègue; il constate que les cornieules supérieures de l'écaille de La Grande Eau 
sont discordantes par rapport aux roches encaissantes et démontre ainsi qu'elles 
soulignent une importante cicatrice tectonique, placée entre les Préalpes Médianes 
Plastiques internes et les Préalpes Médianes Rigides externes inférieures. 
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JEANBOURQUIN reprend l'ensemble des travaux publiés à ce sujet et effectue de 
nombreuses observations originales dans les Alpes occidentales. Dans une pre
mière communication (JEANBOURQU IN 1985), il admet "une origine tarditectonique 
(relâchement des contraintes) voire très récente (Quaternaire)" pour les cornieules 
qu'il examine. Son travail de thèse lui donne l'occasion de préciser et de nuancer sa 
pensée: "Toutes les variétés de cornieules sont le fruit d'une évolution physico
chimique complexe d'assises dolomitiques fracturées, en général liées aux évapo
rites. Pour cette raison, les trois principales hypothèses relatives à la genèse des 
cornieules: 

• genèse sédimentaire triasique, 
• genèse par bréchification tectonique, 
• genèse par dissolution plus ou moins récente, 

ne sont pas forcément incompatibles. Chaque phénomène est plus ou moins mar
qué dans chacune des catégories de cornieules. L'aspect final résulte principale
ment des modifications chimiques de la dolomie". 

4.3.3.3 Zone Submédiane 

A la suite de McCONNEL & DE RAAF (1929), WEIDMANN & al. (1976) décrivent la 
Zone Submédiane comme un mélange d'origine tectonique, formé de gypses et de 
wildflyschs, emballant des lentilles de toutes dimensions, dont l'âge varie du Trias 
au Tertiaire. Ils relèvent ainsi la présence de calcaires et dolomies du Trias moyen à 
faciès briançonnais à Ollon, de "grès à roseaux" et de dolomies du Trias supérieur à 
Villy, de calcaires planctoniques à Globotruncana datés du Sénonien à Antagnes et 
Panex, de calcaires et marnes à Globorotalia du Tertiaire à Ollon et Panex et de 
flyschs tertiaires à Nummulites ou à Discocylines à Antagnes. Ces auteurs relèvent 
la prédominance du gypse dans la région Ollon-Antagnes, où seule la nature des 
lentilles permet de le distinguer des gypses ultrahelvétiques. Pour cette raison, 
BADOUX & al. (1990) recommandent "de rester prudent dans l'interprétation de la 
Zone Submédiane dans tout le secteur de Plambuit à Fenalet". 

Dans l'état actuel des connaissances, il n'est pas possible de reconstituer précisé
ment la paléogéographie du Trias des Alpes occidentales et donc de déterminer si 
les gypses de la Zone Submédiane traduisent une influence de la mer du Nord de 
l'Europe ou seulement celle de la Téthys. La position méridionale de leur patrie 
(Figure 4.5) - leur appartenance au domaine pennique - permet toutefois de les at
tribuer avec une certaine vraisemblance au bassin briançonnais. Cette solution est 
celle choisie par MEGARD-GALLI & BAUD (1977), qui font correspondre l'Ultrahel
vétique au seuil séparant le bassin briançonnais du bassin jurassien, annexe du 
bassin germanique. 

La feuille 1184 Monthey de l'Atlas géologique de la Suisse au 1 :25'000 (BADOUX & 
al. 1960) montre la présence de gypse affleurant ou sous faible couverture sur la 
plus grande partie de la colline du Bois de la Glaive et en de nombreux points du 
versant Ollon - Antagnes. Cette roche a par exemple été exploitée à Chatoney, au S 
de Verchiez, à Villy et à La Combe à l'W d'Antagnes. 

L'existence d'un massif d'anhydrite sous les gypses de la Zone Submédiane est 
soupçonnée depuis longtemps, puisque le Bureau pour l'industrie minière de la 
Confédération y envisageait une extraction de ce minéral durant la deuxième guerre 
mondiale (BONNARD, 1944). Les évaluations faisaient alors état d'une croûte de 
gypse de 25 à 40 m d'épaisseur et de réserves exploitables de 100 millions de m3 
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d'anhydrite entre le sommet de la colline du Bois de la Glaive et le niveau de la 
plaine du Rhône. 

4.3.3.4 Nappe de Bex (Ultrahelvétique) 

Découverte par SCHARDT (1893) et confirmée par LUGEON (1914 - 1918), l'origine 
sudhelvétique de l'Ultrahelvétique n'est plus contestée depuis le début du XXe siè
cle. La structure de cet ensemble n'a en revanche pas été facile à comprendre car 
" ... /'Ultrahelvétique est l'une des zones des Alpes où les complications tectoniques 
atteignent leur comble" (MASSON 1976). Après de longues recherches sur le ter
rain, LUGEON (1943), puis BADOUX (1945, 1963) proposent que ces terrains se 
soient mis en place par gravité sur le domaine de l'Helvétique, suivant le mécanisme 
de la diverticulation, avant d'être transportés passivement sur le dos des nappes 
Diablerets - Wildhorn et de Morcles. 

La nappe ou diverticule de Bex comprend une série triasique, bien représentée 
dans la région de Bex - Gryon - Chesières et dans la "Zone des Cols", et un Lias dit 
"Lias des Mines", qui apparaît sous le Chamossaire à l'est de Plambuit et se suit 
depuis les hauts de Panex jusqu'à la confluence des deux Gryonnes, où la galerie 
du Bouillet le recoupe (BADOUX 1981). 

Suivant les relevés effectués par BADOUX (1966) dans les Mines de Bex, le "Lias 
des Mines" sépare deux masses d'évaporites, une série supérieure ou Trias 
d'Huémoz et une série inférieure correspondant au Trias du Bévieux - Fondement. 
Cette dernière disparaît vers le nord, de sorte que le "Lias des Mines" repose direc
tement sur la Zone Submédiane dans la région comprise entre Fenalet et Plambuit. 

L'ensemble est couronné localement par un Flysch d'âge éocène, dont l'attribution à 
la nappe de Bex reste incertaine (BADOUX & al. 1990). 

4.3.4 Quaternaire 

Reconnu par gravimétrie (GONET 1965) et, surtout, par sismique réflexion (FINGER 
& WEIDMANN 1988; FINCKH & KLiNGELÉ 1991), le fond rocheux de la vallée du 
Rhône présente une morphologie caractéristique en U. Son profil en long est mar
qué par une succession de verrous et d'ombilics formés par surcreusement glaciaire. 
Sur la ligne Ollon-Co"ombey, le plancher de cette auge pourrait atteindre l'altitude 
de -100 à -200 m s. m., de sorte qu'au maximum du Würm la calotte de glace devait 
atteindre une épaisseur de 1'600 à 1 '700 m dans l'axe de la vallée et donc près de 
600 m à l'aplomb des collines du Bois de la Glaive (ait. 900 m s. m. environ), 
puisque le glacier du Rhône était alors suffisamment élevé pour transfluer par le Col 
des Mosses (1 '445 m) dans le bassin de la Sarine (HANTKE 1980). Un sillon secon
daire existe à l'Est des collines de St-Triphon; marqué par une contre-pente, son 
fond rocheux s'y trouve à la cote +200 à +300 m s. m., donc 100 à 200 m sous le 
niveau de la plaine actuelle (FINGER & WEIDMANN 1988; PUGIN 1988). 

Les études entreprises en Haute-Savoie (BRUN 1977) montrent que le glacier du 
Rhône se retire en différents stades, une dernière grande avancée glaciaire étant 
signalée entre 20'000 et 18'000 ans BP. Cette date de 18'000 ans BP peut être con
sidérée comme le début de la déglaciation dans le bassin lémanique; elle corres
pond à la formation du lac proglaciaire signalé par MAYSTRE & VERGAIN (1992) au 
SW de Genève. Le front du glacier recule ensuite vers l'Est, dégageant peu à peu la 
cuvette lémanique, puis la basse vallée du Rhône, laissant la place à un lac par-
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tiellement sous-glaciaire. Les terrasses de remblaiement déposées sur le pourtour 
de ce plan d'eau ont laissé des traces sur les deux rives du Léman (BURRI 1981), en 
particulier au SW de Lausanne (VILLARET & BURRI 1965), où leurs surfaces 
s'étagent sur deux niveaux, situés respectivement entre 405 et 393 m s. m. (terrasse 
de 30 m supérieure) et entre 397 et 387 m s. m. (terrasse de 30 m inférieure). La 
datation au C14 des débris flottés découverts au sommet de la première donne un 
âge de 13'210 ± 180 ans BP à Ecublens-Chavannes (GABUS & al. 1987) et de 
13'090 ± 160 ans BP à Allaman (ARN 1984). Ces sédiments lacustres, glaciolacus
tres et deltaïques se seraient donc mis en place sur les rives du Léman entre la fin 
du Dryas 1 et le B011ing (Figure 4.10). 

L'origine de la terrasse de 30 m est aujourd'hui remise en cause par de nombreux 
auteurs (GALLAY 1981), qui l'assimilent à une terrasse de kame, mais sans pouvoir 
trancher la question de manière définitive. Dans le doute et pour tenir compte de 
diverses observations faites dans la plaine du Rhône (BURRI 1962; KLAASEN 1976; 
FINGER & WEIDMANN 1988), il vaut mieux admettre pour l'instant, à titre d'hypo
thèse, que la langue du glacier du Rhône se retirait progressivement à la surface du 
lac de 405 m, ce dernier atteignant le verrou de St-Maurice durant l'Aller0d (12'000 -
10'800 ans BP). 

La région d'Ollon ne devait pas manquer d'allure à cette époque. La vallée du 
Rhône était occupée par un lac profond, partiellement gelé, d'où émergeait l'île de 
St-Triphon. Le front du glacier du Rhône pouvait flotter sur ce plan d'eau, avançant 
et reculant au gré des variations climatiques, tandis que certains glaciers locaux 
comme celui de la Gryonne s'écoulaient encore jusque dans la vallée. Les moraines 
rhodaniennes latérales d'Ollon et de Gilly datent de cette période de retrait (stade 
d'Aigle). 

La régression des glaciers se poursuit, jusqu'à la récurrence du Dryas III (11'000 -
10'000 ans BP). Compte tenu de la brièveté du refroidissement, le glacier du Rhône 
s'arrête alors en amont de Fiesch (SWIDERSKI 1919) et même les glaciers locaux 
ne se manifestent pas dans la région étudiée. Le lac s'étend toujours jusqu'à St
Maurice, mais son niveau n'atteint plus que 380-385 m s. m. Des récurrences de 
moindre importance sont signalées au Préboréal (10'000 - 9'000 ans BP) et à la 
base de l'Atlantique (environ 8'000 ans BP), mais sans que les glaciers n'atteignent 
la plaine du Rhône (BURRI 1974). 

Les temps postglaciaires sont caractérisés par le remblayage progressif de la vallée 
du Rhône et par l'agrandissement de certains cônes de déjection latéraux. L'histoire 
de cette période reste mal connue, car aucun forage n'a encore traversé l'ensemble 
des sédiments déposés dans l'axe de la plaine entre St-Maurice et Aigle. En outre, 
les variations d'altitude du Rhône émissaire au cours du temps n'ont pas pu être 
reconstituées avec précision. 

Jusqu'à la fin du siècle dernier, la plaine du Rhône était une vaste prairie maréca
geuse, régulièrement inondée par les divagations du Rhône (GIUGNI 1985). Des 
dépôts palustres s'y sont développés sur de grandes surfaces, par exemple à ta 
hauteur de St-Triphon-Village, entre les collines de St-Triphon et celles du Plantour. 
La plupart de ces lieux humides sont aujourd'hui drainés et cultivés. 

Une chronologie du remplissage quaternaire de la vallée du Rhône est esquissée 
par FLEURY - ZAHNER (1992). 
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Dates C14 Chronozones 
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Fig. 4.10 Tableau chronologique du Quaternaire 
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5 GÉOLOGIE LOCALE 

5. 1 Etude géologique de surface 

5.1 .1 Levé géologique 

Le levé géologique du Bois de la Glaive et de ses environs couvre une surface de 
22 km2 (NORBERT 1987); il touche les Préalpes Médianes Rigides, la Zone Sub
médiane et l'Ultrahelvétique. /1 est basé sur les subdivisions stratigraphiques adop
tées pour la feuille n° 1284 Monthey de l'Atlas géologique de la Suisse au 1 :25'000 
(BADOUX & al. 1960), reprises ultérieurement pour la feuille n° 1285 Les Diablerets 
(BADOUX & GABUS 1991). 

Etablie au 1 :5'000 et réduite au 1:10'000 à l'impression, la carte géologique de 
l'Annexe 5.1 résume ces travaux. Elle illustre l'importance de la couverture quater
naire et montre que les contacts entre les unités tectoniques recensées ne sont que 
rarement visibles en surface. Pour autant que des mesures y aient été possibles, 
chaque affleurement est caractérisé par le pendage des couches (stratification, 
rubanage), tandis que les principales failles repérées sur le terrain sont orientées. 

5.1.2 Couverture quaternaire 

L'étude géomorphologique permet d'apprécier l'extension des cônes de déjection 
de La Grande Eau et de La Gryonne au N et au S de la zone d'étude et de fixer les 
limites des deux cônes de déjection fossiles d'Ollon. Dans le versant, le Quaternaire 
est surtout représenté par des placages glaciaires d'origine rhodanienne ou locale, 
d'épaisseur variable, formés par des argiles à blocaux riches en roches cristallines 
(tills de fond) et par des sables et limons graveleux à blocs (tills d'ablation). 

La partie sommitale de la colline du Bois de la Glaive se distingue de son environ
nement par l'absence de dépôt morainique. Le soubassement rocheux y affleure ou 
est recouvert d'une mince pellicule d'altération. Cette disposition permet d'y ob
server de nombreuses dolines de taille réduite, qui s'y sont développées depuis la 
dernière glaciation; certaines d'entre elles ont fait coalescence avec leurs voisines et 
forment alors de petites dépressions étroites et allongées, qui présentent plusieurs 
orientations, en particulier E-W à ENE-WSW. 

Parmi les phénomènes quaternaires, il faut signaler un important tassement sur le 
flanc S du Bois de la Glaive, au NW d'Ollon. Ce mouvement de terrain concerne un 
panneau large de 700 m et haut d'au moins 500 m, puisqu'il débute au point coté 
861.2 m s. m. et qu'il se prolonge très certainement sous la surface actuelle de la 
plaine. Il s'est formé au détriment de la couverture de gypse et peut-être aussi pour 
une partie du soubassement d'anhydrite, lorsque la fonte du glacier du Rhône a 
privé le pied du versant de son appui. Cet ensemble n'est pas parfaitement stable, 
car le tassement des blocs disloqués qui le composent se poursuit aujourd'hui 
lentement sous l'action de la dissolution. 
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5.1 .3 Lithostratigraphie détaillée 

5.1.3.1 Préalpes Médianes Rigides 

L'étude géologique de surface s'est attachée à la description des roches des 
Préalpes Médianes Rigides à proximité du contact avec la Zone Submédiane, donc 
à la succession des niveaux du Trias moyen (Anisien), tels qu'ils ont été définis en 
1972 par BAUD (Figure 4.9). La série lithologique suivante caractérise le versant N 
du Bois de la Glaive (NORBERT 1987), en allant des niveaux les plus jeunes aux 
plus anciens: 

Mince niveau de calcaires vermiculés, surmonté par des calcaires sombres, 
grossièrement suturés, à stylolithes, alternant avec des niveaux plaquetés, aux
quels succèdent des calcaires gris, grenus, pseudo-oolithiques à rognons de 
silex (niveau repère). L'Anisien se termine par les calcaires dits de St-Triphon 
(calcaires noirs suturés). 

10 à 20 m de dolomies en bancs de 5 à 10 cm, à pâte claire, finement saccha
roïde, se terminant par des dolomies très fines, réagissant faiblement à HCI. 

20 à 30 m de calcaires vermiculés vrais. Ils débutent par un niveau de 2 m riche 
en grosses vermiculations (pieds de boeufs = Rhizocorallium), débris de Gasté
ropodes et de Crinoïdes. 

Les calcaires vermiculés proprement dits sont des calcaires à pâte très fine et 
sombre, parcourue par un réseau de pellicules argileuses, ondulées, isolant 
ainsi des sortes de boudins de 5 à 10 mm de diamètre, qui se présentent en 
section comme des ovales. Ces vermiculations sont des terriers de Crustacés qui 
vivaient dans la vase calcaire. Il n'y a guère de fossiles à part quelques Ostra
codes à paroi mince. On note quelques microcristaux de quart?: et de pyrite. 

12 m de dolomies en bancs minces ou épais, séparés par des délits argileux, 
avec parfois des brèches intraformationnelles (= "Rot"). 

Cornieules pouvant contenir des fragments ou lames de quartzites blancs et de 
dolomies (= "Cornieules inférieures"). Elles séparent, sur le terrain, le gypse de la 
Glaive de l'Anisien et devraient théoriquement passer à une brèche ou kakérite 
de dolomies. 

A la suite de JEANBOURQUIN (1986), les observations faites sur la route forestière 
qui emprunte le flanc N du Bois de la Glaive montrent que la cornieule se développe 
au détriment des dolomies du Rot et qu'elle a été soumise à karstification depuis la 
dernière glaciation, puisqu'elle renferme des poches ou lentilles de cornieule poly
micte (Cf. 4.3.3.2) riches en éléments arrondis, polis et striés, empruntés aux 
moraines rhodaniennes sus-jacentes (Figure 5.1). 

5.1.3.2 Zone Submédiane 

Dans la région d'Ollon, la Zone Submédiane est représentée en surface par du 
gypse, renfermant des lambeaux lenticulaires de roches dites "d'accompagnement", 
déposées avec les évaporites, et de roches dites "étrangères", provenant d'autres 
unités et incorporées tectoniquement à l'ensemble (Cf. § 4.3.3.3). 
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Bois de la 
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1 - "Calcaires vermiculés" de l'Anisien, écrasés 

2 - "Dolomies inférieures" ou "Rôt", avec de fines passées de pélites grises passant gradu
ellement au niveau 3 

V 

3 - Cornieule monomicte ("cornieule inférieure") à éléments de dolomie du Rôt. Localement 
elle contient des poches ou lentilles de cornieule polymicte polygénique 

4 - Contact net avec le gypse. Celui-ci renferme quelques passées étirées et bréchifiées de 
dolomie grise 

5 - Plaquage irrégulier de moraine locale et rhodanienne. 

Fig. 5.1 Coupe du contact entre la Zone Submédiane et l'écaille de La Grande 
Eau, sur la nouvelle route forestière du Bois de la Glaive. 556'160/ 
128'960 (JEANBOURQUIN 1986) 
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Le gypse visible en surface est souvent altéré, friable, voire pulvérulent, de sorte 
que sa texture est difficile à observer. Lorsque les affleurements sont frais (falaises 
naturelles, niches d'arrachement, parois de dolines actives, bords de route, car
rières, fouilles), il apparaît très polymorphe, souvent saccharoïde, parfois fibreux, 
rarement porphyroïde. Blanc, blanc-gris, rosé ou taché de roux, il contient des inclu
sions de taille millimétrique à centimétrique, formées de petits éléments argileux et 
gréseux sombres, verts ou noirs, et de débris de dolomie cryptocristalline de couleur 
beige. 

Les inclusions peuvent être abondantes, relativement grossières et distribuées dans 
la masse de manière aléatoire: la roche est alors qualifiée de "gypse bréchique", 
bien qu'il s'agisse en fait d'une brèche polygénique à ciment de gypse. Les élé
ments figurés peuvent également se grouper en traînées d'épaisseur millimétrique à 
centimétrique, dont l'alternance confère à la roche une allure tout-à-fait caractéris
tique. Il s'agit du' "gypse rubané", dont les lits successivement clairs et sombres 
correspondent à une foliation et, probablement, à un fantôme de stratification. Cette 
structure souligne la déformation de la roche, qui est marquée de nombreux plis 
disharmoniques. 

En présence d'eau, le gypse se développe au détriment de l'anhydrite sous-jacente 
suivant une réaction continue de mise en solution - précipitation, dont la cinétique 
est encore relativement mal comprise (BOHRINGER & al. 1990). Les quelques chif
fres découverts dans la littérature spécialisée indiquent que la couverture de gypse 
atteint couramment 20 à 40 m d'épaisseur et exceptionnellement 60 à 100 m à 
l'aplomb de grosses Jdolines. Les travaux d'excavation réalisés dans la carrière de la 
Gipsunion SA à Bex ou dans celle de La Combe sous Antagnes et les forages 
profonds implantés sur la colline du Montet confirment ces ordres de grandeur. 

Le gypse est une roche très soluble à la température ordinaire. La circulation d'eau 
dans les zones de fractures ou le long des lentilles de roches étrangères ou 
d'accompagnement finit par créer des vides où les écoulements se concentrent, 
accélérant d'autant la dissolution. Des effondrements se produisent lorsque les cavi
tés ainsi créées dépassent une taille critique, de sorte que les réseaux karstiques 
visitables sont rares et n'ont pas un caractère permanent. Ces phénomènes sont à 
l'origine de nombreuses dolines visibles au Bois de la Glaive, à Panex et dans le 
versant entre Ollon et Antagnes. Ils expliquent aussi la formation des grottes de 
Morisaz (566'000/127'700) et de Dronneyres (566'330/127'810). 

Des dolomies, des grès verts ou gris-sombre (du type "Grès à Roseaux"), des micro
grès et des argilites sombres se sont déposés dans le complexe à évaporites du 
Trias, en alternance avec le gypse et, probablement aussi, le sel gemme. Sédimen
tées sous forme de minces lentilles imbriquées, ces roches d'accompagnement 
ont été écrasées, triturées et ployées lors de la mise en place de la Zone Submé
diane, de sorte que les lambeaux visibles aujourd'hui dans le gypse sont peu épais 
et d'extension latérale limitée. Nombre d'entre eux sont réduits en brèches cataclas
tiques monogéniques à ciment de gypse. 

Des inclusions de roches d'accompagnement peuvent être observées sur l'ensem
ble de la Zone Submédiane. Il en existe à proximité du contact avec les Préalpes 
Médianes Rigides, au Bois de la Glaive et sur le versant Ollon - Antagnes, sans qu'il 
soit possible de les mettre en relation avec des accidents tectoniques. Des roches 
ubiquistes et de faciès identique sont connues dans les évaporites ultrahelvétiques, 
aux Mines de Bex (BADOUX 1966 et 1981) et sur la colline du Montet. 
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Les inclusions de roches étrangères qui caractérisent les gypses de la Zone 
Submédiane (Cf. § 4.3.3.3) sont d'origine tectonique. Elles sont formées de sédi
ments posttriasiques (Lias, Malm, Crétacé supérieur et Eocène) relativement bien 
représentés dans le versant Ollon - Panex - Antagnes (NORBERT 1987). En 
revanche, une seule lentille de cette nature est connue en surface au Bois de la 
Glaive (BADOUX & al. 1960). Il s'agit d'un paquet de grès à ciment calcaire (Flysch), 
très écrasé, qui pointe dans les vignes 500 m à l'W de Verchiez (Annexe 5.1). 

Sur cette base, il est possible d'imaginer que le coeur de la colline du Bois de la 
Glaive est formé par un mélange d'anhydrite rubanée et bréchique, renfermant des 
lentilles de roches d'accompagnement. La géologie de surface ne permet cepen
dant pas d'y exclure la présence d'écailles de roches étrangères en profondeur, ni 
d'ailleurs celle de paquets de brèches salifères, c'est-à-dire de brèches d'origine 
tectonique et à ciment de sel intercalées dans l'anhydrite, comme il en existe par 
exemple dans l'Ultrahelvétique aux Mines de Bex. De ce point de vue, il faut d'ail
leurs se souvenir que des sources salées étaient exploitées à Salin près de Panex 
dès le XVe siècle. 

5.1.3.3 Ultrahelvétique (nappe de Bex) 

Le levé géologique s'étend à l'Ultrahelvétique au NE et à l'E d'Ollon, dans la région 
du Bois de Confrêne. Cette unité tectonique y est représentée par le Lias des Mines, 
en position renversée et surmonté ici par les gypses d'Huémoz, où sont enclavés 
d'énormes paquets de roches d'accompagnement d'âge triasique et, en particulier, 
rhétien. 

5.1.4 Tectonique 

5.1.4.1 Structures générales 

L'interprétation du levé géologique de détail (Annexe 5.1) permet d'établir une 
carte structurale schématique de la région d'Ollon, de fixer les limites 'séparant les 
principales unités tectoniques en présence et d'évaluer l'importance des failles et 
des décrochements visibles en surface ou trahis par des discontinuités morpho
logiques (Annexe 5.2). 

Prise en sandwich entre les Préalpes Médianes Rigides et l'Ultrahelvétique, la Zone 
Submédiane est elle-même affectée par un chevauchement majeur, qui emprunte à 
peu près le tracé du ruisseau du Bondet et qui sépare le panneau du Bois de la 
Glaive à l'W de celui correspondant à la région Panex - Ollon - Antagnes - Fenalet à 
l'E et au S. Au N, le massif d'anhydrite bute contre l'écaille de La Grande Eau, forte
ment redressée, inclinée vers le S et parcourue par toute une série de décroche
ments subverticaux, d'orientation générale N-S à NNW-SSE. Ces accidents se 
poursuivent dans l'anhydrite sur une distance que l'étude géologique de surface ne 
permet pas de déterminer avec précision. Au S, la Zone Submédiane disparaît sous 
le remplissage quaternaire de la vallée du Rhône, de sorte que son soubassement 
n'apparaît pas en surface. 

Les coupes géologiques schématiques de l'Annexe 5.3 sont confondues avec le 
tracé des lignes suivies pour la gravimétrie et pour la sismique réflexion (Cf. Cha
pitre 9); elles précisent les relations que la Zone Submédiane entretient avec les 
unités tectoniques qui l'encadrent, en particulier avec son soubassement, proba-
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blement formé par des Flyschs associés à la nappe de Morcles ou par la molasse 
(Annexe 4.1). Elles sont autant que possible fondées sur l'observation et intègrent 
les premiers résultats de la géophysique, mais comportent bien sûr une part impor
tante d'hypothèses. Ainsi, l'allure exacte du contact entre les Préalpes Médianes 
Rigides et l'anhydrite du Bois de la Glaive n'est pas connue, comme d'ailleurs la 
géométrie des roches sur lesquelles repose la Zone Submédiane, l'orientation et la 
longueur des failles ou des chevauchements qui affectent cette dernière et l'exten
sion des cornieules inférieures en profondeur. En tous les cas, ces esquisses cor
respondent à l'état actuel des connaissances (ZAHNER & MOSAR 1993); elles 
tiennent compte des observations faites ces dernières années dans les Préalpes et 
de l'évolution des idées concernant la cinématique des nappes. 

5.1 .4.2 Plissements 

Des plis à grande échelle sont visibles dans les Préalpes Médianes et dans l'Ultra
helvétique (synforme du Lias des Mines). Le gypse de la Zone Submédiane et, en 
particulier, celui du Bois de la Glaive montrent des plis disharmoniques, de taille 
métrique à centimétrique . Des zones extraordinairement froissées et plissées (plis 
isoclinaux ou très serrés) peuvent succéder brutalement à des zones peu pertur
bées, caractérisées par un rubanage plan. Les observations faites sur les meilleurs 
affleurements (Figure 5.2) donnent ainsi l'impression que le massif rocheux est 
formé par l'empilement de paquets chevauchés les uns sur les autres, avec toutes 
les structures associées à de tels mouvements (zones broyées, flexuration des 
lèvres, plis d'entraînement). 

Fig. 5.2 Vue panoramique d'un affleurement de gypse sur le versant W de la 
colline du Bois de la Glaive (564'145/128'230) 

L'analyse structurale met en évidence des tendances régionales significatives 
(Annexe 5.2). Il apparaît ainsi que: 
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• La direction moyenne d'axe de pli déterminée à partir des mesures de pendage 
est orientée E-W dans l'écaille de La Grande Eau, avec un plongement vers l'Est. 
Calculée, cette inclinaison très forte (39°) n'est sans doute pas représentative, 
vu la présence d'importants décrochements dans cette zone et l'absence de 
couches à faible pendage, qui permettraient de mieux contrôler la géométrie de 
l'ensemble. 

• La même direction se retrouve dans le "Lias des Mines" (Ultrahelvétique) du Bois 
de Confrêne, qui forme un grand synclinal couché. 

• Du Bois de la Glaive à Antagnes, la direction moyenne d'axe de pli qui carac
térise la Zone Submédiane s'oriente presque à angle droit des précédentes et 
présente une faible inclinaison vers le nord. 

• La direction d'axe de pli (NNE-SSW) relevée dans l'écaille de St-Triphon tend à 
confirmer l'hypothèse de la rotation et du basculement évoqués par BADOUX 
(1962) et donc l'indépendance de ce bloc par rapport à l'écaille de La Grande 
Eau, où les axes de plis sont orientés E-W. 

• Le comportement structural de l'Ultrahelvétique affleurant sur la colline du Montet 
se rapproche plus de celui de la Zone Submédiane que de celui du "Lias des 
Mines". 

Les quelques observations effectuées sur le gypse du Bois de la Glaive et celui de la 
carrière du Montet confirment cette dernière analogie (ZAHNER & MOSAR 1993). 
Elles montrent en effet que les axes de plis mesurés directement y forment deux 
familles tout-à-fait semblables (Figure 5.3). La mieux représentée correspond à 
une direction régionale NE-SW à ENE-WSW, à laquelle se superpose un système 
de plis à axe N-S (Annexe 5.2). 

Ces résultats reflètent une histoire tectonique complexe, marquée par au moins deux 
grands événements successifs (Cf. § 4.3.1). Les orientations E-W qui caractérisent 
l'écaille de La Grande Eau et le "Lias des Mines" correspondraient au chevauche
ment général des nappes nord-penniques et ultrahelvétiques sur l'avant-pays et à la 
structuration interne de ces deux unités lors de leur mise en place (Priabonien
Burdigalien). L'orientation N-S qui caractérise la Zone Submédiane marquerait en 
revanche un cisaillement entre les mâchoires de l'étau formé par les Médianes 
Rigides à la base et l'Ultrahelvétique au sommet (par exemple Miocène moyen à 
supérieur). Ce mouvement pourrait être associé à un chevauchement vers l'W à 
composante décrochante dextre, qui se transformerait en un accident décrochant 
dextre dans la Zone des Cols. 

5.1.4.3 Fracturation 

De nombreux décrochements N-S à NNW-SSE hachent l'écaille de La Grande Eau 
et affectent le contact entre les Préalpes Médianes Rigides et la Zone Submédiane 
(Annexe 5.2). Certains d'entre eux se prolongent sur une certaine distance dans le 
gypse, mais sans qu'il soit possible de savoir jusqu'où par l'observation directe. 
L'Ultrahelvétique est lui aussi fracturé et d'importants accidents jalonnent la syn
forme du "Lias des Mines" entre Ollon et Fenalet, où une faille majeure fait buter la 
Zone Submédiane contre les gypses de la nappe de Bex (BADOUX 1981). 
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Fig. 5.3 

Axes de plis dans le gypse du 
Bois de la Glaive et de la carrière du Montet 

• Bois de la Glaive (affleurements) 
o Montet (carrière Gipsunion SA) 

Zone Submédiane (Bois de la Glaive) et Ultrahelvétique (Le Montet). 
Distribution des axes de plis mesurés dans le gypse. Canevas de 
Schmidt (hémisphère inférieur) 

Le gypse du Bois de la Glaive est lui-même parcouru par un réseau de fissures. qui 
n'apparaissent pas liées aux phénomènes d'hydratation. Ces structures se retrou
vent en effet sur l'ensemble de la Zone Submédiane; elles se groupent en systèmes 
de fractures indépendants, probablement liés aux deux phases de plissement 
reconnues en surface dans cette unité tectonique (§ 5.1.4.2), mais différents de ceux 
relevés dans les Préalpes Médianes Rigides ou dans l'Ultrahelvétique. Il faut admet
tre que la plupart des décrochements qui marquent l'écaille de La Grande Eau 
s'estompent rapidement dans l'anhydrite. puisqu'aucune des directions mesurées 
en surface au Bois de la Glaive ne s'en rapproche. 

5.2 Etude géologique en forages 

5.2.1 Informations recueillies 

Trois forages ont été implantés fin 1991 et début 1992 dans la plaine, au pied du 
Bois de la Glaive et dans le cône de déjection d'Ollon (Figure 5.4). Leurs caracté
ristiques sont résumées au Tableau 5.1. 
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Reproduit avec l'autorisation de l'office fédéral de topographie du 20. Janvier 1993 

Fig. 5.4 Situation des forages piézométriques au 1 :25'000 
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Forage n° ON6 AN13 ON9 

Commune Ollon Aigle Ollon 

Coordonnées 565'108/127'236 564'105/128'085 564'860/127'665 

AIt. du sol (m s. m.) 410.00 391.05 412.00 

Prof. atteinte (m) 25.80 129.05 306.00 

Piézo 0 (m) 5.00 - 24.00 31.00 - 37.00 162.50 - 168.50 

Piézo u (m) - 84.00 - 127.00 219.50 - 304.50 

Tab. 5.1 Principales caractéristiques des forages piézométriques implantés à 
Aigle et Ollon 

Carottés sur toute leur hauteur, ils permettent de: 

• préciser la composition, l'épaisseur et les caractéristiques hydrauliques du rem
plissage quaternaire de la vallée du Rhône, 

• déterminer la lithologie et la structure du soubassement rocheux, ses caractéris-
tiques hydrauliques et la qualité des eaux qui y circulent. 

Les carottes de forage ont été décrites lors de l'extraction pour établir les profils 
géologiques, puis stockées à Würenlingen en attendant la réalisation de nouveaux 
travaux. Elles ont été reprises pour l'étude du Quaternaire (Cf. § 5.2.3), pour 
l'analyse structurale du gypse et de l'anhydrite (Cf. § 5.2.5) et pour les examens 
minéralogiques et géochimiques complémentaires (Cf. Chapitre 6). 

L'enregistrement de diverses diagraphies pétrophysiques et de structures a en outre 
complété les levés géologiques et permis d'une part de décrire la zone de transition 
gypse - anhydrite dans toute sa complexité et d'autre part d'orienter après coup les 
carottes de forage et donc d'analyser les structures qui y étaient visibles. 

Enfin, les essais hydrauliques réalisés en fin de forage et la surveillance des ni
veaux piézométriques ont livré une moisson d'informations utiles sur la perméabilité 
du soubassement rocheux de la plaine du Rhône et sur le comportement hydrau
lique de la roche d'accueil (Cf. § 7.4.5). 

5.2.2 Description des profils de forage 

5.2.2.1 ON6 (forage court) 

Implanté à faible distance de la route cantonale Aigle - Bex, à mi-distance entre 
Ollon et St-Triphon, le forage ON6 traverse le cône de déjection d'Ollon, avant de 
pénétrer dans les alluvions rhodaniennes à caractère deltaïque (Figure 5.5). 

L'Annexe 5.4 illustre la succession des terrains meubles carottés et montre que la 
frange capillaire de la nappe souterraine est marquée par un dépôt de tuf bien loca
lisé entre 16.10 et 16.20 m de profondeur. 
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Fig. 5.5 Profil géologique schématique du forage ON6 

5.2.2.2 AN13 (forage de moyenne profondeur) 

o m ------------.. ---~I 

Le forage AN13 est implanté à l'W du Bois de la Glaive, à 60 m du pied du versant. Il 
traverse une série quaternaire complexe, palustre, fluviatile, puis lacustre, reposant 
sur une moraine à éléments de gypse, avant de pénétrer dans le rocher à la pro
fondeur de 27.00 m. Le soubassement est formé par une croûte de gypse épaisse 
de 17.90 m, qui recouvre le massif d'anhydrite (Figure 5.6). 

Le profil géologique de l'Annexe 5.5 fournit des informations détaillées sur la 
lithologie du gypse et de l'anhydrite et sur la nature des roches d'accompagnement 
rencontrées. Il montre que des passages gypsifiés existent en profondeur, entre 
98.50 et 99.90 m et entre 111.80 et 112.85 m, tandis qu'une boule d'anhydrite sub
siste au sein du gypse de couverture, entre 40.60 et 41.10 m. 

5.2.2.3 ON9 (forage profond) 

Le forage ON9 est implanté entre le pied du Bois de la Glaive et les collines de 
St-Triphon. Il recoupe une série quaternaire complexe, épaisse de 150.80 m, 
comprenant une moraine à la base et une succession de dépôts fluviatiles à carac
tère deltaïque encadrant une formation glacio-Iacustre. Il pénètre ensuite dans le 
gypse, puis dans l'anhydrite à partir de 178.55 m (Figure 5.7). La couverture de 
gypse atteint donc ici une épaisseur totale de 27.65 m, y compris une zone de tran
sition de 13.25 m. 

La découverte de gypse et d'anhydrite en ce point confirme que le fond de la cuvette 
comprise entre Ollon et St-Triphon appartient à la Zone Submédiane et s'oppose 
dès lors à une liaison directe entre les calcaires observés dans cette dernière loca
lité et l'écaille de La Grande Eau. 

Le profil géologique de l'Annexe 5.6 illustre la complexité du remplissage quater
naire de la vallée. Il montre que celle-ci a été occupée par un lac dès les premières 
phases de retrait du glacier du Rhône, la région d'Ollon correspondant successive
ment au delta proglaciaire, formé de matériaux grossiers qui s'accumulent au front 
de la glace en fusion, puis à un milieu plus calme, où les sédiments fins se déposent 
sous forme de laminites limoneuses et sableuses, renfermant des pierres isolées 
(drop-stones) et des paquets de moraine, lâchés par les icebergs à la dérive. Enfin, 
la sédimentation à caractère deltaïque reprend et noie le tout sous une épaisse 
couche de sables et graviers sableux. 
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Fig. 5.6 Profil géologique schématique du forage AN13 
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Formé par les évaporites de la Zone Submédiane, le soubassement rocheux est 
caractérisé par une épaisseur inhabituelle de la zone de transition gypse-anhydrite 
(13.25 m) et par la relative abondance de roches d'accompagnement. Contraire
ment au forage AN 13, le forage ON9 ne permet pas d'observer d'horizon totalement 
gypsifié à l'intérieur du massif d'anhydrite et révèle une roche plus compacte et 
généralement moins fracturée (Cf. § 5.2.5). 

5.2.3 Quaternaire 

L'étude sédimentologique et palynologique du Quaternaire réalisée sur les carottes 
des forages ON6, AN13 et ON9 (BEZAT & SCHOENEICH 1993) apporte une foule 
d'informations nouvelles au sujet du remplissage de la vallée du Rhône. La datation 
absolue de tourbes et celle de débris de litière prélevés en AN 13 complètent le 
tableau et apportent aussi quelques résultats surprenants. 

Les diagrammes polliniques relatifs et absolus établis pour les sédiments glacio
lacustres du forage ON9 (104.70 - 132.05 m) permettent d'attribuer cette formation 
avec beaucoup de vraisemblance au Tardiglaciaire, plus précisément au Dryas 
ancien inférieur (Figure 5.8). 

La séquence lacustre et fluviatile observée en AN 13 (Figure 5.6) est très 
vraisemblablement emboîtée dans les alluvions rhodaniennes à caractère deltaïque, 
découvertes en ON9 sous le cône de déjection d'Ollon (Figure 5.7); elle ne peut 
donc pas être corrélée avec celles-ci ou, à plus forte raison encore, avec les 
sédiments glacio-Iacustres situés à plus grande profondeur. 

Le petit nombre d'échantillons étudiés ne permet pas d'établir une reconstitution 
chronostatigraphique complète du Quaternaire rencontré en AN 13. Il apparaît toute
fois que les sédiments lacustres (9.00 m à 18.30 m) se seraient déposés entre 
l'Aller0d (13.00 m) et le début du Préboréal (10.20 m). En comparaison, les tourbes 
prélevées aux profondeurs de 3.90 m et 3.30 m donnent des âges absolus (14C) 
relativement anciens eux aussi, de -8'915 ±100 y BP (limite Préboréal - Boréal) et de 
-8'480 ± 95 y BP (Boréal). 

Suivant BEZAT & SCHOENEICH (1993), le cône d'Ollon pourrait s'être formé à 
l'époque du "Iac de 405 mil ("terrasse de 30 mil), avant d'être exondé et perché par 
l'abaissement du niveau lacustre à 382 m d'abord ("terrasse de 10 mil), puis à des 
niveaux inférieurs. Dans cette hypothèse, les alluvions rhodaniennes rencontrées en 
ON9 correspondraient aux couches de progradation inclinées (foreset-beds) d'un 
delta, la surface de ce dernier plongeant sous la plaine avec une inclinaison proba
ble de 20 à 30°. Placé en avant du front du delta, le forage AN 13 traverserait des 
dépôts plus récents qui viendraient s'y adosser. Ces sédiments correspondraient 
alors au rivage du lac de 382 m et donc au remplissage holocène d'un ancien 
Léman. 

D'autres hypothèses, comme celle d'un lac marginal et des terrasses de kame asso
ciées, ne sont pas totalement exclues dans l'état actuel des connaissances, mais 
elles ne rendent que difficilement compte de l'ensemble des observations effec
tuées. L'Institut de Géographie de l'Université de Lausanne et le Musée cantonal de 
Botanique poursuivent les études pour leur propre compte et réalisent quelques 
forages courts complémentaires dans la plaine du Rhône, pour tenter d'éclaircir les 
questions soulevées par les trois forages piézométriques de la Cédra. Les résultats 
seront présentés dans un autre cadre. 
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5.2.4 Soubassement rocheux 

5.2.4.1 Gypse 

Dans les forages AN13 et ON9, le soubassement rocheux débute par du gypse 
rubané à passages bréchiques, tout-à-fait semblable à celui décrit en surface au 
Bois de la Glaive, dans les autres parties de la Zone Submédiane ou dans la nappe 
Ultrahelvétique de Bex, par exemple au Montet (carrière de la Gipsunion SA) et dans 
les Mines de sel de Bex (BADOUX 1966 et 1981). Le gypse dérive directement de 
l'anhydrite qu'il recouvre. Il a conservé les mêmes structures, mais sa couleur est 
généralement plus claire, gris-blanchâtre à blanchâtre. 

L'altération naturelle est très nette en AN13, où les travaux de carottage réduisent le 
gypse en morceaux et où la présence de vacuoles et de petites cavités traduisent 
une dissolution et des circulations d'eau actives en provenance du versant du Bois 
de la Glaive. Il faut toutefois relever que le principal conduit karstique rencontré ne 
dépasse pas 10 cm (38.55 - 38.65 m) et qu'il est colmaté, car rempli d'argiles peu 
limoneuses transportées depuis la surface ou empruntées aux résidus de dissolu
tion. 

En comparaison, le gypse traversé par le forage ON9 est compact, massif et très peu 
touché par les phénomènes de dissolution. 

5.2.4.2 Anhydrite 

Les carottes extraites ont mis à jour une roche compacte et dure, formée par l'alter
nance d'anhydrite rubanée et d'anhydrite bréchique, en tout point semblable à celle 
décrite au Montet et dans les Mines de Bex (BADOUX 1966 et 1981). 

L'anhydrite rubanée est la plus abondante; elle est caractérisée par une alternance 
de lits clairs, relativement purs, et plus sombres, chargés de petits débris de micrites 
argileuses, de microgrès, de dolomie et, accessoirement, d'anhydrite. De dimension 
millimétrique à centimétrique, des fragments anguleux à subarrondis de ces roches 
sont également dispersés ici et là dans la masse. Le rubanage correspond à une fo
liation et, probablement, à un fantôme de stratification, les petits lits compétents in
tercalés entre les dépôts sulfatés ayant été brisés et morcelés lors de la diagenèse, 
puis lors de la mise en place et du serrage de la Zone Submédiane (Cf. § 4.3.1). 

L'anhydrite bréchique pure est moins fréquente. Il s'agit en fait d'une brèche poly
génique cataclastique formée de fragments anguleux de micrites argileuses, de 
grès, de dolomie et d'anhydrite réunis par un ciment d'anhydrite. La dimension des 
éléments figurés varie du millimètre au décimètre (Figure 5.9); leur état indique 
une déformation intense: ils sont souvent écrasés, fissurés et peuvent même être 
ployés en forme de S. 

Les différentes formes d'anhydrite rencontrées dans les forages AN 13 et ON9 ne se 
distinguent pas à l'oeil nu de celles observées dans l'Ultrahelvétique, en particulier 
dans les forages du Montet et aux mines de Bex. Les descriptions fournies par 
BADOUX (1966 et 1981) s'appliquent de ce fait également au Bois de la Glaive. 
Cette analogie est d'ailleurs entièrement confirmée par l'analyse microscopique 
(Cf. Chapitre 6). 
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a = anhydrite d = dolomie g = grès m = micrite argileuse 

Fig. 5.9 ON9. Surface développée d'une carotte de forage. Exemple d'anhydrite 
rubanée et bréchique 
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5.2.4.3 Roches d'accompagnement 

Des lambeaux de dolomies, de grès (type "Grès à Roseaux"), de microgrès et de 
schistes s'intercalent à différents niveaux dans les évaporites. Ils sont fortement 
étirés, parfois ployés ou chiffonnés et se transforment le plus souvent en brèches 
monogéniques à ciment de gypse ou d'anhydrite, plus rarement de dolomite. Leur 
épaisseur reste généralement faible, de l'ordre de 0.05 à 0.30 m, bien qu'elle puisse 
atteindre exceptionnellement 1.40 m (Annexe 5.6). 

Leur distribution paraît très variable (Figure 5.10); ils sont nettement plus abon
dants dans le forage ON9, où ils représentent 9.8 % du rocher traversé, contre 1.4 0/0 
en AN13. 

L'analogie avec les roches d'accompagnement observées dans l'Ultrahelvétique est 
totale au plan macroscopique et semble se confirmer aussi au plan microscopique 
(Cf. Chapitre 6). 

5.2.4.4 Zone de transition gypse - anhydrite 

Le contact entre la couverture de gypse et l'anhydrite n'est pas net, puisque 
l'épaisseur de la zone de transition varie de 4.30 m en AN 13 à 13.25 m en ON9 
(Tableau 5.2). 

Commune Lieu-dit Forage Epaisseur totale Epaisseur de la 
de la zone hydratée zone de transition 

(m) (m) 

Bex Le Montet 81 31.10 2.25 
82 18.60 0.40 
83 36.00 5.25 

Aigle Châlex AN13 17.90 4.30 

Ollon Charroton ON9 27.65 13.25 

Tab. 5.2 Caractéristiques de la couverture de gypse dans les forages d'Ollon et 
de Bex 

Les diagraphies de densité et neutron représentent ici une aide appréciable pour le 
géologue de terrain. Elles confirment et précisent l'importance des inclusions d'an
hydrite à la base de la couverture de gypse, fixent la position du front d'hydratation et 
détectent les zones anormales, qui pourraient correspondre à la gypsification des 
épontes de fractures importantes (Annexes 5.7 et 5.8) 

Le fait que la couverture de gypse et la zone de transition gypse - anhydrite soient 
plus épaisses en ON9 tient sans doute à l'abondance des roches d'accompagne
ment, qui facilitent la pénétration des eaux en profondeur. A cela près, la base de la 
couverture de gypse doit jouer le rôle d'écran imperméable, car aucun indice de 
karstification ou d'écoulement d'eau récent n'a pu être observé dans les fissures de 
l'anhydrite sous-jacente, dont certaines sont aujourd'hui encore cimentées par du 
sel gemme. 
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En tous les cas, le front d'hydratation, soit les 3 ou 4 premiers mètres de la couver
ture de gypse, correspond à des roches compactes et ne comportant ni fracture ou
verte, ni vacuole, ni trace de karstification. 

5.2.4.5 Présence de sel gemme 

Les forages AN 13 et ON9 ont recoupé quelques minces filonnets de halite 
(Tableau 5.3), qui pourraient être en relation avec des gisements de brèches 
salifères à l'intérieur de la Zone Submédiane. 

Forage AN13 Forage ON9 

94.45 m 258.25 m 
105.70 m 281.40 m 
118.75m 

Tab. 5.3 Profondeurs moyennes des principales veines de sel visibles à l'oeil nu 
sur les carottes des forages AN 13 et ON9 

Il faut cependant relever que les travaux de carottage ont été effectués à l'eau douce 
et que d'autres veines de sel ont pu disparaître par dissolution avant l'arrivée des 
échantillons en surface. 

5.2.5 Analyse structurale 

L'analyse structurale des carottes de forage (ZAHNER & al. 1993) confirme l'exis
tence de deux séries de plis à orientation différente dans la Zone Submédiane et 
permet de vérifier que les résultats obtenus en forage (Figure 5.11) reflètent les 
mêmes déformations non coaxiales, que celles reconnues dans le gypse en surface 
(Figure 5.3). 

Le nombre de zones microplissées et de fractures observées est nettement plus 
élevé que les premiers examens ne le laissaient prévoir (Tableau 5.4). Pour cha
que forage, il est possible de regrouper certaines fractures dans un système cohé
rent (Figure 5.12). En AN 13, deux familles de microfissures forment un ensemble 
conjugué, avec une contrainte principale intermédiaire (0-2) d'orientation méridienne, 
subparallèle à une famille de plis d'axe N-S. En ON9, les microfissures et les 
fissures forment également un système conjugué; la contrainte principale inter
médiaire (0-2) est alors orientée approximativement W-E et serait associée à un axe 
de pli d'orientation NE-SW à ENE-WSW, donc légèrement oblique. 

En outre, les fentes ou veines observées dans le forage ON9 se groupent en deux 
familles, qui définissent deux directions de contrainte intermédiaire (0-2), à première 
vue proches de celles mises en évidence par l'analyse des fissures et des microfis
sures visibles sur les photocopies des carottes des forages AN 13 et ON9. 

Les plis observés dans le gypse et l'anhydrite se sont développés dans un régime 
de déformation ductile, alors que les fractures se sont produites à chaque fois dans 
une phase tardive succédant au plissement. Les directions principales de la con
trainte subiraient une légère réorientation d'un régime à l'autre, justifiant l'obliquité 
des axes de pli par rapport à la contrainte principale intermédiaire (0-2). 
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Fig. 5.11 

Pôles du rubanage mesurés en 
ON9 et AN13 

N 

692 données 

Distribution théorique des pôles avec 
axes N-S horiz. et N55/020 (cônes ouverts de 60°) 

N 

axe de pli N-S, horiz. 

""-axe de pli N055,20 

Bois de la Glaive (affleurements) 
Montet (carrière Gipsunion SA) 

Distribution théorique des pôles du rubanage déterminée à partir des 
axes de plis mesurés en surface au Bois de la Glaive et sur la colline 
du Montet. Comparaison avec l'orientation du rubanage dans les fora
ges AN13 et ON9. Diagrammes des pôles construits à l'aide de STE
REOPLOT (canevas de Schmidt, hémisphère inférieur) 
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Fig. 5.12 Forages AN13 et ON9. Projections stéréographiques des meilleurs pôles 
des fractures conjuguées (STEREOPLOT, canevas de Schmidt, hémis
phère inférieur) et représentations schématiques en coupe 
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La région d'étude serait ainsi marquée par deux phases de plissement. Seuls la 
Zone Submédiane et l'Ultrahelvétique du Montet auraient enregistré ces deux évé
nements. Formées en majeure partie d'évaporites, ces unités joueraient donc un rôle 
intermédiaire entre les Préalpes Médianes et le bloc Ultrahelvétique - Helvétique. 
Cette particularité est confirmée sur la rive gauche du Rhône, dans le Val d'illiez, où 
les terrains pincés entre les Préalpes et l'Helvétique se caractérisent aussi par la 
superposition de deux familles de plis (PAPANIKOLAOU 1982). 

Part des 
Nombre 

structures 

Familles Structures Abréviations Densité orientables 
Total Orientable 

moyenne (lm) (%) 

AN13 ON9 AN13 ON9 AN13 ON9 AN13 ON9 

Déformations Plis FALT 17 122 - - - - - -
ductiles 

Fractures Microfissures HARI 55 20 0.6 0.1 41 15 75 75 

sans Fissures KLUF 70 35 0.8 0.2 65 27 93 77 

rejet visible Fentes ADER 13 22 0.1 0.2 3 17 23 77 

Fractures Failles STOE 17 144 0.2 1.0 10 104 59 72 
avec rejet 

Tab. 5.4 Décompte des structures visibles sur les photocopies des carottes des 
forages AN 13 et ON9. Total et part orientable 

Malheureusement, il est difficile de comparer les mesures de fracturation réalisées 
en surface avec celles relevées dans les forages verticaux AN13 et ON9. Les pre
mières se sont concentrées d'abord sur les structures verticales et subverticales, 
tandis que les secondes ne peuvent justement pas en tenir compte. Il apparaît 
cependant que les divers types de fractures relevées en surface dans les Préalpes 
Médianes Rigides, la Zone Submédiane et l'Ultrahelvétique ne s'intègrent pas dans 
un modèle global. Ces trois unités tectoniques sont caractérisées par des systèmes 
de fractures propres, ce qui tend à démontrer que leur structuration s'est faites de 
manière relativement indépendante, alors même qu'elles participaient aux mêmes 
mouvements d'ensemble. L'hypothèse d'un grand décrochement sénestre N-S et 
d'accidents qui lui seraient associés et qui recouperaient tout à la fois les Préalpes 
Médianes Rigides et la Zone Submédiane perd dès lors beaucoup en vraisem
blance (MOSAR & BOREL 1992, ZAHNER & MOSAR 1993). Les mesures réalisées 
dans les forages AN 13 et ON9 démontrent que le massif d'anhydrite du Bois de la 
Glaive est recoupé par deux systèmes de fractures indépendants, liés aux deux 
phases de plissement reconnues dans l'ensemble de la Zone Submédiane. Ce 
faisant, elles confirment que cette dernière ne s'est pas comportée comme les unités 
tectoniques qui l'encadrent et qu'il n'y a donc pas simple continuité avec les élé
ments structuraux (plis, failles et fractures) des Préalpes Médianes Rigides. 
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5.3 Synthèse partielle 

Les informations récoltées en surface dans la région d'Ollon permettent de préciser 
la structure du massif d'anhydrite, sa géométrie et son volume (Annexes 5.9 et 
5.10), de connaître la nature des terrains encaissants, d'évaluer la possibilité d'y 
rencontrer des intercalations de roches perméables ou des accidents tectoniques 
importants, susceptibles de faire communiquer la roche d'accueil avec la surface ou 
une nappe d'eaux souterraines. 

L'Annexe 5.11 présente ainsi un modèle simplifié du Bois de la Glaive. Elle montre 
que le volume d'anhydrite disponible en profondeur entre 5t-Triphon, Verchiez, 
Panex et Ollon dépasse le km3 et confirme sur ce point le bien-fondé des hypo
thèses de départ, puisque le rapport NTB 81-04 (ROMET5CH & al. 1981) évaluait 
l'épaisseur des évaporites à 500 m ou plus. 

La couverture de gypse qui se développe en surface au détriment de l'anhydrite at
teint quelques dizaines de mètres, généralement de 20 à 30 m. Au sommet et sur le 
flanc 5 de la colline du Bois de la Glaive, le front d'hydratation ne progresse que très 
lentement vers la profondeur et pourrait même être stabilisé, car les moraines 
éboulées et les résidus de dissolution colmatent progressivement la partie inférieure 
des réseaux karstiques et y favorisent une cicatrisation par le gypse des petits inter
stices et des fractures ouvertes qui subsisteraient dans le rocher. En revanche, les 
phénomènes de dissolution sont toujours actifs, sur le tracé du chevauchement 
Panex - Ollon et en limite avec les Préalpes Médianes Rigides, où les écoulements 
dans les cornieules, les calcaires et les dolomies induisent probablement un élar
gissement local de la zone hydratée. A plus grande profondeur, un mince liseré de 
gypse souligne le contact avec les Préalpes Médianes Rigides, qui sont saturées en 
eau au-dessous du niveau actuel de la Plaine du Rhône. L'enveloppe partielle de 
gypse cache donc un volume d'anhydrite considérable. 

La composition de la roche d'accueil pressentie varie rapidement à l'échelle de 
l'échantillon, mais elle peut être considérée comme homogène en grand. En outre, 
toutes les observations convergent pour montrer que les roches d'accompagnement 
triasiques sont fortement triturées et qu'elles ne présentent pas de continuité, tandis 
qu'une seule lentille de roche étrangère a pu être mise en évidence entre le plan de 
chevauchement Panex - Ollon et l'écaille de La Grande Eau. Une surprise n'est pas 
totalement exclue en profondeur, mais les premiers résultats de la géophysique la 
rendent peu vraisemblable (Cf. Chapitre 9). 

Les informations récoltées dans les forages AN 13 et ON9 (BLASI & al. 1993, 
ZAHNER & al. 1993) montrent que l'anhydrite rencontrée en profondeur au S du 
Bois de la Glaive est fracturée. Bien que les fissures repérées puissent être par
tiellement ouvertes et que la roche soit de ce fait localement perméable, toutes les 
observations convergent pour démontrer que le massif d'anhydrite est isolé de la 
biosphère. 

L'analyse structurale réalisée sur les carottes des forages AN 13 et ON9 apporte 
enfin de nombreuses informations utiles pour l'étude du site potentiel du Bois de la 
Glaive. Elle montre en particulier que la Zone Submédiane a subi deux phases de 
plissement successives, associées chacune à des chevauchements presque paral
lèles au rubanage et à la formation d'un réseau de fissures et de microfissures con
juguées. 

Le premier de ces événements est caractérisé par un plissement simultané des 
évaporites du Bois de la Glaive, de l'écaille de La Grande Eau et du Lias des Mines 
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(Ultrahelvétique) avec des axes de plis dirigés grosso modo W-E. Les accidents 
chevauchants subhorizontaux observés dans le forage ON9 y sont probablement 
associés. Dans un deuxième temps, la Zone Submédiane est replissée avec des 
axes orientés N-S cette fois-ci, cette déformation pouvant correspondre à la phase 
finale de serrage, avec chevauchement et mouvement décrochant. 

Le fait que ces deux phases de plissement de l'anhydrite soient à chaque fois sui
vies d'un épisode cassant montre que le champ des contraintes n'était pas réglé ex
clusivement par l'épaisseur du recouvrement, et donc que les variations de vitesse 
des phénomènes de charriage et de serrage ont dû jouer ici un rôle prépondérant. 
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6 MINÉRALOGIE ET GÉOCHIMIE 

6. 1 lm portance des travaux réalisés 

L'étude minéralogique, géochimique et isotopique réalisée complète et précise 
ponctuellement la description macroscopique des carottes des forages AN13 et ON9 
(§ 5.2.4). Elle concerne le gypse de couverture, l'anhydrite, les roches d'accompa
gnement et les remplissages fissuraux. Elle comprend deux volets, orientés l'un vers 
la définition pétrographique des roches rencontrées et l'autre vers les relations 
roches-eau, par exemple vers la compréhension du phénomène d'hydratation de 
l'anhydrite. 

Le nombre d'échantillons examinés restant limité, les résultats obtenus doivent être 
interprétés avec prudence, en tenant compte des autres informations géologiques 
disponibles. C'est tout particulièrement le cas pour les analyses isotopiques qui 
conservent de ce fait un caractère pilote. 

6.2 Description macroscopique des carottes de forage 

Les Figures 5.6 et 5.7 fournissent des profils simplifiés des forages AN13 et ON9, 
établis sur la base des relevés de terrain et complétés avec les résultats de l'étude 
pétrographique complémentaire (BLÂSI & al. 1993). Les carottes de forage sont for
mées en grande partie d'anhydrite saccharoïde, de couleur laiteuse, renfermant de 
petits morceaux de roches argileuses et dolomitiques. Ces éléments se groupent en 
lits parallèles, d'épaisseur millimétrique à centimétrique, qui donnent un aspect ru
bané à l'ensemble. L'anhydrite renferme ici et là des intercalations de roches détri
tiques siliceuses et souvent des horizons bréchiques, épais de quelques décimètres 
(Figure 6.1 a). L'anhydrite et le gypse ne présentent pas de figures typiques de la 
dynamique sédimentaire, telles qu'elles sont décrites par DRONKERT & al. (1990) 
dans le Keuper et dans le Muschelkalk du N de la Suisse. 

Sous le Quaternaire, les deux forages ont traversé une couverture de gypse 
développée par hydratation au détriment de l'anhydrite (AN13: 17.9 m, ON9: 27.7 m; 
Figures 6.1 b et 6.1 c). De petits tronçons gypsifiés sont également présents en 
profondeur dans les deux forages. Le gypse de couverture présente la même texture 
que l'anhydrite; à petite échelle, il peut être massif, rubané ou bréchique. 

Des éléments de dolomie et de roches siliceuses détritiques sont visibles sur toute la 
longueur des forages. Ces intercalations peuvent dépasser 1.4 m d'épaisseur en 
ON9; elles y sont représentées par des argiles gréseuses broyées, de couleur grise 
et noire, par des microgrès argileux et par des grès fins verts, qui s'apparentent aux 
roches intercalées dans le gypse et l'anhydrite (Keuper) et aux "Grès à roseaux" 
décrits dans les forages du N de la Suisse (par exemple MATTER & al. 1988). Les 
dolomies qui accompagnent ce cortège de roches d'accompagnement sont égaIe
ment connues dans le N de la Suisse; elles se sont formées dans le même milieu 
littoral que le gypse et l'anhydrite. Les brèches monogéniques observées dans les 
évaporites du Bois de la Glaive sont également issues de la lagune triasique de la 
Zone Submédiane et point n'est besoin d'en rechercher l'origine dans d'autres 
unités stratigraphiques ou tectoniques. Elles se sont déposées dans les mêmes 
conditions et à la même époque, mais dans un autre bassin que 1"'Anhydrit-Forma
tian" à faciès germanique datée du Keuper moyen. 
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6.3 Minéralogie quantitative 

La minéralogie des roches examinées peut changer en l'espace de quelques cen
timètres ou décimètres, en raison de la composition lithologique très variable des 
dépôts sédimentaires considérés et des phénomènes de gypsification. Elle se 
caractérise d'abord par une proportion variable des minéraux sulfatés (anhydrite, 
gypse, bassanite [CaS04 • 1/2 H20]) et des éléments de roches d'accompagnement 
détritiques siliceuses (silicates en feuillets ± quartz, feldspaths). S'y ajoutent des 
carbonates (dolomite et magnésite), ainsi que des traces de pyrite. Plus ou moins 
bien représentées (0 - 70 0/0), les phyllites sont formées d'illite et de chlorite. La 
kaolinite et les minéraux argileux interstratifiés ne sont pas observés. 

La Figure 6.2 illustre la distribution des minéraux essentiels dans le forage AN13 
en fonction de la profondeur; elle ne représente pas un profil continu, car les échan
tillons examinés sont relativement peu nombreux et de volume limité et car la com
position minéralogique du gypse et de l'anhydrite change rapidement. Les analyses 
effectuées permettent cependant de connaître la composition minéralogique des 
roches rencontrées en forage et d'apprécier ses variations. Ainsi, elles marquent 
bien le passage entre la couverture de gypse (gypse, bassanite) et l'anhydrite sous
jacente, qui renferme de nombreux horizons plus ou moins gypsifiés. Des traces de 
gypse sont mises en évidence dans l'anhydrite du forage ON9 par l'étude des lames 
minces et par la diffractométrie X, alors même que les échantillons soumis à 
l'analyse minéralogique quantitative n'en ont pas révélé (Figure 6.3). Les données 
minéralogiques complètes sont présentées par BLÂSI & al. (1993). 

Fig. 6.1 Aspect macroscopique des roches 

a. Brèche au sein du massif d'anhydrite avec éléments de Grès à ro
seaux de couleur verte. Echantillon ON9 / 279.85 m 

b. Gypse rubané dans la couverture de gypse au forage AN 13. Echan
tillon AN 13 / 34.20 m 

c. Brèche dans la couverture de gypse avec éléments de roches d'ac
compagnement pris dans le gypse. Echantillon AN13 /38.36 m 
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Fig. 6.2 Variation de la minéralogie globale des roches avec la profondeur dans 
le forage AN13 
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6.4 Description microscopique 

Des lames minces permettent d'étudier les relations entre minéraux et, en particulier, 
les modifications de texture liées à la gypsification. 

Quatre types de texture sont visibles dans le gypse de couverture: 

• Gypse fibreux dans la masse, en partie comme pseudomorphose de l'anhydrite 
(Figure 6.4a). 

• Gypse fibreux dans des fractures (fissures/veines), affectant de préférence les 
roches d'accompagnement. 

• Gypse recristallisé dans la masse et dans les fractures (recristallisation à partir 
des deux types précédents). 

• Gypse recristallisé dans les fentes ouvertes (druses). 

Les deux premiers types se rapporteraient à une phase de croissance ancienne, 
tandis que les derniers seraient plus jeunes. 

Les textures fines du gypse présent au sein de l'anhydrite diffèrent de celles 
observées dans la couverture de gypse. Classiquement, l'hydratation commence le 
long des surfaces de séparation des grains et les envahissent progressivement 
(Figure 6.4b). Lors de la phase de gypsification au moins, la roche était carac
térisée par une interconnexion des pores intergranulaires, qui y a facilité la pénétra
tion d'eau. Dans une phase ultérieure, la dissolution n'a laissé subsister que des 
reliques squelettiques d'anhydrite, aujourd'hui noyées dans les cristaux de gypse. 

L'anhydrite est le minéral dominant dans l'anhydrite (roche); il y présente une tex
ture granoblastique, à cristaux subidiomorphes (Figure 6.4c). Les grains sont al
longés parallèlement au rubanage. 

Fig. 6.4 Photographies de lames minces illustrant les microstructures dans la 
couverture de gypse et dans le massif d'anhydrite 
a. Gypse en pseudomorphose d'anhydrite, avec un grain de gypse re

cristallisé. Echantillon AN13 / 34.51 m (couverture de gypse). Hauteur 
de l'image 1 mm, nicols croisés 

b. Gypsification de l'anhydrite sur les limites des cristaux. Echantillon 
ON9 / 167.79 m. Hauteur de l'image 1 mm, nicols croisés 

c. Anhydrite recristallisée au sein du massif d'anhydrite avec lits de 
dolomite microgranulaire. Echantillon ON9 / 235.94 m. Hauteur de 
l'image 2.5 mm, nicols croisés 
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Les carbonates (dolomite, magnésite) existent sous trois formes: 

• Carbonate microcristallin (micrite), dans les éléments de roches d'accompagne
ment, souvent pigmenté de brun 

• Agrégat microcristallin xénomorphe, partiellement fibreux, au sein du gypse 

• Porphyroblastes de taille millimétrique, subidiomorphes, au sein du gypse. Ce 
type dérive sans doute du précédent. 

Les relations entre cristaux indiquent que les carbonates se sont formés avant le 
début de la gypsification et qu'ils n'ont pas été influencés par elle. Des cristaux de 
grande taille correspondant au dernier type décrit peuvent d'ailleurs être recoupés 
par de petites fissures à remplissage de gypse fibreux. 

Le quartz est également plus ancien que la gypsification, car il se présente sous le 
même habitus dans les roches de couverture et dans l'anhydrite. Il est formé de por
phyroblastes idiomorphes, souvent hexagonaux, où des zones de croissance sont 
soulignées par des inclusions de matériel organique ou par des reliques d'anhydrite, 
qui subsistent dans un état de fraîcheur remarquable à l'intérieur de la couverture de 
gypse. Les éléments de roches d'accompagnement comprennent souvent des 
quartz et des feldspaths détritiques. 

Alors que la matrice de gypse est pauvre en pyrite (~ 1 % vol), les roches d'ac
compagnement en contiennent jusqu'à 10 % vol. Ce minéral se présente en cristaux 
cubiques de 5 à 20 J..lm ou sous forme d'agrégats, mais n'est jamais framboïdal. 

Marneux à calcaires, broyés et souvent arrondis, les morceaux de roches d'ac
compagnement sont de même nature dans la couverture de gypse et dans l'an
hydrite. Ils sont formés par une pâte carbonatée micritique, renfermant des minéraux 
argileux, du quartz détritique, des plagioclases et de faibles quantités de feldspaths 
potassiques, de biotite et de chlorite. Les variations de la teneur en sable induisent 
parfois un rubanage fin de la roche. Dans la couverture de gypse, les morceaux de 
roches d'accompagnement sont disloqués et traversés par de nombreuses veines 
remplies de gypse fibreux. 

6.5 Pétrographie des remplissages fissuraux 

Différents types de fissures ouvertes et fermées ont été reconnus dans le gypse et 
l'anhydrite (§ 5.2.5). Partiel ou complet, leur remplissage peut être mis en relation 
soit avec des événements métamorphiques et (Cf. § 4.3.2) donc avec la déformation 
alpine, soit avec la gypsification tardive de l'anhydrite. 

La plupart des descriptions portent sur l'anhydrite, mais il est logique de supposer 
que des remplissages fissuraux aient aussi existé dans le gypse, avant qu'ils n'y 
soient perturbés par les phénomènes d'hydratation. 

Les différents types de fractures distingués le sont surtout sur la base de leur rem
plissage. Le terme fracture est donc pris ici dans sa signification la plus large et la 
classification proposée ne correspond pas de manière simple, à celle utilisée par 
exemple dans la description des sondages (Tableau 5.4) ou dans l'analyse struc
turale (Cf. § 5.2.5). 
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Fractures ouvertes liées à la dissolution du gypse: ce type de fractures ou
vertes n'est observé que dans la couverture de gypse (Figure 6.5a), où il pourrait 
correspondre à un début de karstification. Les parois des fentes ainsi formées sont 
garnies de cristaux de gypse idiomorphes. 

Fractures avec remplissage d'anhydrite rose: ces structures (Figure 6.5b) 
sont discordantes sur le rubanage et peuvent atteindre 10 cm d'épaisseur. Presque 
toujours complet, leur remplissage est fait en grande partie de cristaux d'anhydrite 
de taille centimétrique, colorés en rose. Au microscope, l'anhydrite apparaît forte
ment déformée de manière ductile (extinction onduleuse, formation de sous-grains) 
et partiellement recristallisée. 

Fractures avec remplissage de dolomite (± soufre): remplies de dolomite 
blanche en gros cristaux (Figure 6.5c), ces veines n'excèdent pas 10 cm d'épais
seur. Elles sont contemporaines de la déformation alpine, car elles cicatrisent les 
fractures des roches d'accompagnement et peuvent servir de ciment aux zones 
bréchifiées. Le remplissage est le plus souvent complet, mais des géodes tapissées 
de cristaux d'anhydrite idiomorphes peuvent y subsister. Du soufre natif y est sou
vent observé. 

Fractures cimentées par du gypse: des fissures planes, dont l'ouverture ne dé
passe pas le millimètre, peuvent être observées dans la couverture de gypse et dans 
l'anhydrite (Figure 6.5d). Elles sont remplies de gypse et se caractérisent en 
plusieurs points par une gypsification de leurs épontes sur une épaisseur de 1 à 2 
cm. Ce type de fractures serait fermé. 

Fractures partiellement cimentées par du gypse et du sel gemme: des 
fractures ouvertes avec géodes sont visibles dans l'anhydrite. Les parois des cavités 
y sont garnies de cristaux de gypse idiomorphes, tandis que les épontes peuvent 
être gypsifiées sur une épaisseur de quelques centimètres. L'hydratation y est 
cependant moins régulière que le long des fractures cimentées par du gypse. Le sel 
gemme participe également au remplissage. De petites structures de ce type 
recoupent les fractures avec remplissage d'anhydrite rose. . 

Ces quelques informations ne permettent pas à elles seules de déterminer l'âge 
relatif des fractures. La succession suivante apparaît cependant comme la plus 
probable (de la plus ancienne à la plus jeune): 

• Fractures avec anhydrite rose et fracture avec dolomite blanche et soufre 
• Fractures de l'anhydrite cimentées par du gypse 
• Fractures partiellement cimentées par du gypse et du sel gemme 
• Fractures ouvertes liées à la dissolution du gypse. 

6.6 Zones perméables dans la couverture de gypse et 
dans l'anhydrite 

Les divers essais (tests hydrauliques entre obturateurs, diagraphies au moulinet 
entre obturateurs) réalisés dans les forages AN13 et ON9 (FRIEG & al. 1992) ont mis 
en évidence l'existence de tronçons perméables dans le gypse et l'anhydrite et 
permis d'y prélever des éch~~tillons d'eau. Ces passages ont fait l'objet d'études 
minéralogiques détaillées (BLASI & al. 1993): 
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Forage Profondeur (m) Lithologie Echantillon d'eau 

AN13 30-35 Couverture de gypse AN130 
AN13 104 Anhydrite AN13u 
ON9 163 Couverture de gypse ON9 
ON9 231 Anhydrite 

AN13 / 30 - 35 m (gypse karstifié): cette partie de la couverture de gypse est 
formée de gypse rubané avec quelques passages bréchiques à éléments de roches 
détritiques fortement déformés. Des fentes ouvertes (jusqu'à 1 cm) y sont fréquentes. 
Leurs parois sont garnies de petits cristaux de gypse idiomorphes, sans doute liés à 
la dissolution du gypse par l'eau. Il s'agirait donc d'une roche karstifiée. 

AN13/ 104 m (anhydrite fracturée): les essais hydrauliques ont mis en évidence 
une zone perméable à 104 m ou juste au-dessus (FRIEG & al. 1992). Sur ce tronçon, 
les carottes de forage sont formées d'anhydrite rubanée compacte, recoupée par de 
nombreuses fissures cimentées par du gypse. Une partie bréchique cimentée par de 
l'anhydrite y est visible, ainsi que des fractures ouvertes (fentes et géodes), par
tiellement remplies de sel gemme et de cristaux de gypse idiomorphes. Des frac
tures ouvertes parallèles au rubanage et couvertes d'un enduit rugueux formé de 
gypse y sont également représentées. 

ON9 / 163 m (zone broyée dans la couverture de gypse): les carottes de forage 
sont formées d'argilites, de microgrès et de grès fins recoupés par de nombreuses 
fractures cimentées par du gypse (et éventuellement un peu d'anhydrite). Ces struc
tures sont généralement fermées, mais des fissures garnies de cristaux de gypse 
idiomorphes restent partiellement ouvertes. Suivant les points, la roche est totale
ment écrasée, les plus gros éléments ne dépassant pas le centimètre. Des passages 
finement broyés traduisent une déformation cassante extrême de la roche. 

ON9/ 231 m (anhydrite fracturée): la zone plus perméable détectée à 231 m cor
respond à de l'anhydrite rubanée, parcourue par quelques fractures gypsifiées, qui 
pourraient expliquer cette anomalie. 

Fig. 6.5 Aspect macroscopique des veines dans la couverture de gypse et dans 
le massif d'anhydrite 
a. Karstification dans la couverture de gypse. Fentes perpendiculaires 

au rubanage, avec cristaux de gypse 
b. Remplissage fissurai complet par de l'anhydrite rose grossièrement 

cristallisée au sein du massif d'anhydrite. Echanti"on AN13 /85.90 m 
c. Fente partiellement remplie de dolomite blanche en gros cristaux. Du 

soufre natif en cristaux idiomorphes se développe dans les petites 
cavités. Echanti"on AN13 / 122.50 m 

d. Fissure fermée à remplissage de gypse avec épontes gypsifiées au 
sein du massif d'anhydrite. Echantillon AN13 / 103.47 m 
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6.7 Géométrie des pores et poroslmétrie 

La géométrie des pores a été déterminée avec des lames minces imprégnées de 
résine fluorescente. Des différences importantes sont ainsi apparues entre la cou
verture de gypse et l'anhydrite. La porosité ouverte a été mesurée par la méthode du 
porosimètre à mercure sous pression, avec des pressions d'injection pouvant 
atteindre 2 kbar. 

Dans la couverture de gypse, trois types de pores sont visibles au microscope: 

• Micropores interconnectés dans le gypse fibreux qui remplace l'anhydrite (Figure 
6.6a). La taille des ouvertures ne dépasse pas 1 - 2 /lm et reste généralement 
très inférieure à cette dimension. 

• Microfissures dans les morceaux de roches d'accompagnement ou sur leurs limi
tes, avec des ouvertures de plusieurs /lm. 

• Augmentation de la porosité des morceaux de dolomie micritique, liée à une dis
solution de dolomite de part et d'autre des microfissures (Figure 6.6b). 

Pour autant que les quelques lames minces examinées permettent d'en juger, ces 
trois types de pores forment un réseau interconnecté au sein du gypse. 

L'anhydrite est généralement moins riche en ouvertures que le gypse de couver
ture. L'hydratation localisée qui progresse le long des surfaces de séparation des 
cristaux ne provoque pas la formation de pores; elle a plutôt tendance à cicatriser les 
interstices ouverts. En revanche: 

• Des macropores de plusieurs dizaines de /lm existent aux points triples des 
cristaux d'anhydrite. Ils sont sans doute dus à une cristallisation incomplète et, de 
ce fait, sont isolés les uns des autres et ne sont en principe pas reliés à d'autres 
types de pores. 

• Comme dans la couverture de gypse, des ouvertures de faible dimension peuvent 
se développer dans les morceaux et intercalations de dolomie pris dans l'anhy
drite. Ces micropores sont sans doute les mieux représentées au plan quantitatif. 
Il ne semble cependant pas qu'elles soient toujours interconnectées, malgré les 
résultats positifs fournis par les analyses porosimétriques. 

Fig. 6.6 Microscopie par fluorescence pour déterminer l'existence de pores dans 
la couverture de gypse et dans le massif d'anhydrite. Photos de gauche: 
lumière transmise et nicols croisés; photos de droite: images par fluo
rescence des mêmes lames. 
a. Réseau de micropores interconnectés dans le gypse fibreux de la 

couverture de gypse. Echantillon AN13 / 34.51 m. Hauteur de l'image 
2.5 mm 

b. Elément de roche d'accompagnement dolomitique. partagé et longé 
par des microfissures. Ces structures sont reliées aux micropores 
dues à la dissolution de dolomite. Des pores de ce type existent tant 
dans la couverture de gypse que dans le massif d'anhydrite. Echan
tillon AN13 /34.51 m. Hauteur de l'image 2.5 mm 
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Poroslmétrle quantitative (Injection de mercure): les macropores (> 7.5 Jlm) 
représentent moins d'1 °/0 vol. du gypse et de l'anhydrite. Dans cette dernière roche, 
les ouvertures décelées aux points triples des cristaux ne communiqueraient pas 
entre elles. 

Les micropores « 7.5 Jlm) constituent 1 à 1.5 °/0 vol. dans la couverture de gypse. 
Cette observation doit être mise en relation avec la structure du gypse fibreux. Au 
microscope, l'anhydrite paraît encore moins perméable. Les 2 °/0 vol. de porosité 
obtenus avec l'injection de mercure sont apparemment exagérés; sans doute sont
ils dus à l'utilisation d'échantillons riches en dolomie. 

6.8 Analyses géochlmiques et isotopiques 

6.8.1 Contexte 

Les analyses géochimiques et isotopiques permettent de caractériser les échanges 
eaux-roches et d'en proposer une datation relative, tout particulièrement pour ce qui 
concerne les phénomènes de gypsification. Ces résultats sont comparés avec la 
composition isotopique des eaux recueillies dans les forages (Cf. Chapitre 8) et font 
l'objet d'une interprétation commune. 

6.8.2 2H et 180 dans l'eau de cristallisation du gypse 

6.8.2.1 Principe de la méthode 

La teneur en 2H et en 180 de l'eau de cristallisation du gypse peut donner des infor
mations sur les phénomènes d'hydratation, de même que sur l'origine des solutions 
qui les ont provoqués. Les bases théoriques et expérimentales servant à l'inter
prétation de ces données ont été développées par SOFER (1975, 1978) et sont ex
posées en détail par BLÂSI & al. (1993). Trois processus peuvent être invoqués pour 
expliquer la formation de gypse: 

• Précipitation directe à partir d'une solution saturée en CaS04, sous l'effet de 
l'évaporation 

• Hydratation de l'anhydrite 
• Formation in situ, par exemple par oxydation de sulfures dans des eaux 

superficielles ou souterraines. 

La composition isotopique de l'eau de cristallisation et des eaux con nées est très 
différente dans chaque cas. Il se produit en effet un fractionnement des isotopes de 
l'hydrogène et de l'oxygène entre le gypse et l'eau: en principe l'eau du gypse est 
moins riche en 2H et renferme plus d'180 que les solutions dans lesquelles les 
cristaux baignent. L'hydratation de l'anhydrite appauvrit par conséquent les eaux 
liées au réseau cristallin du gypse en 180 et les enrichit en 2H par rapport aux solu
tions surnageantes. Lorsque la gypsification est progressive, la composition iso
topique de l'eau surnageante change donc elle aussi peu à peu, les points corres
pondant se déplaçant sur des droites d'hydratation à pente négative. Lorsque 
d'importantes quantités d'eau sont disponibles (rapport eau/roche élevé), le 8180 
des eaux de cristallisation du gypse est supérieur de 4 0/00 à celui des eaux au con
tact du gypse, tandis que le 82H y est inférieur de 20 0/00. Dans l'autre cas extrême, 
soit pour un rapport eau/roche très faible, pratiquement toutes les eaux disponibles 
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sont consommées par hydratation et incorporées dans le réseau cristallin du gypse, 
de sorte que le fractionnement du 2H et du 180 entre la solution et l'eau de cristalli
sation tend vers O. Les principes de la méthode sont exposés de manière détaillée 
dans BLÀSI & al. (1993). 

Il faut admettre que les eaux météoriques ou les eaux souterraines qu'elles ali
mentent jouent un rôle prépondérant au moins dans la formation de la couverture de 
gypse. Pour cette raison, les points (82H et 8180) qui caractérisent l'eau de 
cristallisation du gypse dans la couverture de gypse se placent sur la droite (S2H / 
( 180) des précipitations, lorsque les rapports eau/roches restent faibles et s'en 
éloignent dans le cas contraire, avec une diminution de 82 H et une augmentation de 
8180. Le domaine dans lequel les isotopes de l'eau de cristallisation du gypse 
peuvent se trouver en équilibre avec ceux des eaux météoriques est grisé sur la 
Figure 6.7. 

6.8.2.2 Résultats et discussion 

Les échantillons analysés proviennent de la couverture de gypse et des zones gyp
sifiées de faible extension repérées au sein de l'anhydrite. La méthode d'analyse est 
décrite par BATH & al. (1987). La Figure 6.7 résume les résultats obtenus. 

Les phénomènes d'hydratation observés au Bois de la Glaive sont postalpins, car le 
gypse déposé à l'origine a été entièrement transformé en anhydrite par diagenèse et 
métamorphisme (§ 4.3.2). 

Les observations pétrographiques et les analyses isotopiques effectuées dans la 
couverture de gypse montrent que: 

• Le gypse s'est formé par hydratation de l'anhydrite. Les phénomènes de pseudo
morphose observés en lames minces confirment ce constat. 

• Le gypse rubané et le gypse servant de ciment aux brèches monogéniques pré
sentent les mêmes caractéristiques isotopiques pour un forage donné. 

• Les résultats diffèrent d'un forage à l'autre: 

- En ON9, les faibles teneurs en 2H et en 180 indiquent que la gypsification s'est 
déroulée sous un climat nettement plus froid qu'aujourd'hui, donc au cours de 
la période glaciaire. Dans la couverture de gypse, les eaux souterraines récol
tées sont enrichies en 2H et en 180, de sorte que les résultats se placent net
tement en dehors de la droite d'hydratation correspondante (Figure 6.7). 

- En AN 13, les eaux qui seraient en équilibre avec le gypse se trouvent dans le 
domaine propre aux précipitations actuelles, mais elles sont plus pauvres en 
2H et 180 que les eaux récoltées en AN130/u, qui correspondent vraisem
blablement à la moyenne des eaux d'infiltration récentes (Figure 6.7). Pour 
cette raison, les eaux récoltées aujourd'hui dans le forage AN 13 ne peuvent 
elles non plus pas être responsables de la formation de la couverture de 
gypse. En AN13, la gypsification a eu lieu soit sous un climat légèrement plus 
froid qu'aujourd'hui, soit comme en ON9 pendant la période glaciaire, mais 
alors avec une modification ultérieure due à l'interaction d'eaux plus jeunes. 
Une autre explication plausible fait appel à l'action des eaux de la plaine du 
Rhône, pauvres en 2H et 180, qui seraient entrées en contact avec l'anhydrite 
relativement tôt, quoiqu'après la dernière glaciation. 
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• Les résultats concernant ON9 se situent en moyenne plus près des droites de 
précipitations que ceux d'AN13. Cela signifie que la couverture de gypse a été en 
contact avec des quantités d'eau plus importantes en AN13 qu'en ON9. Ce cons
tat n'est pas étonnant: en AN13, le gypse est proche de la surface et soumis à des 
infiltrations actives, tandis qu'en ON9 le gypse est situé à grande profondeur, 
sous une certaine épaisseur de terrains quaternaires peu perméables (sédiments 
glaciolacustres, moraine). 

Les mesures effectuées sur les remplissages flssuraux de l'anhydrite mènent 
à des conclusions toutes différentes: 

• Dans l'anhydrite, l'eau de cristallisation du gypse des remplissages fissuraux est 
plus riche en 2H et 180 que dans la couverture de gypse, de sorte que l'hydrata
tion observée le long des fissures n'est pas liée à la gypsification superficielle. Ce 
constat confirme l'analyse microscopique. 

• En profondeur, la gypsification ne peut pas être mise en relation avec des cir
culations d'eaux météoriques récentes ou datant de la période glaciaire, qui 
seraient en effet trop pauvres en 2H et 180. Les résultats obtenus plaident plutôt 
en faveur d'interactions entre l'anhydrite et des eaux de formation aujourd'hui 
disparues. 

• En ON9, la gypsification n'a pas pu être provoquée par les eaux souterraines dé
couvertes dans la couverture de gypse: celles-ci ne renferment pas de tritium et 
que peu de 2H et 180. 

6.8.3 Isotopes du soufre dans les sulfates 

Les valeurs 834S des sulfates du gypse et de l'anhydrite restent comprises entre 
15.0 et 16.1 0/00 (Figure 6.8). Cette faible dispersion plaide en faveur d'une forma
tion du gypse par hydratation pure de l'anhydrite, sans avoir besoin de faire appel à 
l'oxydation de sulfures. 

Les résultats d'Ollon coïncident avec ceux obtenus pour le gypse et l'anhydrite du 
Keuper au N de la Suisse (834S = 14 - 16 0/00, BALDERER & al. 1991), ce qui tend à 
confirmer les analogies de faciès et d'âge établies entre ces deux formations 
(Cf. § 6.2). Ils sont en revanche différents de ceux du Muschelkalk (Figure 6.8). 

La Figure 6.8 illustre également la relation existant entre le 834S et la concen
tration en sulfates dans les eaux du forage ON9. Avec 16.5 0/00, les eaux de la cou
verture de gypse présentent la même composition isotopique que les eaux 
prélevées dans le Keuper du N de la Suisse. Le gypse analysé en ON9 à la hauteur 
du prélèvement d'eau a une valeur 834S très proche de 15 0/00 et donc de celle de 
l'eau précitée. Bien entendu, les eaux récoltées aujourd'hui ne peuvent pas être 
responsables de la gypsification. Les données expérimentales (FAURE 1986, 
PEARSON & al. 1991) démontrent en effet que le 834S du gypse (ici 15 0/00) est 1 -
2 0/00 plus élevé que celui des eaux qui ont favorisé sa formation (ici 13 - 14 0/00). 

Dans le cas présent, c'est l'inverse qui se produit, puisque les eaux prélevées sont 
caractérisées par une valeur 834S de 16.5 0/00 . 
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6.8.4 Isotopes de l'oxygène dans les sulfates 

Bien que la dispersion soit plus importante que pour les isotopes du soufre, les 
résultats concordent bien avec ceux obtenus par BALDERER & al. (1991) pour le 
Keuper du Nord de la Suisse. Ils ne jouent en revanche pas avec ceux du Muschel
kalk (Figure 6.8). 

Les résultats obtenus sur l'eau du forage ON9 correspondent à la composition iso
topique des eaux du Keuper du Nord de la Suisse. Pour ce qui concerne 180, un 
équilibre existe avec le gypse situé à la hauteur du prélèvement d'eau. 

6.8.5 Isotopes du soufre dans le soufre natif 

Le soufre natif idiomorphe prélevé dans une géode du forage AN13 a un 0348 = 
-5.98 0/00. Dans les dômes de sel, le soufre natif présente des valeurs 034S plus 
faibles que les sulfates, en raison de l'activité microbienne (FAURE 1986). Les sul
fates dissous sont alors transformés en H2S gazeux, qui s'oxyde ensuite en sulfates. 

6.8.6 Isotopes du strontium 

Le rapport 87Sr/86Sr des évaporites dépend d'abord de la composition isotopique de 
l'eau de mer lors du dépôt. Il tend ensuite à augmenter avec le temps, puisque du 
87Sr est formé par désintégration radioactive du Rb. Cette évolution est plus rapide 
dans les sédiments détritiques, en raison de la présence de micas, de feldspaths et 
de minéraux argileux riches en Rb. Il n'y a pas de fractionnement isotopique du Sr 
entre les roches et l'eau, de sorte que les minéraux des remplissages fissuraux par 
exemple sont caractérisés par le même rapport 87Sr/86Sr que les eaux souterraines 
où ils se sont déposés. 

Les rapports 87Sr/86Sr sont très proches les uns des autres (Figure 6.9), avec une 
moyenne de 0.707727. Il n'est pas possible de distinguer par ce moyen l'anhydrite 
du gypse, la masse de la roche ou les remplissages fissuraux. Les concentrations 
absolues en Sr sont cependant différentes d'un point à l'autre. Ainsi, un des échan
tillons de gypse prélevé dans une fissure est caractérisé par une valeur de 644 ppm, 
inférieure à toutes les autres. Cette différence est liée à des phénomènes de re
cristallisation et démontre que le gypse analysé a précipité à partir d'une solution 
aqueuse et ne provient donc pas d'un remplacement de cristaux d'anhydrite par 
pseudomorphose. Pourtant, ni la dissolution d'anhydrite avec la précipitation con
sécutive de gypse, ni l'hydratation de l'anhydrite ne modifie le rapport 87Sr/86Sr des 
minéraux. MATTER & al. (1991) font des observations semblables dans le Nord de la 
Suisse. Comme aucun fractionnement isotopique du Sr n'a lieu entre la solution et 
la phase minérale, l'anhydrite, le gypse et les remplissage fissuraux ont toujours été 
au contact d'eaux présentant des rapports 87Sr/86Sr constants. 

Les eaux prélevées en profondeur dans le forage ON9 ont un rapport 87Sr/86Sr 
(0.707954 ± 0.000025) nettement plus élevé que le gypse et l'anhydrite avec les
quels elles sont en contact. Leur composition ne s'explique donc pas simplement 
par l'interaction eaux-évaporites et ne correspond pas à celle de l'eau à partir de 
laquelle le gypse des remplissages fissuraux a pu se déposer. Le rapport 87Sr/86Sr 
d'une eau intègre toutes les interactions subies au cours de son trajet dans les dif
férents types de roches. Ainsi, le rapport 87Sr/86Sr calculé pour les eaux du forage 
ON9 démontre une interaction avec des roches feldspathiques et micacées, riches 
en Rb, par exemple avec des sédiments détritiques. 
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Rapport 87Sr/86Sr du gypse, de l'anhydrite et des eaux prélevés au Bois 
de la Glaive. Comparaison avec les données du Keuper du N de la 
Suisse 

Les résultats concernant les évaporites du Keuper du N de la Suisse (MATTER & 
al. 1991) sont reportés sur la Figure 6.9. Les rapports 87Sr/86Sr correspondants 
sont nettement plus élevés qu'au Bois de la Glaive. PEARSON & al. (1991) donnent 
des résultats encore plus élevés pour la série d'évaporites du Muschelkalk du N 
de la Suisse. Ces différences montrent que les eaux dans lesquelles se sont for
mées les évaporites étaient caractérisées par des apports en 87Sr (à partir des 
roches cristallines ou détritiques) variables dans l'espace et dans le temps. Il pour
rait y avoir là un moyen pour distinguer le Trias à faciès germanique de celui à faciès 
briançonnais. 

6.8.7 Synthèse partielle 

L'étude isotopique des eaux de cristallisation du gypse démontre que le remplis
sage des fractures de l'anhydrite et l'hydratation fréquente de leurs épontes n'ont 
rien à voir avec la formation de la couverture de gypse et qu'ils doivent être liés à 
des circulations anciennes d'eaux de formation. En revanche, l'hydratation superfi
cielle de l'anhydrite est liée à l'action des eaux météoriques, comme en ON9, et 
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probablement aussi en AN13, où la gypsification s'est produite pendant la période 
glaciaire. 

La comparaison des analyses isotopiques réalisées sur des échantillons minéraux 
avec celles se rapportant aux eaux des forages AN13 et ON9 montre que: 

• Les eaux prélevées ne peuvent pas être liées à la formation de la couverture de 
gypse, car les valeurs ô2H et ô180 les placent loin à côté des droites d'hydratation 
correspondantes tracées pour l'anhydrite. 

• Les teneurs en sulfates élevées de ces eaux s'expliquent par une interaction avec 
le gypse et l'anhydrite. Les valeurs ô34S et ô180 des sulfates sont comparables à 
celles du Keuper du Nord de la Suisse. 

• Le rapport 87Sr/86Sr élevé qui caractérise les eaux du forage ON9 montre que ces 
dernières ont une fois ou l'autre circulé dans des roches riches en micas, et 
qu'elles s'y sont enrichies en 87Sr. Il ne peut donc pas s'agir d'eaux connées, 
c'est-à-dire d'eaux emprisonnées dans les pores de la roche depuis son dépôt 
par évaporation. Cette observation est confirmée par les résultats des analyses 
de 2H et 180 dans les eaux prélevées en ON9, qui se placent sur la 'droite de pré
cipitation. 
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7 HYDROGÉOLOGIE 

7.1 . Cadre général 

7.1 .1 Objectifs et investigations prévus 

L'étude hydrogéologique de surface présentée dans CÉDRA (1991) visait les buts 
généraux suivants: 

• préciser les conditions d'écoulement des eaux souterraines circulant dans la cou
verture de gypse du Bois de la Glaive, ainsi que mettre en évidence, s'il y a lieu, 
l'existence d'écoulements profonds dans l'anhydrite; 

• préciser les relations hydrogéologiques existant entre le massif du Bois de la 
Glaive et son environnement géologique (zones d'alimentation, de décharge, 
estimation, dans la mesure du possible, des termes du "bilan hydrologique"); 

• évaluer la validité des critères de sélection géologiques et hydrogéologiques sur 
lesquels repose le concept de stockage dans le Bois de la Glaive; 

• constituer une base de données susceptible de contribuer à l'élaboration éven
tue"e d'un modèle hydrodynamique du site et à son analyse; 

• mettre en évidence l'influence ou l'absence d'influence, sur le régime et/ou la 
qualité de l'eau des points d'eau de la région, de travaux de recherche effectués 
sur le site, ceci à titre de conservation de la preuve par anticipation. 

Les résultats détaillés de l'interprétation hydrogéologique sont décrits de manière 
exhaustive dans LAVANCHY & al. 1993. 

7.1.2 Conditions hydrogéologiques 

L'absence d'écoulement superficiel sur le Bois de la Glaive et la présence de nom
breuses dolines, indicatrices de phénomènes de dissolution, montrent que la cou
verture de gypse est perméable. Le gypse est le siège d'une perméabilité en 
grand, les circulations d'eau se faisant à la faveur d'un système karstique (Cf. § 5.3). 

Le massif d'anhydrite n'affleure pas au Bois de la Glaive et n'a été rencontré qu'en 
forages au pied de la colline. Il est considéré comme peu perméable dans son en
semble. Des connexions hydrauliques discrètes avec les unités avoisinantes sont 
peu probables, mais pas totalement exclues. 

Dans les Préalpes Médianes Rigides, les roches carbonatées sont le siège 
d'écoulements fissuraux et karstiques. L'Ultrahelvétique, dans la région d'étude, 
présente un caractère plus schisteux et marneux. " peut être considéré comme un 
milieu hétérogène, siège de perméabilités variables. 

Le Quaternaire du versant est essentiellement représenté par des éboulis, des 
cônes de déjection (zone proximale) et des plaquages morainiques. L'écoulement 
s'y produit en milieu à porosité d'interstices, de perméabilité très variable, forte dans 
les éboulis, moyenne à faible dans les placages morainiques et les cônes de 
déjection. 
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Le Quaternaire de la plaine est constitué par les alluvions du Rhône d'une part, 
les cônes de déjection (zone distale) d'Aigle, d'Ollon et de la Gryonne d'autre part 
(Cf. § 4.3.4) 

Les alluvions, dans leur partie supérieure, sont le siège d'une nappe étendue 
(nappe de la plaine du Rhône). Dans le périmètre d'étude, cette nappe est alimentée 
par les eaux météoriques, par des infiltrations d'eau du Rhône et des affluents du 
côté est de la vallée (Grande Eau essentiellement), par des écoulements souterrains 
dans les cônes de déjection d'Ollon et d'Aigle ainsi que par des venues d'eaux 
souterraines provenant des versants rocheux du Bois de la Glaive et de la colline de 
Saint-Triphon (Cf. § 4.2.5). 

Les cônes de déjection de la Grande Eau (Aigle), du Bondet (Ollon) et de la Gryonne 
sont alimentés par les eaux météoriques, des infiltrations des cours d'eau de la rive 
droite du Rhône, ainsi que par des eaux souterraines issues des versants rocheux 
environnants. 

7.2 Investigations effectuées 

7.2.1 Levé du cadastre hydrogéologique 

Le cadastre hydrogéologique avait pour but l'inventaire et la description de tous les 
points d'eau du Bois de la Glaive et de ses environs proches (Figure 7.1). Il com
prend, pour chaque point d'eau: 

• une feuille d'inventaire avec la situation géographique du point d'eau, le nom du 
ou des propriétaires, les conditions géologiques locales et diverses caractéris
tiques techniques comme la nature du captage et le type d'utilisation de l'eau, 

• les protocoles d'une première mesure effectuée lors du levé du cadastre ("jau
geage contradictoire"). Les paramètres considérés sont: débit ou niveau pié
zométrique, température de l'air et de l'eau, conductivité électrique spécifique 
corrigée à 20 oC (K20) et pH. 

• la situation de chaque point d'eau sur un plan 1 :5'000 . 

95 sources, 2 chambres de rassemblement, 21 puits, 78 piézomètres, 9 drainages, 
13 points d'observation de cours d'eau, 5 plans d'eau (étangs, mares) et un dé
versement d'eaux usées ont été recensés jusqu'en août 1990. Le cadastre ainsi 
défini a été modifié et complété au cours des observations périodiques. 

La situation de la totalité des points de mesure considérés est présentée en Annexe 
7.1. 
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Périmètre du cadastre hydrogéologique 

• Station météorologique ISM 

Station pluviométrique ISM 

Station "météorologique" Cédra 

Station pluviométrique Cédra 

Station limnigraphique SHGN 

Station limnigraphique Hydro-Rhône SA 

Station de mesure en continu Cédra 

Reproduit avec l'autorisation de l'office fédéral de topographie du 20. Janvier 1993 

Fig. 7.1 Région étudiée et situation des diverses stations de mesure 
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7.2.2 Mesures périodiques et/ou continues 

Les objectifs spécifiques des mesures périodiques et/ou continues sont les suivants: 

• étude de l'évolution temporelle des caractéristiques physico-chimiques, 
• mise en évidence des différences spatiales des caractéristiques physico-chimi-

ques des points d'eau (environnement géologique et situation topographique) 
• étude des événements de crue (points d'eau mesurés en continu) 
• caractérisation des aquifères 
• reconstitution de la provenance de l'eau ou de ses composantes (estimation du 

bassin d'alimentation, mise en évidence d'éventuels mélanges d'eaux) 
• élaboration d'hypothèses sur les directions ou axes d'écoulements principaux et 

mise en évidence des zones d'exutoire, 
• conservation de la preuve par anticipation. 

Précipitations et température de l'air 

Différents aspects de l'étude hydrogéologique du Bois de la Glaive nécessitent la 
mesure des précipitations (hauteur de la lame d'eau et récolte d'échantillons) et de 
la température de l'air, à savoir l'étude du cycle de l'eau, l'évaluation de l'altitude 
moyenne du bassin d'alimentation et l'étude de la variation du débit des points 
d'eau suivis en continu. 

Trois stations pluviométriques (mesure de la pluviométrie journalière, récolte des 
précipitations) et deux stations "météorologiques" (mesure en continu des précipita
tions et de la température de l'air) ont été installées à des altitudes différentes 
(Figure 7.1). 

Observation des points d'eau 

Les points d'eau ont été choisis sur la base du cadastre hydrogéologique. La fré
quence de mesure dépend de l'importance que revêtent les différents points et varie 
entre des mesures bimensuelles et bisannuelles. Les paramètres mesurés en 
routine sont ceux mesurés lors du levé du cadastre. 

Les sources AS 88 et AS 89 ainsi que le point de mesure OR 1 sur le ruisseau du 
Bondet (Figure 7.1) ont fait dès mars 1992 l'objet d'un enregistrement en continu 
du débit, de la température de l'eau et de la conductivité électrique (corrigée à 
25 OC). 

Visite de la grotte à Morisaz 

Cette cavité naturelle, recensée par BARON (1969), est le résultat de la karsti
fication du gypse. Y coule un ruisseau souterrain d'orientation ENE - WSW. 

7.2.3 Sondages plézométriques Cédra 

Trois sondages piézométriques de première priorité ont été réalisés. Les objectifs 
généraux de ces p,iézomètres, destinés à compléter le réseau d'observation, ont été 
présentés dans CEDRA (1991). 

• le sondage piézométrique peu profond ON 6 (25.8 m), 
• le sondage piézométrique semi-profond AN 13 (129.1 m), 
• le sondage piézométrique profond ON 9 (306.0 m). 
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Objectifs des forages piézométriques: 

• le sondage ON 6 visait à préciser la nature du Quaternaire de subsurface et les 
caractéristiques de l'aquifère superficiel, 

• le sondage AN 13 était destiné à caractériser la géologie et l'hydrogéologie du 
remplissage quaternaire, et mettre en évidence des sous-écoulements en prove
nance du massif du Bois de la Glaive, 

• le sondage ON 9 outre la reconnaissance de la couverture quaternaire, visait à 
caractériser la géologie et l'hydrogéologie de la roche sous-jacente, estimée, au 
nord de la colline de Saint-Triphon, à une profondeur minimale de plus de 150 m 
si on se réfère à une carte des isohypses de la base du Quaternaire (FINGER, 
1986 in RIGASSI, 1989). 

Investigations hydrogéologiques et équipement 

Les méthodes utilisées sont décrites dans CÉDRA (1991). 

Le sondage piézométrique ON 6 a fait l'objet d'un essai de pompage, accompagné 
d'un prélèvement d'eau pour analyses chimiques et isotopiques. 

Dans les sondages AN 13 et ON 9, les investigations hydrogéologiques se sont 
concentrées sur la caractérisation du gypse et de l'anhydrite. 

Dans AN13, les diagraphies de fluide ont été mesurées d'abord sous conditions 
statiques puis dynamiques, afin de permettre une interprétation quantitative. Les es
sais hydrauliques entre obturateurs (simples et doubles) ont permis de tester indivi
duellement différents intervalles compris entre 3.2 m et 45 m. Deux de ces essais 
hydrauliques ont permis de recueillir des échantillons d'eau pour analyses chim
iques et isotopiques (gypse et anhydrite). 

La mesure à long terme du niveau d'eau a été ensuite réalisée à l'aide de deux 
tubes piézométriques indépendants permettant la mesure de niveau dans le gypse 
(31.00 - 37.00 m), et dans l'anhydrite (84.00 - 127.00 m). 

Dans ON 9, les diagraphies de fluide ont été effectuées à l'aide de 2 logs qualitatifs 
de conductivité électrique et de température, visant uniquement la localisation de 
zones d'influx, et d'une campagne quantitative de moulinet à obturateur. Durant 
cette campagne, le flux vertical dans le forage a été mesuré à 10 profondeurs 
différentes, d'abord en condition statique, puis pendant une période de pompage. 
Six essais hydrauliques entre obturateurs ont été effectués. Les deux premiers à 
176 m, au contact entre gypse et anhydrite, un test à 240 m dans l'anhydrite (zone 
potentiellement perméable), trois essais à la fin du forage. Un seul échantillon d'eau 
de formation a pu être récolté pour analyses chimiques et isotopiques. Il provient de 
la zone de contact gypse/anhydrite. 

Deux tubes piézométriques hydrauliquement isolés permettent de contrôler séparé
ment les niveaux d'eau dans le gypse (intervalle 162,50 - 168,50 m) et dans l'an
hydrite (intervalle 219,50 - 304,50 m). 

Observation à long terme des piézomètres: ceux-ci ont été intégrés dans le 
programme des mesures bimensuelles. 
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7.3 Principaux résultats 

7.3.1 Périodes de mesure considérées 

La Figure 7.2 résume les périodes de mesure utilisables pour les différents types 
d'observation suivants: 

• Observation des stations pluviométriques Cédra 
• Observation des stations "météorologiques" Cédra 
• Observation périodique des points d'eau 
• Observation des nouveaux piézomètres Cédra 
• Suivi en continu de points d'eau 
• Données de la station météorologique ISM d'Aigle 
• Données de stations pluviométriques ISM du Chablais 
• Enregistrements limnigraphiques du SHGN 
• Enregistrements limnigraphiques effectués par Hydro-Rhône SA. 

L'interprétation détaillée des mesures hydrogéologiques couvre la période du 1 er 
octobre 1991 au 30 septembre 1992. Des observations faites en dehors de cette 
période sont prises en considération, lorsqu'elles contribuent à améliorer l'inter
prétation. A noter que la période générale d'observation à disposition est courte 
pour formuler des conclusions définitives. 

7.3.2 Pluviométrie et température de l'air 

Pluviométrie 

La pluviométrie annuelle 1991 mesurée à la station ISM d'Aigle (Figure 7.1) est 
légèrement inférieure (96 %) à la moyenne à long terme (1901 - 1960), tandis que la 
pluviométrie annuelle 1992, avec 1'146 mm, est largement excédentaire (129 0/0). 
On observe, au niveau mensuel, d'importantes différences par rapport à la moyenne 
à long terme (Figure 7.3). La pluviométrie totale de la période de référence, octobre 
1991 - septembre 1992, s'élève à 1 '034 mm, et est également excédentaire 
(117 %) par rapport à la moyenne annuelle à long terme. 

Les pluviométries journalières mesurées à la station ISM d'Aigle et aux stations plu
viométriques Cédra d'Ollon amènent les constatations principales suivantes: 

• homogénéité géographique des précipitations sur la région Aigle - Bois de la 
Glaive, 

• augmentation des précipitations avec l'altitude, 
• à altitudes sensiblement égales, des précipitations plus importantes à Aigle qu'à 

Ollon. 

Pour cette raison une régression pluviométrie - altitude portant sur ces quatre sta
tions n'est pas judicieuse et a été effectuée sur la base des trois stations proches du 
Bois de la Glaive: Ollon, Panex et Les Ecovets (Figure 7.4). La prise en considéra
tion des autres stations ISM de Bex, Gryon et Le Sépey permet de mettre en évi
dence, au niveau régional, des précipitations plus importantes que sur le massif du 
Bois de la Glaive. L'hypothèse la plus vraisemblable est que le massif du Bois de la 
Glaive constitue un microclimat plus sec. 
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Comparaison de la pluviométrie annuelle 1991 - 1992 avec la pluvio
métrie mensuelle moyenne à long terme (station météorologique ISM 
d'Aigle, valeurs non corrigées) 

Température de l'air 

La Figure 7.5 présente l'évolution des températures moyennes mensuelles enre
gistrées à la station ISM d'Algie. Pour la période de référence, la température 
annuelle moyenne mesurée à Aigle est de 9,6 oC, soit de 0,9 oC plus élevée que la 
température moyenne à long terme. 

A altitude comparable, Ollon a une température annuelle moyenne de 0,9 oC plus 
élevée qu'Aigle (Figure 7.6), c'est pourquoi la température de quelques sources a 
été utilisée pour affiner la relation altitude - température, la station ISM d'Aigle 
n'étant pas retenue. 
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Fig. 7.4 Régression linéaire pluviométrie annuelle - altitude sur la base des sta
tions pluviométriques et "météorologiques" Cédra 

7.4.3 Mesures sur cours d'eau 

Le Bondet, en bordure sud du Bois de la Glaive, présente un intérêt particulier dans 
l'optique de l'étude des écoulements issus du massif. 

Les débits varient entre 150 I/min en basses eaux à plus de 10'000 I/min lors d'épi
sodes de crue, dépassant la capacité du déversoir. Les K20 correspondants sont 
1'600 J..lS/cm respectivement 1'200 J..lS/cm. Le Bondet constitue un cours d'eau 
particulièrement "nerveux", dans la mesure où les réactions aux pluies sont très 
rapides, comme en témoignent les mesures en continu (LAVANCHY & al. 1993). 

L'étude du Bondet en amont de OR1 montre qu'il ne constitue pas un exutoire mani
feste pour les écoulements sur la bordure sud du Bois de la Glaive et qu'au contraire 
des infiltrations sont très probables en hiver du moins. 

7.4.4 Eaux souterraines 

7.4.4.1 Sources 

La description des paramètres sera limitée à quelques sources situées sur les pen
tes ou le piémont du Bois de la Glaive, et dont l'eau provient au moins en partie de la 
couverture de gypse: AS 88 et AS 89 mesurées en continu, ainsi que OS 85 et 
OS 82, mesurées périodiquement. Un résumé de l'évolution des principales sour
ces observées est présenté en Annexe 7.2. 
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1991 1992 

• Température mensuelle mesurée 

~ Température mens. long terme 

Comparaison des températures mensuelles 1991 - 1992 avec les tem
pératures moyennes à long terme calculées à la station ISM d'Aigle 

Les sources AS 88, OS82 et OS85 émergent directement ou sous faible couverture 
quaternaire du gypse de couverture, leur K20 se situe dans la plage 2'000 - 2'400 
ilS/cm avec de faibles variations annuelles, les températures sont comprises pour 
toutes les sources entre 8.2 oC et 11.7 oC. AS 88, mesurée en continu, est 
représentative des conditions karstiques du gypse. Elle présente des variations de 
débit importantes et rapides, de 18 à 100 I/min, il arrive même qu'une source soit 
tarie durant de longues périodes, comme le démontre le cas de OS 82, par exemple. 

AS 89 (source des Noches) - la source la plus importante de la région (voir aussi 
MANDIA 1991) - se situe au contact entre les roches carbonatées des Préalpes Mé
dianes Rigides et le gypse sous couverture quaternaire du Bois de la Glaive. Il s'agit 
d'une source à fort débit (moyenne mesurée: 1 '050 I/min, crues près de 1300 I/min), 
réagissant rapidement aux précipitations et dont le K20 est très stable, aux environs 
de 1 '500 ilS/cm. La température de l'eau est voisine de 11°C et varie (positivement 
ou négativement) lors d'épisodes de crue. L'importance et l'évolution du débit 
indiquent qu'une partie du bassin d'alimentation est vraisemblablement située à une 
altitude supérieure à celle du Bois de la Glaive, raisonnement confirmé par l'analyse 
isotopique (Cf. Chapitre 8). 
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7.4.4.2 Puits et piézomètres 

A l'exception de OP 1, tous les puits et piézomètres recensés sont situés dans la 
plaine du Rhône. Leur profondeur maximale n'excède en général pas 10 m, avec 
quelques exceptions à l'ouest d'Aigle, en bordure du Rhône, où la profondeur 
dépasse 30 m. Ces piézomètres (AZ 63 à AZ 66) en bordure du Rhône, permettent 
de constater que dans cette partie de la plaine au moins, l'aquifère superficiel est 
subdivisé en deux nappes, séparées par un niveau limoneux (d'extension et 
d'épaisseur variables et inconnues). La plus forte minéralisation et la charge 
hydraulique élevée du niveau inférieur apparaissent clairement dans les mesures 
(voir Annexe 7.3). 
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Fig. 7.6 Relation température annuelle moyenne de l'air - altitude avec prise en 
compte de points d'eau superficiels 

Piézométrie de la nappe de la plaine du Rhône 

Les mesures effectuées fin septembre - début octobre 1992 ont été retenues pour 
la représentation de la répartition géographique des paramètres mesurés. Le début 
de l'automne constituant la fin de la période de hautes eaux du Rhône est donc 
adéquat pour mettre en évidence les infiltrations du Rhône dans les alluvions. 

La carte des isopièzes de la nappe superficielle est présentée à la Figure 7.7. La 
variation annuelle des niveaux d'eau mesurés dans les puits et piézomètres 
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pendant la période de référence 1991 - 1992 est généralement limitée, de l'ordre de 
quelques décimètres. Le Rhône coule à un niveau supérieur à celui de la nappe 
adjacente, indiquant une probable alimentation de la nappe par le fleuve. CeUe 
hypothèse est confirmée par nos mesures. D'une part, des K20 très bas ont été 
relevés de manière discontinue en bordure du Rhône (lui-même peu minéralisé) et 
d'autre part les concentrations en isotopes stables dans les piézomètres AP 13, 
AZ 33, AZ 56 et AZ 65 concluent à une composante d'eau du Rhône. 

Dans la partie médiane de la nappe entre le Rhône et le Grand Canal, les écoule
ments sont généralement orientés SSE-NNW, et semblent influencés par les an
ciens cours du Rhône. Le Grand Canal exerce un net effet de drainage sur la nappe 
phréatique. 

A l'est du Grand Canal, les écoulements sont de manière générale orient~s vers le 
canal, avec un effet de drainage secondaire induit par le Canal du Duzillet dans la 
région Grand Marais - Pré de Mars. Dans la région d'Aigle, les mesures disponibles, 
ainsi que les mesures isotopiques réalisées, indiquent en outre des infiltrations de la 
Grande Eau dans le cône de déjection. 

Dans le périmètre d'étude, le Grand Canal constitue donc le niveau de base des 
écoulements superficiels. 

Conductivité électrique de l'eau (K20) 

Dans les puits et piézomètres, ce sont généralement les mesures effectuées 1 m au 
plus sous le plan d'eau, sans pompage préalable, qui ont été prises en considéra
tion pour l'établissement d'une carte des K20. 

La répartition des K20 dans la plaine est présentée à la Figure 7.8. Le Grand Canal 
étant l'exutoire des écoulements superficiels, il n'y pas de relation entre les K20 
mesurés de part et d'autre du canal. 

Entre le Rhône et le Grand Canal, des K20 inférieurs à 400 J.l.8/cm; indiquant des 
infiltrations d'eau du Rhône, sont la règle. Parallèlement, dans quelques 
piézomètres, les profils de conductivité montrent clairement une augmentation de la 
minéralisation avec la profondeur (par exemple AZ 26: de 120 ilS/cm à 480 f..lS/cm 
sur 6 m environ). 

Dans la partie centrale de la nappe à l'ouest du Grand Canal, le K20 est générale
ment compris entre 400 et 1'000 f..lS/cm, à l'exception des zones de Pré Neyroud -
Les Iles, où des K20 plus élevés que 1 '000 ilS/cm ont été mesurés. Deux explica
tions sont envisageables, soit un court-circuit entre nappes superposées, soit une 
pollution dans les environs. 

A l'est du Grand Canal, on constate, en bordure de la colline de Saint -Triphon, des 
K20 inférieurs à 800 f..lS/cm, reflétant probablement des apports d'eau peu 
minéralisée en provenance des calcaires. 

Dans la zone Grand Marais - Pré de Mars, à l'aval du cône d'Ollon, une zone pré
sentant des K20 supérieurs à 1 '000 f..lS/cm délimite l'exutoire des eaux sulfatées en 
provenance des versants gypseux de la Zone Submédiane. 

A l'ouest d'Aigle, les infiltrations de la Grande Eau dans la nappe superficielle se 
marquent par des K20 relativement moins élevés dans le cône de déjection. 
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cône de déjection 
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- 88-

Reproduit avec ('autorisation de ('office fédéral de topographie du 20. Janvier 1993 

Fig. 7.7 Carte des isopièzes dans les alluvions de la plaine du Rhône 
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Fig. 7.8 Répartition de la conductivité électrique de l'eau dans les alluvions de la 
plaine du Rhône 
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7.4.5 Sondages plézométriques Cédra 

7.4.5.1 ON 6 

L'essai de pompage effectué dans la nappe phréatique montre que les formations 
sablo-graveleuses superficielles sont très perméables et d'extension latérale vrai
semblablement importante. Le jour de l'essai, le niveau piézométrique se situait 
dans les alluvions fluviatiles à 393.1 m s.m. La minéralisation relativement impor
tante et le caractère sulfaté de l'eau de cet aquifère révèlent la signature gypseuse 
du bassin versant. Les principales caractéristiques du forage ON 6 ainsi que les 
résultats de l'essai de pompage sont illustrés dans la Figure 7.9. L'évolution du 
niveau piézométrique à long terme montre que la nappe n'est pas influencée par 
des infiltrations rapides des précipitations. Elle réagit au contraire de manière 
retardée aux pluies importantes. 

7.4.5.2 AN 13 

Les diagraphies de conductivité électrique et de température ont permis de localiser 
les zones d'infiltration et de reconnaître des phénomènes de dissolution. Les résul
tats de l'ensemble des méthodes utilisées sont illustrés dans la Figure 7.10 sous la 
forme de profils de transmissivité et de charge hydraulique (potentiel). 

Ces résultats ont ensuite été comparés et interprétés afin de dégager la synthèse 
des informations recueillies. On peut tirer des investigations effectuées les éléments 
suivants: 

- le gypse se caractérise par une forte transmissivité. L'évolution à long terme de la 
piézométrie indique par ailleurs qu'il s'agit d'un aquifère captif à l'endroit du son
dage, alimenté sous couverture de moraine par le versant gypseux tout proche, 

- l'anhydrite présente des caractéristiques hydrauliques nettement plus complexes. 
Alors que cette formation est peu perméable dans son ensemble, trois zones 
d'infiltration, avec des transmissivités de l'ordre de 1 -10-5 m2/s, ont été identifiées 
par les méthodes de diagraphies. Les essais hydrauliques entre obturateurs ef
fectués sur ces zones de flux ont montré que ces niveaux perméables avaient 
une extension latérale vraisemblablement importante, sauf éventuellement à la 
profondeur 104 m. 

La grande différences de pression hydraulique entre gypse et anhydrite a influencé 
notablement les tests hydrauliques. En effet, une partie du fluide de forage et d'eau 
provenant du gypse est descendue le long du forage pour pénétrer progressivement 
dans la formation d'anhydrite, en particulier dans la zone perméable à 104 m. A 
cette profondeur, le niveau d'eau s'est stabilisé après plusieurs mois à une altitude 
de 287 m s.m., soit nettement en dessous de la cote du niveau de base, voire du 
Léman (environ 372 m). L'explication la plus vraisemblable est que l'anhydrite était 
isolée de la surface avant l'établissement du court-circuit. 
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Les échantillons récoltés dans le gypse et l'anhydrite présentent les mêmes carac
téristiques d'une eau récente à haute teneur en sulfates et nitrates. La seule dif
férence entre les deux échantillons réside dans les fortes teneurs en chlorures et en 
sodium mesurées dans le prélèvement issu de l'anhydrite, indiquant la dissolution 
progressive de veines de sel, étendant éventuellement le réseau disponible pour 
l'infiltration. Les eaux du gypse et du Quaternaire se sont donc bien infiltrées dans 
l'anhydrite en cours de forage. 

7.4.5.3 ON 9 

L'ensemble des résultats obtenus est présenté sous forme de profils de transmissi
vité et de potentiel (charge hydraulique) dans la Figure 7.11. 

Les conclusions de l'interprétation sont: 

• le niveau piézométrique du gypse fluctue de manière parallèle à celui de ON 6, 
prouvant l'existence de connexions hydrauliques entre les alluvions et le gypse. 
Par ailleurs, l'échantillon d'eau prélevé dans le gypse semble relativement ancien 
(5'000 à 25'000 ans). 

• l'anhydrite se caractérise avant tout par sa faible transmissivité. Les mesures 
piézométriques à long terme révèlent une baisse lente du niveau d'eau dans 
l'anhydrite, cet écart croissant entre les niveaux piézométriques du gypse et de 
l'anhydrite indique une discontinuité hydraulique entre ces deux formations. 

7.5 Interprétation des observations hydrogéologiques 

7.5.1 Typologie des aquifères 

Outre le K20 et l'environnement géologique, la typologie des aquifères prend égaIe
ment en considération les informations disponibles sur la dynamique des points 
d'eau, ainsi que les résultats des analyses hydrochimiques et isotopiques (Cf. Cha
pitre 8). La description porte sur les principales formations géologiques. 

Contribution du K20: Les points d'eau observés dans le périmètre du cadastre 
hydrogéologique peuvent être alimentés par des aquifères très divers. Les eaux aux 
points d'observation traduisent les caractéristiques du milieu géologique traversé. 
Parmi les paramètres physico-chimiques mesurés, la conductivité électrique de l'eau 
(K20) constitue un outil performant pour - dans une première étape - distinguer la 
provenance de l'eau et ainsi restreindre les aquifères envisageables. 

La Figure 7.12 présente la plage de variation des K20 pour diverses catégories 
d'aquifères ou combinaisons d'aquifères identifiées sur le versant (catégories 1 à 4). 
Dans la plaine du Rhône, la tranche supérieure des alluvions est le siège d'un 
aquifère étendu (nappe superficielle). Dans celui-ci, la plage de variation des K20 
indique la présence d'influences d'eaux carbonatées et sulfatées en proportions 
variables (catégories 5 à 7). 
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Fig. 7.12 Répartition des conductivités électriques de l'eau des points observés 
dans le périmètre du cadastre 

1. Karst carbonaté + Quaternaire: la seule source issue directement des cal
caires dans le périmètre du cadastre est la source AS 95. Un certain nombre de 
sources sont situées dans la moraine et/ou des éboulis, à proximité immédiate 
de roches carbonatées. Les K20 varient entre 400 et un peu plus de 600 ilS/cm. 

2. Quaternaire (moraine et éboulis): certaines sources sont alimentées par 
des aquifères situés dans le placage morainique et/ou des éboulis recouvrant la 
roche en place. Un certain nombre d'autres émergent dans un milieu d'éboulis, 
bien qu'une partie du bassin d'alimentation comprenne également de la mo
raine. Les K20 mesurés varient entre 200 et un peu plus de 800 ilS/cm, les K20 
faibles étant généralement liés à la présence d'éboulis, les K20 plus élevés 
indiquant vraisemblablement une légère composante sulfatée dans la moraine. 

3. Gypse: les sources issues directement du gypse ou indirectement à travers 
un placage morainique, se caractérisent par des K20 élevés, dépassant 
1 '800 ilS/cm. Les valeurs les plus élevées, de l'ordre de 2'800-3'200 ilS/cm, 
étant le fait des nouveaux piézomètres AN 13/1 et ON 9/2 (gypse). 
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4. Quaternaire avec influences de gypse: Plusieurs sources sont situées 
dans un environnement morainique, le gypse étant présent dans le bassin ver
sant soit sous forme d'affleurements plus ou moins éloignés de l'exurgence, soit 
sous forme d'éléments mêlés à la moraine. 

5. Alluvions au pied du Bois de la Glaive: Cette catégorie, avec des K20 en
tre 1'000 et 1'600 ilS/cm, correspond à la zone d'exutoire des eaux de caractère 
sulfaté infiltrées dans les versants gypseux de la Zone Submédiane ou alimen
tées par un mélange d'eaux issues du massif gypseux et des roches carbona
tées des Préalpes Médianes Rigides. 

6. Alluvions à l'est du Grand Canal: les K20 varient entre environ 400 et 
1'200 ilS/cm. Cette plage de variation correspond approximativement à celle de 
la catégorie 4, sans pour autant atteindre des K20 aussi élevés que la caté
gorie 5. 

7. Alluvions entre le Rhône et le Grand Canal: c'est dans cette catégorie 
que les points d'observation sont les plus nombreux et la dispersion des K20 la 
plus grande. Ils varient en effet entre moins de 200 et plus de 1'200 ilS/cm. Les 
eaux peu minéralisées trahissent des infiltrations du Rhône dans la nappe su
perficielle des alluvions. Les K20 analogues à ceux de la catégorie 5 peuvent 
indiquer des influences d'eaux issues des versants gypseux d'Ollon. 

Sur le versant il est possible de caractériser différents types d'aquifères, alors que 
dans la plaine, on distingue différents apports et dans certains cas des systèmes 
d'écoulements locaux « 1 km) et régionaux (> 1 km) à l'intérieur d'une même 

7.5.2 Caractéristiques principales des aquifères 

Massif d'anhydrite 

Le massif d'anhydrite du Bois de la Glaive constitue-t-il un aquifère? Trop de 
lacunes subsistent pour fournir une réponse catégorique, les données disponibles 
se limitant à ON 9 et AN 13. 

Notre hypothèse de travail préférentielle est que la masse d'anhydrite constitue une 
unité globalement très peu perméable, non ou partiellement saturée et isolée, en 
conditions naturelles, des autres aquifères. 

Gypse de couverture de la masse d'anhydrite 

La typologie du gypse de couverture est établie sur la base du suivi périodique ou 
continu, des points d'eau situés dans le périmètre du Bois de la Glaive et de la des
cription géologique effectuée lors de la réalisation des nouveaux sondages piézo
métriques Cédra, ainsi que sur les observations effectuées lors de la visite de la 
Grotte à Morisaz. 

L'estimation de l'épaisseur de la couverture de gypse est consistante entre les ob
servations directes et les interprétations des mesures géophysiques et varie entre 
quelques mètres et près de 50 m. Dans les piézomètres AN 13 et ON 9, l'épaisseur 
de la couverture de gypse est d'environ 18 m, respectivement 28 m. Au Bois de la 
Glaive même, les observations effectuées dans la Grotte à Morisaz concluent à une 
épaisseur d'au minimum 35 m. 
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Le gypse est le siège d'écoulements en fissures ou en fractures, plus ou moins 
élargies par la dissolution (karstification du gypse, "Gipskarst"). Par endroits, des 
écoulements concentrés en ruisseau souterrain, tel que dans la Grotte à Morisaz, 
existent. 

La couverture de gypse du Bois de la Glaive alimente quelques rares sources liées 
à des systèmes d'écoulement locaux (Verchiez, pied W du Bois de la Glaive). Il en 
est de même en ce qui concerne les venues d'eau dans le tronçon de gypse du pié
zomètre AN 13/1. La constatation que le Bois de la Glaive ne présente guère de 
sources, laisse supposer que la plus grande partie de l'eau s'écoule directement 
dans les alluvions de la plaine du Rhône (écoulements de type régional). La cou
verture de gypse sous le cône d'Ollon peut donc être admise comme étant le siège 
d'un écoulement de type régional, comme confirmé par l'analyse isotopique (13C) 
d'un échantillon d'eau du gypse dans le piézomètre ON 9 (Cf. Chapitre 8). 

Gypse de la Zone Submédiane et de l'Ultrahelvétique au sud du Bondet 

Cette formation comprend des intercalations de roches d'accompagnement et de 
roches étrangères. Les sources tributaires du gypse au sud du Bondet ne sortent pas 
directement des affleurements de gypse. L'eau sourd généralement à travers un 
écran quaternaire. Il s'agit de systèmes d'écoulement locaux, tributaires également 
d'un karst dans le gypse. 

Roches carbonatées des Préalpes Médianes Rigides 

Les roches carbonatées des Préalpes Médianes Rigides sont constituées essentiel
lement de calcaires, dolomies et cornieules. Elles sont généralement perméables en 
grand et le siège de circulations typiquement karstiques. Le seul point d'eau qui il
lustre le comportement karstique est la source des Noches, AS 89, située à la limite 
entre les Préalpes Médianes Rigides et le massif sulfaté du Bois de la Glaive. Les 
quelques autres sources sont surtout tributaires du quaternaire. 

Roches carbonatées de l'Ultrahelvétique 

Elles comprennent des calcaires, calcaires dolomitiques, schistes, marnes et cor
nieules. Les sources pouvant être en relation avec les roches carbonatées de 
l'Ultrahelvétique sont rares. Généralement, les roches carbonatées sont recouvertes 
par du Quaternaire, et l'eau des sources est un mélange des deux composantes. 

L'Ultrahelvétique est un milieu hétérogène, constitué d'une alternance de roches 
pouvant être fissurées (calcaires) et de marnes relativement imperméables. Sur la 
base des données disponibles, cette formation semble être le siège d'écoulements 
locaux. 

Quaternaire du versant 

Le Quaternaire du versant est essentiellement constitué de placages morainiques et 
d'éboulis, la moraine étant par places affectée de glissements. Ces roches meubles 
constituent des aquifères à porosité d'interstices, de perméabilité hétérogène, 
moyenne à élevée (éboulis). Ils peuvent être le siège de nappes propres, avec des 
apports possibles du soubassement rocheux. Généralement, les sources sont 
alimentées par des aquifères locaux. 
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Quaternaire de la plaine 

Les alluvions torrentielles et le Quaternaire sous le cône d'Ollon (ON6 et ON9) 
sont très hétérogènes. La perméabilité est très variable, de très forte à moyenne, les 
écoulements se produisant en milieu à porosité d'interstices. Les écoulements sont 
orientés vers la plaine, le manque de points d'observation ne permet néanmoins pas 
de décrire en détail les modalités d'écoulement de la nappe sous le cône d'Ollon. 
L'eau de ON 6 a une composante sulfatée importante. D'après les résultats des 
analyses d'isotopes stables, l'altitude moyenne du bassin d'alimentation se situerait 
environ 400 m au-dessus du niveau de la plaine, probablement dans le domaine de 
la Zone Submédiane. La nappe à ON6 serait donc, partiellement tout au moins, 
tributaire d'écoulements de type régional. 

Ne disposant pas d'observations en profondeur dans le cône d'Aigle, on peut pré
sumer, par analogie avec le cône d'Ollon, que le Quaternaire est très hétérogène 
tant verticalement qu'horizontalement, donnant lieu à des perméabilités moyennes à 
élevées. 

En ce qui concerne la nappe superficielle, pour laquelle existent quelques points 
d'observation, on constate que l'aquifère est alimenté en grande partie par des 
infiltrations de la Grande Eau. Le cône de déjection serait donc le siège d'écou
lements relativement locaux, le Grand Canal en étant l'exutoire. 

La partie de l'aquifère de la plaine du Rhône à l'est du Grand-Canal serait 
donc le siège d'écoulements régionaux, issus non seulement de la Zone Submé
diane, mais encore de zones plus éloignées si on admet que l'eau de AS 96 est de 
la même provenance que celle de AS 89. La région comprise entre le Grand Marais 
et le Pré de Mars serait donc la zone d'exutoire (partielle en tous cas) d'écoulements 
régionaux, transportant des eaux sulfatées infiltrées au niveau de la Zone Submé
diane. 

Le Quaternaire dans la plaine entre le Rhône et le Grand Canal est vraisem
blablement très hétérogène tant sur le plan vertical qu'horizontal, dans la mesure où 
le Rhône a divagué dans la plaine, changeant fréquemment de cours. Des avancées 
locales du cône de déjection d'Aigle dans ce secteur ne sont en outre pas à exclure. 
La perméabilité des alluvions est donc très variable, de moyenne à élevée. 

La nappe superficielle est alimentée tant par le Rhône que par les précipitations 
locales. Les analyses isotopiques indiquent que l'infiltration du Rhône est sensible 
jusque dans la partie centrale de la zone considérée. On peut donc admettre que la 
nappe superficielle de la plaine entre le Rhône et le Grand Canal est le siège 
d'écoulements relativement locaux, avec alimentation partielle par le Rhône, l'exu
toire en étant le Grand Canal. 

Il est cependant probable que, dans une partie plus profonde de l'aquifère, des 
écoulements régionaux, de caractère sulfaté, issus de la Zone Submédiane se pro
duisent. Ces écoulements seraient donc le prolongement de ceux constatés dans la 
région Grand Marais-Pré de Mars, dont une partie se prolongerait sous le Grand 
Canal en direction du Rhône. 
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7.5.3 Schéma des écoulements 

La Figure 7.13 présente de manière schématique les écoulements tels qu'ils sont 
postulés dans l'état actuel des connaissances. 

Reproduit avec l'autorisation de l'office fédéral de topographie du 20. Janvier 1993 

Fig. 7.13 Schéma des écoulements 

Ecoulements dans la couverture de gypse 

Sur les flancs N et SSE du Bois de la Glaive, les écoulements dans le gypse sont 
essentiellement de caractère local. Des écoulements plus profonds, de caractère 
régional, soit cheminent dans le gypse jusque sous la plaine, soit alimentent les 
alluvions quaternaires au pied du versant. Un schéma analogue est proposé sur le 
versant gypseux dominant Villy. Faute de données dans la plaine, les directions 
d'écoulement dans le voisinage de ON6 sont hypothétiques. 
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Axes de drainage 

L'axe de drainage principal se situe au contact entre les PMR et la masse sulfatée 
du Bois de la Glaive (axe Plambuit-Châlex). Il recueille les écoulements locaux du 
versant nord du Bois de la Glaive et des pentes dominant Panex et Plambuit. 
L'écoulement suit ensuite une direction WSW en direction de Verchiez et de la 
source des Noches. Une partie de l'eau s'écoule de manière souterraine dans le 
Quaternaire. 

Un autre axe de drainage est présumé sur le flanc SSE du Bois de la Glaive, le long 
du Bondet - Grotte à Morisaz - OS 82. Il recueillerait l'eau des écoulements locaux 
du flanc sud du Bois de la Glaive et amènerait l'eau au pied de l'écroulement du 
Bois de la Glaive, alimentant partiellement le Quaternaire. Lors de crues, la source 
OS 82 ferait ainsi office de trop-plein. 

Exutoires des écoulements du Bois de la Glaive et de la 
Zone Submédiane 

La plus grande partie des eaux issues du versant sud du Bois de la Glaive et de la 
Zone Submédiane s'écoule vers l'ouest dans le Quaternaire et très probablement la 
couverture de gypse sous la plaine, en direction du Grand Canal. Au droit de Châlex 
s'y ajoutent les eaux de l'axe de drainage Châlex-Plambuit. 

Ces écoulements régionaux, à composante sulfatée importante, se poursuivent dans 
la région Grand Marais-Pré de Mars, pour atteindre les sources AS 96, éventuelle
ment AS 90 et AS 91, et le Grand Canal, qui ne constitue vraisemblablement qu'un 
exutoire partiel. Il n'est en effet pas exclu que des écoulements plus profonds se 
poursuivent vers le nord à l'ouest du Grand Canal. La zone d'exutoire de ces 
écoulements profonds est inconnue. 

Par manque de points d'observation, il est impossible de déterminer si la plaine à 
l'est de la colline de Saint-Triphon peut constituer un exutoire partiel des eaux 
issues de la Zone Submédiane. 

7.5.4 Bilan hydrologique approximatif 

Se basant sur le schéma des écoulements, nous tentons une estimation quantitative 
des facteurs intervenant dans le cycle de l'eau au Bois de la Glaive (période de 
référence 1991 - 1992, LAVANCHY & al. 1993). 

Le calcul des éléments du "bilan" est exprimé par la formule suivante: 

Q = 
P 
~R 

Q = 
o 

P - 0 + ~R 

hauteur moyenne des précipitations (mm) 
variation du volume des réserves en eau souterraine et humidité du sol 
écoulement (mm) 
déficit d'écoulement ou évapotranspiration (mm) 

La tentative de calcul du "bilan" hydrologique présentée doit être considérée de 
manière très critique à cause des incertitudes sur l'input et l'output du système et 
l'état des réserves. 
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La quantification des réserves au début et à la fin de la période de référence 1991 -
1992 nécessite la connaissance des entrées et des sorties du système. Compte tenu 
du degré d'incertitude de l'estimation des autres termes, on admet que la variation 
des réserves est négligeable. La superficie du bassin d'alimentation pris en consi
dération est d'environ 4,1 km2. Pour une altitude moyenne du bassin d'alimentation 
estimée à environ 700 m, la hauteur des précipitations annuelles est d'environ 
960 mm et la température annuelle moyenne de l'air de 9,5 oC. 

L'estimation de la hauteur annuelle de l'évapotranspiration réelle, ETr, donne 
502 mm par la formule de Turc et 526 mm par celle de Coutagne. 

L'estimation du volume écoulé se fonde sur les mesures de débit effectuées bimen
suellement sur les sources tributaires du Bois de la Glaive. A partir du débit moyen, 
le volume écoulé en chacun des points d'eau considérés est calculé sur 366 jours. 
Le volume total écoulé aux sources du Bois de la Glaive d'octobre 1991 à septembre 
1992 est d'environ 660'500 m3 , ce qui correspond, sur l'ensemble du bassin 
d'alimentation à une lame d'eau de 161 mm. 

Résultats et discussion de leur validité 

Avec les valeurs de ETr ainsi calculées, la lame d'eau infiltrée sur le Bois de la 
Glaive est d'environ 440 - 460 mm, ce qui représente 45 % des précipitations. La 
lame écoulée ne constitue qu'une fraction de l'infiltration calculée (ordre de 
grandeur: 35 0/0). Ainsi, on ne mesurerait aux sources qu'approximativement le tiers 
du volume d'eau effectivement infiltré dans le Bois de la Glaive. 

Les conclusions sont que le volume écoulé aux différentes sources est nettement 
inférieur au volume des infiltrations dans le massif du Bois de la Glaive, qu'une par
tie des infiltrations constitue une augmentation des réserves souterraines dans le 
massif pendant la période de référence, alors que l'autre partie constitue des sous
écoulements dans le Quaternaire et le gypse de couverture sous la plaine (éven
tuellement dans La Grande Eau) 

7.6 Synthèse partielle 

Nous avons pu concrètement: caractériser la plupart des aquifères représentatifs, 
définir les systèmes d'écoulement locaux ou régionaux dans le périmètre du Bois de 
la Glaive, délimiter les axes de drainage principaux, proposer des zones d'alimen
tation possibles d'une partie des systèmes d'écoulement et, de manière partielle, les 
zones d'exutoire correspondantes. 

Les observations hydrogéologiques ont permis de progresser de manière significa
tive dans la compréhension de l'hydrogéologie de la région du Bois de la Glaive, 
ainsi que de définir les incertitudes qui subsistent. Le point central de l'étude était la 
description de l'hydrogéologie de la roche d'accueil et de son environnement. Cet 
objectif n'a pu être atteint que partiellement. 

Subsistent quelques points d'interrogation fondamentaux, notamment la vitesse et la 
profondeur des systèmes d'écoulement régionaux et l'existence même d'écoule
ments naturels dans la masse d'anhydrite, ainsi que la fonction hydraulique de 
discontinuités structurales et lithologiques dans l'anhydrite (Cf. Chapitre 10). 
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8 CHIMIE DES EAUX ET ANALYSES ISOTOPIQUES 

8. 1 Don nées de base 

Dans le cadre des études géochimiques réalisées en 1990 et 1991 sur les eaux du 
Bois de la Glaive et de ses environs, des prélèvements d'eaux météoriques, super
ficielles et souterraines ont été effectuées en de nombreux points du réseau de 
surveillance hydrogéologique (Figure 8.1) et soumis à analyses chimiques et iso
topiques. Des études particulières ont porté sur les eaux du gypse dans le forage 
ON9; elles permettent de déterminer le fractionnement isotopique du strontium dis
sous, celui du soufre et de l'oxygène des sulfates et celui du carbone des bicarbo
nates, puis de comparer les résultats avec les analyses isotopiques des roches 
(BLASI & al. 1993). 

Les résultats de toutes les analyse.~ figurent dans BIEHLER & al. (1993) et dans 
SCHNEEMANN & al. (1993). 

A l'exception de celles concernant les forages piézométriques AN13 et ON9, toutes 
les analyses d'eaux souterraines ont été soumises à une vérification par une tech
nique de calcul statistique multivarié (analyse factorielle). En outre les équilibres 
calco-carboniques sont contrôlés pour chaque analyse à l'aide du programme 
PHREEQE (PARKHURST & al. 1980), qui calcule aussi le degré de saturation des 
eaux contrôlées vis-à-vis des principaux minéraux. 

8.2 Analyses isotopiques des précipitations 

Des échantillons d'eau de pluie ont été prélevés chaque mois en trois stations plu-· 
viométriques et soumis à analyses pour l'oxygène-18 (ô 180), le deutérium (ô2H) et 
le tritium (3H). Le présent rapport ne prend en compte que les résultats concernant la 
période comprise entre septembre 1991 et août 1992. SCHNEEMANN & al. (1993) 
calculent les moyennes pondérées des variations et des concentrations des iso
topes légers fractionnés (Tableau 8.1). 

Station Aigle Panex Les Ecovets 

y 560'100 567'325 568'138 

X 131'070 128'940 128'150 

A~itude (m s. m.) Z 381 940 1'280 

Hauteur de précipitations (mm/an) 980.6 1 '036.2 1 '164.0 

ô180 (°/00 SMOW*) - 10.0 - 11.0 - 11.7 

ù2H (%0 SMOW) -70.3 -78.5 - 83.5 

3H (UT**) 25.0 20.5 17.9 

*SMOW Standard Mean Ocean Water 
** UT Unité tritium (1 atome de tritium pour 1018 atomes d'hydrogène) 

Tab. 8.1 Composition isotopique des précipitations (moyennes pondérées, pério
de septembre 1991 - août 1992) 
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Des corrélations significatives existent pour ces trois stations aussi bien entre l'oxy
gène-18 et le deutérium (Figure 8.2) qu'entre chacun de ces paramètres et l'alti
tude Z exprimée en m s. m. (Figure 8.3). Suivant SCHNEEMANN & al. (1993), les 
droites de régression correspondantes se traduisent par les relations suivantes: 
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La première équation est très proche de celle de la droite de précipitation ou 
"meteoricwater line" = MWL (YURTSEVER & GAT 1981): 

ô2H = 8,2 • 8180 + 10,8. 
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Fig. 8.4 Evolution des teneurs en tritium dans les précipitations (période de sep
tembre 1991 à août 1992) 

En revanche, les teneurs moyennes en tritium des précipitations diffèrent nettement 
d'une station à l'autre. Comme les activités en tritium dans les eaux de pluie dimi
nuent avec l'altitude et que des valeurs très élevées sont enregistrées à Aigle par 
vent dominant du SSE, SCHNEEMANN & al. (1993) pensent qu'une source de pol
lution existe dans la plaine du Rhône au S de cette localité. Cela expliquerait que la 
distribution annuelle du tritium à Aigle et à Panex (Figure 8.4) s'écarte fortement de 
la normale, où le minimum intervient en début d'hiver et le maximum en début d'été 
(MOSER & RAUERT 1980). A Aigle, les courbes d'évolution mesurées se carac
térisent ainsi par des pics atteignant 53 UT en novembre 1991 et 37 UT en janvier 
1992. 

8.3 Eaux souterraines 

8.3.1 Faciès chimiques 

Les eaux souterraines rencontrées au Bois de la Glaive sont de qualité très variable 
(Figures 8.1, 8.5 et 8.6). " existe une bonne corrélation entre les faciès chimi
ques et la minéralisation, de sorte que la mesure de la conductivité électrique permet 
à elle seule d'apprécier les divers types d'eau en présence (Tableau 8.2). En 
revanche, elle laisse ouverte la question de leur origine. 
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Fig. 8.6 Relation entre la conductivité électrique, la minéralisation totale et le fa
ciès chimique 

Type d'eau Conductivité Minéralisation Somme des cations 
électrique [20 OC] totale ou des anions 

(J.lS/cm) (mg/I) (mol(éq)/m3) 

CalMg-HC03 et 200 - 700 200 - 700 2-9 
CalMg-HC03-S04 

Ca/Mg-S04-HC03 800 - 1'800 700 - 1 '900 10 - 26 

Ca-S04 1 '800 - 2'500 1 '800 - 2'700 26 - 40 

Type à NaCI > 2'500 > 2'700 > 40 

Tab. 8.2 Faciès et caractéristiques chimiques des eaux souterraines rencontrées 
à Ollon 

La minéralisation totale d'une eau bicarbonatée à dominance calcique et magné
sienne dépasse rarement 700 mg/l, respectivement 9 mol(éq)/m3. Les eaux souter
raines plus fortement minéralisées, dont la teneur en sulfates dépasse celle en 
bicarbonates, sont associées aux évaporites du Trias et tout particulièrement à 
celles de la Zone Submédiane (Figure 8.5). Le gypse qui y affleure est très soluble, 
de sorte que la minéralisation totale augmente rapidement jusqu'à 2'700 mg/I ou 
40 mol(éq) cations ou anions/m3 (Figure 8.6). 
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Le coefficient de dispersion de la conductivité électrique Sy/'Ym (écart-type / moyenne) 
donne une idée de l'importance des variations de la minéralisation d'une eau. 
Celles-ci sont en principe d'autant plus grandes que les circulations restent superfi
cielles. Les valeurs reprises ci-dessous se rapportent à la période de mesures com
prise entre mars 1991 et octobre 1992. 

8.3.2 Sources liées aux terrains meubles 

Les sources liées à des systèmes de circulation superficiels dans les terrains 
meubles et probablement aussi dans la zone d'altération du soubassement rocheux 
se caractérisent par une forte variabilité du débit et de la conductivité électrique 
(Tableau 8.3). Les eaux qu'elles délivrent correspondent presque toujours au type 
bicarbonaté calcique et magnésien et cela quel que soit la nature du soubassement 
rocheux. Les teneurs très variables en isotopes stables (oxygène-18 et deutérium) 
confirment leur origine locale (BIEHLER & al. 1993). Liée avant tout à la dissolution 
de minéraux carbonatés (calcite, dolomite), leur minéralisation oscille généralement 
entre 2.5 et 7.4 mol(éq) de cations ou d'anions/m3 . Les activités en tritium confirment 
la brièveté du séjour dans le sous-sol. 

Source Variabilité Faciès Somme des Aquifère* 
de la chimique cations 

conductivité ou des 
SylYm anions 

(%) (mol( éq)/m3) 

Préalpes Médianes 

AS094 10.5 Ca-HC03 4.9 Calcaire + moraine 
AS092 8.1 Ca-HC03 7.4 Calcaire + moraine 

Zone Submédiane 

OS075 9.6 Ca-HC03 5.9 Moraine 
OS059 8.6 Ca-HC03 4.9 Moraine 

Limite Zone Submédiane / Ultrahelvétique 

OS013 10.7 Ca-Mg-HC03 5.3 Moraine, éboulis 
OS010 17.4 Ca-HC03 3.0 Eboulis 

Ultrahelvétique 

OS015 9.1 Ca-HC03 2.5 Eboulis 
OS026 7.0 Ca-Mg-HC03 6.1 Moraine + calcaire 
OS019** 6.2 Ca-Mg-S04-HC03 10.3 Eboulis 
OS030 6.4 Ca-HC03 5.1 Calcaire + moraine 
OS031 6.0 Ca-HC03 5.3 Calcaire + moraine 
OS035 4.6 Ca-HC03 5.3 Moraine 
OS036/1 11.4 Ca-HC03 6.1 Moraine 
OS037/1 6.5 Ca-HC03 5.7 Moraine 

* D'après LAVANCHY & al. (1993), complété 
** Légère influence du Trias (dissolution de gypse) soupçonnée 

Tab. 8.3 Caractéristiques des sources liées aux terrains meubles 
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Tandis que les eaux de certaines sources liées aux terrains meubles sont fortement 
polluées (par exemple AS092), d'autres comme celles du captage OS059 renfer
ment moins de chlorures, de sulfates et de nitrates que les précipitations, en dépit 
d'un temps de séjour dans le sous-sol relativement court. 

8.3.3 Sources du Lias (Préalpes Médianes Plastiques et 
Ultrahelvétique) 

Que ce soit dans les Préalpes Médianes Plastiques ou dans l'Ultrahelvétique, les 
eaux du Lias s'apparentent aux eaux issues des terrains meubles; elles appar
tiennent également au type bicarbonaté calcique et magnésien (Tableau 8.4). 
Caractéristique de ce faciès, l'eau de la source AS095 est en outre marquée par des 
phénomènes d'échanges d'ions (cations), comme le démontre un rapport Na/CI éq 
très supérieur à 1. 

Source Variabilité Faciès Somme des Altitude 
de la chimique cations (m s. m.) 

conductivité ou des 
Sy/Ym anions Source Bassin 

(%) (mol(éq)/m3) versant* 

Préalpes Médianes Plastiques 

AS095/2 6.6 Ca-Mg-HC03 4.6 500 1 '400 

Ultrahelvétique 

08032/3 3.7 Ca-HC03 5.3 840 ? 
OS033/2 4.6 Ca-Mg-HC03 5.4 825 ? 

* Evalué à partir des droites de régression 8180 et 82H établies pour la région (Cf. § 8.2) 

Tab.8.4 Caractéristiques des sources du Lias (Préalpes Médianes Plastiques et 
Ultrahelvétique) 

L'altitude élevée obtenue pour le bassin d'alimentation de la source AS095 sur la 
base des concentrations en 2H et 180 peut s'expliquer de deux manières différentes. 
L'alimentation pourrait se faire par les eaux de pluie qui s'infiltrent dans le Lias à l'W 
de Leysin et qui traverseraient ensuite le synclinal du même nom. La situation 
géologique permet aussi d'imaginer que les eaux de La Grande Eau ou d'un de ses 
affluents s'infiltrent dans le Lias. Le fait que les eaux analysées soient marquées par 
les échanges d'ions plaide en faveur de la première hypothèse, tandis que la fai
blesse du temps de séjour dans le sous-sol des eaux de la source AS095 conforte 
plutôt la deuxième. 

8.3.4 Sources proches du contact Préalpes Médianes / 
Zone Submédiane 

Les eaux qui émergent à proximité du contact entre les Préalpes Médianes et la 
Zone Submédiane sont liées à des circulations karstiques. Elles sont bicarbonatées, 
sulfatées, calciques et magnésiennes (Figure 8.5 et Tableau 8.5). Les sources 
qui s'y rapportent se situent au pied du versant W du Bois de la Glaive (AS089, 
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AS090, AS096). Les sources AS090 et AS096 sont captées dans les sédiments 
quaternaires (cône de déjection de La Grande Eau, alluvions de la plaine du 
Rhône), mais elles sont très probablement alimentées par des eaux circulant dans la 
zone de contact entre les Préalpes Médianes Rigides et la Zone Submédiane. Les 
eaux doivent leur minéralisation à part égale à la dissolution du gypse et à celle de 
carbonates (dolomie). Comme l'altitude moyenne des bassins d'alimentation 
déduite des isotopes stables dépasse celle du Bois de la Glaive (AS089, AS096), il 
faut admettre une alimentation à partir du NE, par exemple depuis la région de Joux 
Brûlée. Les eaux de pluie y ruisselleraient en surface ou s'écouleraient dans les 
terrains meubles et dans le gypse, avant de s'infiltrer dans les dolines qui marquent 
le contact Préalpes Médianes - Zone Submédiane dans la région de Plambuit 
(BIEHLER & al. 1993). 

Source Variabilité Faciès Somme des Altitude 
de la chimique cations (m s. m.) 

conductivité ou des 
S"{/'Ym anions Source Bassin 

(%) (mol(éq)/m3) versant* 

Pied W du Bois de la Glaive / Cône de déjection de La Grande Eau 

AS089 1.7 Ca-Mg-S04-HC03 20.3 395 1'250 
-

1'300 
AS096 2.4 Ca-Mg-S04 -HC03 18.8 389 1 '150 
AS090 5.1 Ca-Mg-S04-HC03 16.3 390 700 

* Evalué à partir des droites de régression 8180 et ù2H établies pour la région (Cf. § 8.2) 

Tab. 8.5 Caractéristiques des sources proches du contact entre les Préalpes Mé
dianes et la Zone Submédiane 

La minéralisation et les rapports isotopiques indiquent que les sources captées dans 
les terrains meubles (AS090, AS096) sont également influencées par les précipita
tions locales. La source AS090 est celle qui subit le plus les effets de ce mélange. 

8.3.5 Sources liées au gypse de la Zone Submédiane 
et de l'Ultrahelvétique 

Les eaux souterraines de la Zone Submédiane et de l'Ultrahelvétique s'enrichissent 
en sulfates (S04 > HC03) par dissolution du gypse; le rapport calcium / sulfates y est 
en effet proche de 1 (Figure 8.7). Au Bois de la Glaive (OS084, OS085, AS088, 
OS087, OS082, Grotte à Morisaz), la concentration en sulfates atteint souvent la 
saturation, tandis que la concentration en strontium est élevée, par suite de la dis
solution de la célestine ou de la strontianite contenue dans le gypse. Le fait que le 
rapport Sr/Ca soit plus élevé dans l'eau que dans la roche (BLASI & al. 1993) per
met d'imaginer une dissolution préférentielle des minéraux renfermant du strontium 
(Figure 8.8). Les concentrations en sodium et en chlorures sont toujours plus 
élevées que dans les précipitations. Bien que le rapport Na/CI soit à peu près égal à 
1, il n'est pas possible de décider si ces ions proviennent de la dissolution de sel 
gemme ou de la pollution, par exemple d'infiltrations d'eaux usées ou des 
épandages de sel de déneigement. 
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Alors que les eaux issues des gypses de la Zone Submédiane ne se distinguent pas 
les unes des autres par leurs composants principaux, il est possible de les subdi
viser sur la base de leurs teneurs en fluorures (Tableau 8.6). Celles-ci sont en effet 
plus élevées au Bois de la Glaive que dans le versant Panex - Ollon - Antagnes, où 
les évaporites renferment des intercalations de roches étrangères. Cette différence 
se marque également dans les eaux qui émergent à proximité du contact entre les 
Préalpes Médianes Rigides et la Zone Submédiane. 

Calculé au moyen du modèle exponentiel, le temps de séjour souterrain moyen des 
eaux oscille entre 5 et 8 ans pour les eaux circulant dans le gypse du Bois de la 
Glaive (AS088, OS087, AN013, OS082). La plupart des sources situées sur le flanc 
S de la colline sont influencées par l'agriculture (vignes); elles présentent en effet 
des concentrations en nitrates et en potassium anormalement élevées (Figure 8.9). 
Bien que les engrais potassiques puissent également renfermer du fluor, ils ne peu
vent pas être tenus pour responsables des concentrations en fluorures plus élevées 
relevées dans l'eau des sources du Bois de la Glaive, en raison de l'absence de 
corrélation observée avec d'autres indicateurs comme les nitrates et le potassium. 
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Source Variabilité Faciès Somme des Concentration 
de la chimique cations en fluorures 

conductivité ou des (mol( éq)/rn3) 
Syl'Ym anions 

(%) (mol(éq)/m3) 

Zone Submédiane au Bois de la Glaive 

08084 2.4 Ca-S04 31.8 0.047 
08085 2.6 Ca-S04 31.6 0.045 
OS087 4.2 Ca-S04 36.5 0.013 
AS088 4.1 Ca-S04 33.5 0.024 
OS082 - Ca-S04 35.2 0.011 
Morisaz - Ca-804 33.1 0.011 

Zone Submédiane entre Panex, Ollon et Antagnes 

08060 5.1 Ca-804-HC03 25.7 0.004 
08063 2.9 Ca-Mg-804-HC03 19.1 0.007 
08097 5.8 Ca-S04 26.0 0.005 
OS069 5.2 Ca-S04 31.4 0.006 
08070 2.2 Ca-804 33.3 0.007 
08076 15.6 Ca-Mg-804 -HC03 15.0 0.011 
08081 3.1 Ca-S04 34.1 0.007 

Ultrahelvétique 

08023 3.3 Ca-804 31.7 0.004 

Tab. 8.6 Caractéristiques des sources liées au gypse de la Zone Submédiane 

8.3.6 Sources de la Forêt des Buits 

Des eaux souterraines de composition très variable émergent dans la forêt des Buits, 
au SE de Panex, dans la zone de contact entre la Zone Submédiane et l'Ultra
helvétique (Tableau 8.7). Les eaux à caractère bicarbonaté dominant (OS053, 
OS055) ont généralement un temps de séjour souterrain plus important que celles 
riches en sulfates (OS056, OS057, OS058, OS047), bien que les altitudes moyen
nes des bassins d'alimentation déterminées par le deutérium et l'oxygène-18 soient 
tout-à-fait comparables (BIEHLER & al. 1993). Les différences du chimisme tiennent 
probablement au mélange d'eaux d'origine différente. Le faciès sulfaté est lié au 
gypse, tandis que le faciès bicarbonaté rappelle les eaux du Lias, décrites sous 
8.2.2. En basses eaux, les sources OS055 et OS056/4 délivrent des eaux bicar
bonatées, mais elles reçoivent aussi des eaux riches en sulfates et changent de type 
lorsque leur débit dépasse 40 I/min. Ce mélange est responsable d'importantes va
riations de la conductivité électrique. Quel que soit leur type, les eaux qui émergent 
dans la forêt des Buits sont fortement marquées par les échanges d'ions (cations), 
car le rapport Na/CI (éq) est très supérieur à 1 (Figure 8.10). 
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Fig. 8.8 

8.3.7 

Rapport Sr / Ca dans le Gypse et l'Anhydrite d'après BLÂSI et al. (1993) 

Relation entre la concentration en calcium et celles en stontium des eaux 
analysées 

Eaux souterraines dans les terrains meubles de la 
plaine du Rhône 

Les eaux souterraines présentes dans les aquifères quaternaires de la plaine du 
Rhône ont des compositions et des origines très différentes. 

Des eaux souterraines riches en sulfates existent au large de la Zone Submédiane, 
d'une part le long du Grand Canal au S d'Aigle et d'autre part dans le cône de dé
jection d'Ollon (OZ015, AZ040, AZ039, ONOOS). Les eaux souterraines proches du 
Grand Canal se formeraient pour le reste essentiellement à partir des précipitations 
locales. 

Le chimisme et les isotopes stables indiquent que les eaux bicarbonatées, sulfatées, 
calciques et magnésiennes du puits AP018 (cône de déjection de La Grande Eau) 
proviennent en grande partie des infiltrations de La Grande Eau. 
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Source Variabilité Faciès Somme des Tritium NaCI*** 
de la chimique cations (nov. 91) 

conductivité ou des (UT) 
Sy/'Ym anions 

(%) (mol( éq)/m3) 

Eaux à caractère bicarbonaté dominant 

OS053/1 2.1 Ca-Mg-HC03-S04 7.6 37.1 ** 6.7 
OS053/2 2.1 Ca-Mg-HC03-804 7.4 9.0 
OS053/3 1.9 Ca-Mg-HC03-(804) 6.8 (7.4) 30.7 6.9 
OS055* 29.5 Ca-Mg-HC03 6.9 30.4 4.2 

Eaux à caractère sulfaté dominant 

OS047 8.4 Ca-S04-HC03 16.5 25.2 2.5 
OS056/1 8.3 Ca-S04-HC03 17.1 3.0 
08056/3 8.9 Ca-(Mg)-S04-HC03 15.6 27.2 4.6 
08056/4* 26.9 Ca-S04-HC03 13.6 5.5 
08057/1 10.1 Ca-804-HC03 11.9 3.5 
OS058/2 6.7 Ca-Mg-804 -HC03 12.0 1.3 

* Mélange 
** Juillet 1990 
*** Rapport équivalent 

Tab. 8.7 Caractéristiques des sources de la Forêt des Buits 

A l'W des collines de St-Triphon les eaux souterraines à dominance bicarbonatée 
(OZ013 et OZ011) sont liées avant tout aux précipitations locales. Des concentra
tions en bicarbonates et en gaz carbonique parfois élevées ont été détectées en 
OZ11, tandis qu'un temps de séjour relativement long caractérise les eaux extraites 
du piézomètre OZ010. Ce déséquilibre pourrait être lié à une pollution par des pro
duits pétroliers, mise en évidence sous la gare de triage de St-Triphon, dans les 
piézomètres OZ011, OZ012 et OZ013. Comme l'excès de gaz carbonique observé 
ne s'explique pas uniquement par la dégradation aérobie des hydrocarbures, il faut 
envisager que des venues de gaz profond suivent les fractures du soubassement 
rocheux, avant de se disperser dans l'aquifère superficiel (BIEHLER & al. 1993). La 
présence d'eaux isotopiquement plus légères dans le piézomètre OZ010 pourrait 
d'ailleurs aussi traduire des infiltrations d'eaux du Rhône, tandis que les teneurs en 
tritium et donc le calcul des temps de séjour souterrains seraient faussés par des 
émissions locales de tritium (Cf. § 8.1). 

Les eaux souterraines situées entre le Grand Canal et le Rhône sont alimentées par 
ce dernier. Les isotopes stables confirment cette liaison, tout particulièrement dans 
les piézomètres proches de la digue du fleuve, comme AZ065 (échantillon AZ0650: 
-18 m) et AZ033. Les eaux extraites de ce dernier montrent en outre divers signes de 
pollution (concentrations élevées en K, HC03 et NH4). 

Des eaux sulfatées, bicarbonatées, calciques et magnésiennes, richement minéra
lisées et peu influencées par les infiltrations du Rhône, ont été prélevées à la base 
du piézomètre AZ065 (échantillon AZ056u: -37 m). Elles pourraient traduire 
l'étalement en profondeur du panache d'eaux sulfatées en provenance du versant 
du Bois de la Glaive. 
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Relation entre la concentration en bore et celle en potassium des eaux 
analysées 

Eaux souterraines dans le soubassement rocheux de la 
plaine du Rhône 

Les essais de pompage réalisés dans le forage piézométrique AN013 ont permis de 
prélever des échantillons dans la couverture de gypse (intervalle 31.3 - 34.5 m) et 
dans un tronçon perméable de l'anhydrite (99.0 - 106.1 m). Les eaux de ces deux 
niveaux se distinguent uniquement par leur teneur en NaCI. Les eaux du gypse se 
sont probablement infiltrées dans l'anhydrite en cours de forage, où elles ont dis
sous du sel gemme. A cela près, les deux échantillons présentent en effet des quali
tés comparables à celle des sources les plus proches (AS088 et AS087), en parti
culier les mêmes temps de séjour souterrain, des bassins d'alimentation situés aux 
mêmes altitudes et les mêmes indices de pollution. Les eaux prélevées dans 
l'anhydrite présentent en outre des signes de réduction. 

Les eaux prélevées dans le gypse du forage ON9 (162.8 - 176.0 m) sont réduites et, 
à tous points de vue, les plus évoluées de toutes les eaux souterraines analysées au 
Bois de la Glaive. Probablement âgées de 5'000 à 25'000 ans, elles sont saturées 
en sulfates et calcium et marquées par la dissolution de sel gemme. L'analyse du 
13C montre que les concentrations élevées en magnésium ne s'expliquent pas par 
une simple dissolution de la dolomite accompagnée par une précipitation de calcite 
(dissolution incongruente), mais plutôt par la dissolution de gypse, de magnésite et 
d'epsomite, combinée avec un échange Ca/Mg et une faible précipitation de calcite 
(PEARSON in BIEHLER & al. 1993). 
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8.4 Synthèse partielle 

Les eaux souterraines rencontrées au Bois de la Glaive correspondent à des 
compositions chimiques et à des types très différents. Elles reflètent la nature 
lithologique des aquifères traversés. 

La bonne corrélation établie entre les isotopes stables des précipitations et l'altitude 
des stations pluviométriques permet de déterminer l'altitude moyenne des bassins 
d'alimentation des sources et nappes considérées à l'aide du deutérium et de 
l'oxygène-18. Les teneurs en tritium donnent une bonne idée du temps de séjour 
souterrain moyen, mais des erreurs ne sont pas exclues, car des rejets artificiels de 
tritium ont sans doute lieu au S de la zone d'étude. 

Il est difficile de séparer les eaux qui s'écoulent dans les roches meubles de couver
ture (moraine, éboulis) de celles issues du Lias (Préalpes Médianes Plastiques, 
Ultrahelvétique). Peu minéralisées, ces eaux bicarbonatées calciques et magné
siennes ont acquis leur caractère au contact de la calcite et de la dolomite. Les eaux 
du Lias sont cependant marquées par des phénomènes d'échanges d'ions 
(cations); elles ont généralement séjourné plus longtemps dans le sous-sol que 
celles des terrains meubles. 

Dans la Zone Submédiane, les eaux du gypse sont nettement plus minéralisées et 
correspondent aux faciès Ca-(Mg)-S04-HC03 et Ca-S04. Les eaux de la Zone Sub-
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médiane qui émergent au pied du Bois de la Glaive ou qui alimentent la nappe 
souterraine de la plaine du Rhône sont à l'équilibre par rapport au gypse. Les temps 
de séjour souterrain sont brefs; ils démontrent que la dissolution du gypse est 
rapide. Ce phénomène d'érosion chimique concerne tant la couverture du gypse 
que le contact de la Zone Submédiane avec les Préalpes Médianes Rigides. Les 
sources captées au S d'Aigle, dans le prolongement de cet accident, délivrent des 
eaux de type Ca-Mg-S04-HC03, qui représentent un mélange marqué par la dis
solution des carbonates d'un côté et du gypse de l'autre. 
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9 PREMIERS RÉSULTATS DES MESURES DE GAZ DU 
SOL ET DE LA GÉOPHYSIQUE 

9. 1 Déroulement des travaux 

Prévus dans le "Plan d'exécution BDG 91/92" (CÉDRA 1991), les travaux suivants se 
sont déroulés dans de bonnes conditions pendant la saison d'hiver 1992/93: 

• Mesures de gaz du sol 
• Gravimétrie 
• Sismique réflexion 
• Géophysique de l'ingénieur, soit 

- Microgravimétrie 
- Sismique réfraction 
- Prospection électrique 
- Prospection électromagnétique VLF. 

Le géoradar annoncé dans le cadre de la géophysique de l'ingénieur a dû être 
abandonné après quelques essais, car la profondeur de pénétration restait insuf
fisante pour explorer la couverture de gypse du Bois de la Glaive. 

Les résultats présentés ci-après correspondent aux principales observations faites 
sur le terrain et lors de la présentation des données brutes. Une interprétation détail
lée n'est dès lors pas prévue (Cf. § 3.2). 

9.2 Mesures de gaz du sol 

9.2.1 Réseau de mesures 

Des mesures de gaz du sol ont été réalisées au Bois de la Glaive entre le 07.12.92 
et le 27.01.93, pour étudier la structure de la couverture de gypse et y détecter la 
présence éventuelle d'accidents tectoniques cachés sous les terrains d'altération ou 
sous la moraine. Il s'agissait de tester la méthode sur le contact Préalpes Médianes 
Rigides - Zone Submédiane, puis de déterminer si des anomalies dans les con
centrations de gaz du sol permettaient de préciser la structure de la couverture de 
gypse et son état de karstification. 

Le méthane et d'autres alcanes (éthane à n-pentane), l'hydrogène, l'oxygène, 
l'azote, le gaz carbonique et l'hélium-4 ont été analysés dans les échantillons de 
gaz prélevés, tandis que l'activité due au radon et la température du sol ont été 
mesurées directement dans les trous de sonde. 

L'Annexe 9.1 illustre la situation des profils implantés sur la colline du Bois de la 
Glaive, tandis que le Tableau 9.1 résume le plan de mesures. 

208 échantillons ont été prélevés à 0.5 m sous la surface du sol pour les analyses de 
gaz et 17 plus profondément pour les analyses isotopiques ultérieures et les 
mesures de contrôle. 

Les techniques de prélèvement et les méthodes d'analyse sont présentées en détail 
par BLASER (1993). 
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Profil Nombre de Mesures de Echantillons pour 
points de mesure contrôle analyse isotopique 

G1 40 4 3 
G2 34 2 1 
G3 29 3 1 
G9 24 11 3 
G13 9 
G15 15 
G16 6 
G17 4 
G18 5 1 1 
G19 7 
G20 7 
D1 9 
D2 8 1 1 

Tab.9.1 Plan de mesures concernant les analyses de gaz du sol 

9.2.2 Synthèse partielle 

L'analyse statistique montre que les résultats concernant l'hélium, l'azote, la tem
pérature du sol, la somme de tous les gaz mesurés et l'oxygène se caractérisent par 
une distribution normale, contrairement aux autres paramètres, qui traduisent une 
répartition spatiale anisotrope. Les concentrations en méthane, en alcanes, en gaz 
carbonique et en hydrogène, ainsi que l'activité due au radon, suivent par exemple 
une loi de distribution log normale. 

Les résultats sont présentés sous la forme de cartes, où les concentrations sont 
symbolisées par des cercles (Annexes 9.2 à 9.4). 

La distribution des gaz mesurés permet de distinguer trois zones où les concentra
tions indiquent la présence d'anomalies: 

• Zone 1 
Au N de la région d'étude, le contact entre les calcaires de l'écaille de La Grande 
Eau et le gypse du Bois de la Glaive se marque par des concentrations relative
ment élevées pour les principaux gaz analysés. Le passage du chevauchement 
se traduit par la présence d'hydrogène et par des pics d'hélium. 

• Zone 2 
La partie sommitale du Bois de la Glaive se caractérise par des concentrations 
faibles en méthane et autres alcanes, en gaz carbonique, hydrogène et hélium. 
En revanche, cette zone est caractérisée par des variations importantes de 
l'activité en radon, qui en donnent une image complexe. Il est toutefois possible 
d'y imaginer la présence de discontinuités allongées, à condition d'extrapoler les 
résultats obtenus sur chaque profil. Elles pourraient correspondre à un alignement 
des cavités karstiques qui affectent la couverture de gypse, le long de structures 
tectoniques invisibles en surface (failles, chevauchements, plis). 

• Zone 3 
La partie S de la zone d'étude, sur le flanc S de la colline du Bois de la Glaive se 
distingue par des concentrations élevées en méthane et en alcanes et, dans une 
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mesure moindre, en gaz carbonique, hydrogène, radon et hélium. Cette zone est 
marquée par un changement de la couverture végétale (passage de la forêt à la 
prairie). Elle correspond au tracé probable d'un accident tectonique important, 
dont l'existence est soupçonnée depuis les premiers levés géologiques de détail 
(Chapitre 5) et qui emprunterait la vallée du Bondet entre Champ Dominge et les 
grottes de Dronneyres. Il semble en revanche peu probable que les anomalies 
visibles plus à l'W, par exemple sur la carte concernant le méthane, soient 
alignées sur un accident tectonique important; elles pourraient tout aussi bien 
correspondre à la zone de décompression qui affecte la couverture de gypse sur 
le bord du grand tassement d'Ollon. 

Enfin, les analyses isotopiques effectuées sur le carbone du méthane (o13C = 
-34.3 0/00 PDB le 10.12.92 et o13C = -34.8 0/00 PDB le 13.01.93) démontrent que ce 
gaz s'est formé par dégradation thermique de la matière organique, alors que celles 
portant sur le gaz carbonique (o13C = -19.8 à -23.2 0/00 PDB et 0180 = -8.8 à 
-10.6 0/00 PDB) ne permettent pas de trancher entre une origine thermique et 
biologique (oxydation bactérienne du méthane). 

9.3 Gravimétrie 

Effectuée en surface, la mesure de l'accélération terrestre due à la pesanteur offre la 
possibilité d'évaluer la densité du substratum et d'établir un modèle structural tenant 
compte de la distribution effective des masses rocheuses en profondeur. Comme 
toutes les méthodes consistant à déterminer des potentiels, la gravimétrie permet 
d'envisager plusieurs hypothèses plausibles pour expliquer les anomalies obser
vées. Elle doit donc être calée avec la géologie et sert souvent d'appui à la sismique 
réflexion. 

A Ollon, il s'agissait d'évaluer l'importance du massif d'anhydrite sous le Bois de la 
Glaive et de fixer la profondeur de son mur. 

Des mesures gravimétriques ont été effectuées en décembre 1992, le long de deux 
profils, désignés par A (NNW-SSE) et B (SW-NE), perpendiculaire et parallèle aux 
structures géologiques visibles en surface et pratiquement confondus avec les lignes 
93-WF-10 (profil A) et 93-WS-20 (profil B) de la sismique réflexion (Figure 9.1). 
Une distance de 50 m séparant chaque station, 236 mesures de la pesanteur ont été 
effectuées. L'exécution des corrections standards (de dérive, luni-solaire, de latitude, 
à l'air libre, de plateau, de relief) et d'une correction régionale basée sur la carte de 
gravité de la Suisse a ensuite permis de calculer l'anomalie de Bouguer (Figures 
9.2 et 9.3). 

Pour simplifier l'interprétation et limiter les ambiguïtés, la simulation s'est faite à l'ai
de d'un modèle à 3 densités, l'adaptation de l'anomalie calculée se faisant à partir 
de modifications structurales uniquement. 1/ a ainsi été admis que la densité de l'an
hydrite était de 2.90, pour tenir compte des résultats des diagraphies enregistrées 
dans les forages AN 13 et ON9, et celle du Quaternaire de 2.0. Comme l'épaisseur 
simulée pour le massif d'anhydrite dépend pour une large part du contraste de den
sité qui existe avec son environnement, les calculs ont été effectués avec trois den
sités régionales différentes, soit 2.5, 2.6, et 2.7. Ces valeurs sont tout-à-fait compa
tibles avec les informations géologiques disponibles à ce jour sur la région d'Ollon 
(Cf. Chapitre 5). Il a en outre été admis que le contact entre les Préalpes Médianes 
Rigides et le massif d'anhydrite plongeait vers le S (Annexe 5.3). 
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Reproduit avec l'autorisation de l'office fédéral de topographie du 20. Janvier 1993 

Sismique réflexion 

Sismique réfraction/pros
pection électrique et VLF 

Gravimétrie 

Fig. 9.1 Site potentiel du Bois de la Glaive. Situation des forages et des profils 
géophysiques 
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Sur le profil A (Figure 9.2), l'épaisseur du massif d'anhydrite varierait ainsi de 
1'000 à 1'300 m suivant le choix de densité effectué. Elle ne serait plus que de 200 à 
400 m dans la partie S, au-dessus d'Antagnes. Le contact tectonique principal est 
fortement redressé, mais la gravimétrie ne suffit pas à elle seule pour fixer la direc
tion du pendage. 

Sur le profil B (Figure 9.3), le mur du massif d'anhydrite se trouve à peu près à 
l'altitude 100 m s. m., donc environ 300 m sous le niveau de la plaine du Rhône. Le 
modèle confirme ici l'épaisseur du Quaternaire traversé pour le forage ON9 et sug
gère que la Zone Submédiane se pince sous St-Triphon. Il y a là un indice sérieux, 
qui s'ajoute à tous ceux évoqués jusqu'ici (ZAHNER & MOSAR 1993) pour justifier 
l'indépendance de l'écaille de St-Triphon. 

9.4 Sismique réflexion 

La sismique réflexion a été mise en oeuvre à Ollon pour fixer la position du mur du 
massif d'anhydrite du Bois de la Glaive et pour y reconnaître la présence d'accidents 
importants ou celle de grosses intercalations de roches étrangères. 

Cette méthode est basée sur la réflexion d'ondes sismiques, provoquées en surface 
par des explosifs (3 x 100 g par tir au Bois de la Glaive) ou par des vibrateurs, sur 
des discontinuités géologiques (SPRECHER 1987). Elle permet de reconstituer la 
structure du soubassement rocheux à partir d'enregistrements réalisés en surface. 

Les mesures se sont déroulées en mars 1993, sur deux profils (93-WF-10, anc. 88-
WF-70 et 93-WS-20, anc. 88-WS-80), longs chacun d'environ 4 km (Figure 9.1), 
avec un intervalle de 20 m entre les points de tir et entre les stations de mesures. Les 
enregistrements bruts ont fait l'objet d'un traitement standard (Figures 9.4 et 9.5), 
comprenant les étapes suivantes: 

• Démultiplexage 
• Déconvolution et filtrage 
• Normalisation des amplitudes 
• Réorganisation des données d'après CDP (common depth point) 
• Corrections statiques 
• Analyses de vitesse 
• Corrections dynamiques (NMO et DPO) 
• Mute 
• Sommation en couverture multiple 
• FD-Migration. 

Une première interprétation des sections migrées apporte déjà une foule d'infor
mations. Plusieurs réflecteurs se corrèlent nettement sur la ligne 93-WS-20 (Figure 
9.5). Un paquet transparent correspond au Bois de la Glaive (CDP 70 à 235), 
jusqu'à une profondeur de 0.10 s sous le plan de référence (350 m s. m.). A 
condition qu'il s'agisse bien d'anhydrite (v = 5'500 mis), le mur de ce massif serait 
situé à une altitude de 50 à 100 m s. m.; il présenterait une légère inclinaison vers le 
NE. Deux réflecteurs apparaissent dans cette masse sous Panex (CDP 20 à 70), à 
des profondeurs de 75 m et 400 m respectivement (v = 5'500 mis); il pourrait s'agir 
d'inclusions de roches étrangères du même type que celles visibles en surface dans 
cette région (Cf. § 5.1). Un réflecteur incliné vers le SW apparaît entre le Bois de la 
Glaive et la colline de St-Triphon (CDP 235 à 295); avec une altitude maximale de 
150 m s. m. (v = 2'500 mis), il pourrait correspondre au toit de l'anhydrite sous le 
gypse et le Quaternaire. Plus bas, jusqu'à une profondeur de 0.30 à 0.40 s, soit une 
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altitude de -250 à -350 m s. m. (v = 5'500 mis), une bande transparente bien 
individualisée rappelle l'anhydrite reconnue plus au NE. Plusieurs accidents 
interrompent la continuité des réflecteurs repérés au pied du Bois de la Glaive (COP 
170 à 235). Le plus important se trouve à l'aplomb du grand tassement d'Ollon (COP 
235); il est fortement redressé et se caractériserait par un rejet vertical de plus de 60 
m (v = 2'500 mis). 

93-WS-20 1 CDP 136.2 
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Fig. 9.4 Sismique réflexion. Section migrée du profil 93-WF-10 (représentation 
bipolaire). Plan de référence 350 m s. m .. L'intervalle entre COP 
(common depth points) vaut 10 m. 

La zone correspondant aux collines de St-Triphon est plus floue. Un réflecteur très 
déformé est cependant visible à la profondeur de 0.18 à 0.23 s, entre les COP 300 et 
390. A condition qu'il s'agisse bien du mur des calcaires, ces derniers seraient épais 
de 550 m (v = 4'000 mis). 

Enfin, les roches situées au mur de l'anhydrite pourraient bien être affectées de 
chevauchements très plats. Dans l'ensemble l'allure de ce profil concorde bien avec 
la géologie de surface, avec le profil du forage ON9 et avec les résultats de la gravi
métrie (Cf. § 9.3); il montre en outre que le massif d'anhydrite est relativement ho
mogène sous le Bois de la Glaive. 
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Sismique réflexion. Section migrée du profil 93-WS-20 (représentation 
bipolaire). Plan de référence 350 m s. m .. L'intervalle entre CDP 
(common depth points) vaut 10 m. 

Le profil 93-WF-10 (Figure 9.4) comporte moins de réflexions faciles à corréler sur 
de longues distances. Les résultats obtenus correspondent cependant bien d'un 
profil à l'autre sur la ligne d'intersection. Un corps transparent apparaît près de la 
surface entre Antagnes et le Bois de la Glaive (CDP 60 à 260); son mur se trouve à 
peu près à l'altitude 50 à 100 m s. m., mais il n'est pas régulier et ne peut pas être 
suivi de manière continue. En accord avec la géologie de surface et avec les résul
tats de la gravimétrie, cette bande relativement uniforme doit être confondue avec le 
massif d'anhydrite. Les épaisseurs augmentent fortement sous le Bois de la Glaive, 
comme dans le modèle gravimétrique (Cf. § 9.3), mais sans qu'il soit possible de 
fixer le mur des évaporites. Le contact entre ces roches et les Préalpes Médianes 
Rigides (écaille de La Grande Eau) n'est pas visible sur les enregistrements, en rai
son sans doute de son inclinaison. Le soubassement du Bois de la Glaive (CDP 290 
- 320) ne correspond pas à une zone transparente comparable à celle observée plus 
au S, mais à une succession de tronçons de réflecteurs. Il n'est pas possible de 
déterminer si cette image est due à des effets parasites ou à des causes naturelles. 
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9.5 Géophysique de l'Ingénieur 

9.5.1 Choix des méthodes 

Par géophysique de l'ingénieur". il faut entendre toutes les méthodes à haute réso
lution adaptées aux études de faible profondeur. A Ollon, elle comprend la micro
gravimétrie, la sismique, réfraction, la prospection électrique et la prospection élec
tromagnétique VLF (CEDRA 1991). Les mesures ont été réalisées en janvier et 
février 1993; elles ont permis de récolter un maximum d'informations sur l'épaisseur 
et la nature de la couverture de gypse (Figure 9.1). Les premiers essais réalisés au 
géoradar ont en revanche été peu concluants, vu la faible profondeur de pénétration 
du dispositif utilisé; ils n'ont donc pas été poursuivis. 

9.5.2 Mlcrogravimétrle 

La microgravimétrie permet en principe de reconnaître les phénomènes karstiques 
qui marquent la couverture de gypse et d'évaluer les variations d'épaisseur de cette 
dernière. 

Comme la gravimétrie, la microgravimétrie se base sur la mesure de l'accélération 
terrestre. La résolution est simplement plus élevée, parce que le réseau de mesure 
est plus serré. Au Bois de la Glaive, les mesures se font sur une surface de 400 x 
600 m, avec une maille de 20 m choisie sur la base des premiers essais. Attendu 
que les effets gravimétriques liés aux hétérogénéités de la couverture de gypse sont 
faibles, l'anomalie de Bouguer calculée a encore subi un filtrage pour éliminer les 
variations régionales, à grande longueur d'onde. Les résultats se présentent sous la 
forme d'une carte gravimétrique résiduelle, utilisée pour établir une synthèse au 
niveau de la géophysique de l'ingénieur (Cf. § 9.5.5). 

L'anomalie principale repérée au centre du réseau de mesure, sur le profil 93-RF-70 
(Annexe 9.5), a été reproduite par simulation de deux manières différentes: 

• Le gypse présente une densité constante de 2.4. Seul un changement d'épais
seur de la couverture de gypse est pris en compte. 

• L'épaisseur de la couverture de gypse est évaluée à 30 m, sur la base du modèle 
établi pour la sismique réfraction. Un corps léger est en revanche introduit dans le 
massif d'évaporites. 

Suivant la première hypothèse, la couverture de gypse pourrait atteindre 100 m. 
Suivant la seconde, cette épaisseur est égale à 30 m, mais un corps léger (d = 1.8) 
existe alors au sein du massif d'anhydrite du Bois de la Glaive. 

9.5.3 Sismique réfraction 

De manière classique, la sismique réfraction utilise le temps de parcours de l'onde 
sismique entre la source et le géophone. Les enregistrements concernent les ondes 
directes, qui se propagent dans les couches superficielles, et les ondes réfractées le 
long du marqueur formé, au Bois de la Glaive, par le toit de l'anhydrite. 

Les mesures sont effectuées sur les lignes 93-RF-1 0, 30, 50, 70, 90 et 110 et sur les 
lignes 93-RS-20 et 40, avec une distance de 60 m entre les points de tir et un espa-
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cement de 7.5 m entre stations réceptrices, le dispositif s'étalant sur 360 - 720 m. 
Après pointage des premières arrivées sur les enregistrements graphiques (sis mo
grammes), l'interprétation des dromochroniques (graphique temps-distance) permet 
d'établir un modèle sismique du sous-sol (Figure 9.6). 

Les dromochroniques obtenues s'expliquent bien avec un modèle à trois couches. 
Epaisse de 8 m et caractérisée par des vitesses comprises entre 500 et 1'000 mis, la 
plus superficielle correspond à la zone altérée (± Quaternaire). La couche inter
médiaire a une vitesse moyenne de 1 '200 à 2'400 mis; elle est formée de gypse. 
Des marqueurs correspondant au toit de l'anhydrite apparaissent à une profondeur 
moyenne de 20 à 40 m (max. 50 m), pour une vitesse de réfraction de 5'200 à 
6'000 mis), semblable à celle mesurée par diagraphie sonique dans l'anhydrite des 
forages AN13 et ON9. 

9.5.4 Prospection électrique et électromagnétique VLF 

Les méthodes électrique et électromagnétique VLF permettent de déterminer la ré
sistance électrique du sous-sol. Au Bois de la Glaive, elles reconnaissent l'épaisseur 
de la couverture de gypse et la présence de discontinuités au sein de cette dernière. 

Le traîné électrique emprunte les profils de la sismique réfraction (Figure 9.1), avec 
trois longueurs de ligne différentes (40 m, 120 m et 300 m) et une distance de 7.5 m 
entre les points de mesure. Il est complété par 18 sondages électriques, dont les 
résultats sont traduits sous la forme d'abaques simples (courbes résistivité/profon
deur), utiles pour reconstituer le profil du sous-sol. Ces informations sont ensuite 
extrapolées sur l'ensemble des lignes explorées, pour établir un modèle géoélec
trique (Figure 9.6). 

Des résistivités très élevées (> 10'000 Q • m) sont mesurées à partir de 30 à 40 m de 
profondeur. Elles correspondent à l'anhydrite. Les résistivités moyennes du gypse 
sont nettement plus faibles: elles atteignent 4'000 à 6'000 Q • m à l'W et peuvent être 
inférieures à 3'000 Q • m à l'E. 

La méthode VLF fournit des informations sur la résistivité électrique apparente du 
sous-sol et sur la composante horizontale du champ magnétique. Utilisée le long 
des lignes de sismique réfraction, en complément de la prospection électrique. elle 
permet de reconnaître les discontinuités qui affectent la couverture de gypse. 

9.5.5 Synthèse partielle 

L'utilisation de méthodes indépendantes les unes des autres offre la possibilité de 
contrôler les résultats obtenus et de les combiner. 

Les modèles établis sur la base de la sismique réfraction d'une part et de la pros
pection électrique et électromagnétique de l'autre fournissent des résultats compa
rables. L'épaisseur de la couverture de gypse serait ainsi semblable dans les deux 
cas, à cette différence près que la prospection électrique fournit une image relati
vement plate et uniforme du toit de l'anhydrite, alors que la sismique réfraction est 
plus sensible à ses irrégularités. Les mêmes discontinuités sont mises en évidence 
par les deux méthodes (Annexe 9.5). Elles pourraient être liées à la karstification 
de la couverture de gypse, à des accidents tectoniques ou à des lentilles de roches 
étrangères. 



NAGRA NTB 93-29 - 130 -

LIGNE 93-RF-90 

NW SE 

w w 
CL ........ 

-0.5 
CL 

'1- êiJ -0.5 êiJ '1-
Ow '" '" OW 
CL::;:; g> ~ 

CL::;:; 
ü- ü--> .S- l -> ::;:;« -1.0 -1.0 ::;:;« 

CL CL 
(!) (!) 

0 100 200 300 400m 
93-RS-20 

900m t @ 
900m 

W @ W 
0 

1 
0 

::J ::J 
l- I-
1- eoom i= 
...J ...J « 2.2 « 

700m ~------------------------------~700m 

Le premier modèle microgravimétrique a été établi sur la base des épaisseurs 
calculées à partir de la sismique réfraction et d'une densité du gypse 
égale à 2.4. 

De nouvelles desnsités du gypse ont été utilisées pour caler le deuxième 
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fig. 9.6 Comparaison des résultats des modèles établis sur la base de la sis
mique réfraction et de la géoélectricité avec les densités reconstituées à 
partir de la microgravimétrie (ligne 93-Rf-90) 
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Comme la microgravimétrie ne détermine pas l'épaisseur de la couverture de gypse 
de manière univoque, l'accélération de la pesanteur a été reconstituée le long des 
profils de mesure qui recoupent le réseau microgravimétrique, en se basant sur les 
résultats fournis par les modèles sismique réfraction et géoélectrique. Les anomalies 
observées peuvent alors s'expliquer en subdivisant la couverture de gypse en blocs 
de densité moyenne différente (Figure 9.6). Une carte des densités calculées le 
long des profils de mesures a ainsi pu être établie à partir de la carte des anomalies 
microgravimétriques (Annexe 9.5). 

Les modèles sismique et électrique calculent l'épaisseur de la couverture de gypse 
avec une bonne précision, à l'exception bien sûr des points correspondant aux 
extrémités de lignes (Annexe 9.6). La géophysique confirme ainsi les prévisions 
géologiques, puisque l'épaisseur de la couverture de gypse explorée n'excède pas 
50 m (intersection des lignes 93-RS-20 et 93-RF-30). 
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1 0 SURETÉ À LONG TERME 

10.1 Principes 

La sûreté à long terme d'un dépôt final pour déchets de faible et moyenne activité à 
vie courte ne peut pas être appréciée dans l'anhydrite comme dans d'autres roches 
d'accueil. En effet: 

• L'anhydrite pure non fracturée est imperméable et ne renferme pas d'eau libre. 

• L'anhydrite fracturée peut présenter des zones plus perméables. Le fait qu'elle ne 
soit pas transformée démontre cependant l'absence de relation avec des sys
tèmes d'écoulement actifs. 

• En présence d'eau, l'anhydrite se transforme en gypse. Dans un système ouvert, 
cette hydratation se traduit par une augmentation de volume de la phase solide, 
qui conduit à la fermeture progressive des interstices où l'eau pourrait circuler 
(phénomène d'autocicatrisation). 

• L'anhydrite et surtout le gypse sont plus solubles dans l'eau que les roches non 
sulfatées, à l'exception bien sûr du sel gemme et des minéraux associés (sylvi
n ite, carn a iii te ). 

• En surface et au contact avec des terrains aquifères, un massif d'anhydrite se 
couvre d'une pellicule de gypse. Les analyses de sûreté doivent tenir compte de 
l'évolution du front d'hydratation, qui pourrait mettre des zones perméables, 
jusqu'alors isolées, en contact avec l'eau. 

L'intervalle de température dans lequel l'anhydrite peut se transformer en gypse, 
c'est-à-dire le domaine de stabilité de ce dernier minéral, dépend de la pression et 
de la composition des eaux, en particulier des quantités de sel gemme qui y sont 
dissoutes (SOHRINGER & al. 1990). Sous certaines conditions de pression et de 
température (pression lithostatique dans la phase solide, pression hydrostatique 
dans la phase liquide, gradient géothermique normal) et pour une salinité faible des 
eaux, l'anhydrite n'est stable qu'à partir de 1 '200 à 1 '500 m de profondeur. Au
dessus, elle se transforme en gypse en présence d'eau. Son domaine de stabilité 
s'étend toutefois lorsque la concentration en sels dissous dans l'eau s'accroît: ainsi, 
en présence d'eau saturée en NaCI, l'anhydrite reste stable à basse pression et 
pour des températures supérieures à 20 oC. Au-dessous de 25 oC, la transformation 
en gypse peut se produire aussi longtemps que la concentration en NaCI reste infé
rieure à 180 g/I, soit à peu près à la moitié de la saturation. 

Les études récentes montrent que la gypsification ne se produirait plus, lorsque la 
vitesse d'écoulement de l'eau au contact de la phase solide dépasse un certain 
seuil. Des vitesses élevées et la présence d'eau n'ayant pas atteint l'équilibre favo
riseraient la dissolution de l'anhydrite et pourraient même déboucher sur sa kars
tification. 

Plusieurs types de zones perméables peuvent être imaginées dans l'anhydrite de la 
Zone Submédiane: 

• Systèmes de fissures et microfissures ouvertes 
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• Accidents tectoniques importants avec structures cassantes associées 

• Lentilles de roches étrangères, c'est-à-dire inclusions tectoniques de grandes di
mensions, formées de grès, d'argilites, de dolomies ou de calcaires, dont l'épais
seur pourrait varier entre quelques mètres et quelques dizaines de mètres et dont 
la longueur pourrait atteindre quelques centaines de mètres. 

Bien que cette hypothèse soit peu vraisemblable, il n'est pas totalement exclu que 
des zones riches en roches d'accompagnement soient plus perméables que leur 
environnement et qu'elles puissent représenter des voies de pénétration pour l'eau. 

La libération de radionucléides à partir d'un dépôt final implanté dans l'anhydrite 
pourrait dépendre d'un des phénomènes suivants ou de la combinaison de certains 
d'entre eux (Figure 10.1). 

• Infiltration d'eaux souterraines 
- dans des systèmes de fractures ouvertes et/ou le long d'accidents tectoniques 

préexistants ou nouveaux, à condition bien sûr que les phénomènes de gypsi
fication n'obstruent pas les interstices au fur et à mesure. Une karstification lo
calisée pourrait affecter certaines parties du massif d'anhydrite; 

- le long de grandes lentilles de roches étrangères, le cas échéant avec une 
karstification locale de l'anhydrite; 

- le long de zones fortement enrichies en roches d'accompagnement, avec ou 
sans karstification de l'anhydrite; 

- le long de zones perméables complexes, combinant plusieurs des cas précé
dents. 

• Progression du front d'hydratation et de la karstification de la couverture de 
gypse, en surface et au contact avec des roches aquifères. 

• Erosion superficielle dans les conditions climatiques actuelles ou avec le retour 
d'une nouvelle période glaciaire. 

Une irruption dans le dépôt final ou à proximité immédiate suite à la construction de 
voies de communication paraît peu probable au Bois de la Glaive. On ne saurait en 
revanche exclure totalement un accident lié à la reconnaissance et à l'exploitation 
de matières premières (gypse, anhydrite, sel). Dans ce cas, les risques d'exposition 
directs de l'homme se doublent d'un risque de pénétration d'eau, si des voies 
préférentielles sont créées au cours des travaux ou si ces derniers mettent des 
zones perméables jusqu'alors isolées en contact avec des systèmes d'écoulement 
actifs. 

La formation de gaz à partir de déchets radioactifs et leur libération dans l'environ
nement devraient également être prises en compte pour évaluer le comportement à 
long terme d'un dépôt final dans l'anhydrite. 

Le rapport NTB 88-17 (CÉDRA 1988) passe en revue les différents scénarios qui 
pourraient déboucher sur une libération de radionucléides par les eaux souterraines 
et/ou par l'érosion, tandis que le rapport NTB 88-15 (BOHRINGER & al. 1990) se 
concentre sur les caractéristiques de l'anhydrite et sur les phénomènes susceptibles 
d'influencer la sûreté d'un dépôt final dans ce type de roche d'accueil. Ces deux 
documents correspondent à l'état des connaissances rassemblées jusqu'en 1990 
sur le site potentiel du Bois de la Glaive. 



NAGRA NTB 93-29 - 134 -

Karstification de la 
couverture de gypse 

Gypsification superficielle / 

Gypsification 
au contact avec 
des aqu i fères 

LEGENDE 

liSU1J Roches meubles 

~ Gypse tassé 

~J Gypse 

Anhydrite 

/\ 
J

'Accident 
tectonique 

I,-J ~ 1] "f' ( "1 AqUi eres cormeu es. 
1 1 1 1 calcaires. dolomies) 

[]~ 

Anhydrite 

Il:: -A.vW .... II 
_F" """I---AM 

=t> 

Roches d'accompagnement 

(sans éChelle) 

Fractures 
ouvertes 

Roches étrangères (grès, marnes, 
argilites, conglomérats, calcaires) 

Progression du front d' hydratation 

Fig. 10.1 Représentation schématique des diverses voies de dispersion de radio
nucléides à partir d'un dépôt final dans l'anhydrite 



{ 
\ 

NAGRA NTB 93-29 - 135-

Le présent chapitre vise à mettre à jour leurs conclusions, pour tenir compte des ré
sultats des recherches effectuées dans l'intervalle. 

10.2 Nouvelles observations 

Les forages piézométriques AN13 et ON9 (Cf. § 5.2), la gravimétrie et la sismique 
réflexion (Cf. Chapitre 9) confirment l'existence d'un important volume d'anhydrite au 
Bois de la Glaive. 

Parmi toutes les voies que l'eau pourrait emprunter pour pénétrer au sein de ce 
massif, les premières évaluations réalisées au Bois de la Glaive donnaient la 
préférence aux infiltrations le long de paquets de roches étrangères, quand bien 
même elles considéraient leur présence comme peu probable. 

A part la lame de Flysch repérée en surface à l'W de Verchiez, les recherches de ces 
dernières années n'ont pas mis en évidence la moindre lentille de roche étrangère 
au Bois de la Glaive. Les forages n'en ont pas rencontré sous la plaine du Rhône 
(Cf. § 5.2) et la géophysique de l'ingénieur n'en a pas reconnu de manière sûre 
dans la couverture de gypse (Cf. Chapitre 9). Ces résultats ne peuvent pas être 
extrapolés sans autre à l'ensemble du massif d'évaporites, mais ils rendent l'exis
tence de telles intercalations au niveau de la zone de stockage potentielle encore 
moins vraisemblable que cela n'était le cas auparavant. 

Une nouvelle analyse a été effectuée au sujet des accidents tectoniques qui pour
raient favoriser la pénétration d'eau en profondeur. Elle n'a pas confirmé le risque de 
voir se prolonger les décrochements N-S verticaux, visibles dans les Préalpes Mé
dianes Rigides, à l'intérieur de la Zone Submédiane (Cf. § 5.1). Elle a révélé en re
vanche l'existence de nombreux chevauchements présentant d'autres orientations 
et nettement moins inclinés, liés aux principales phases de plissement reconnues en 
surface et dans les forages (Cf. § 5.3). Tout indique que ces discontinuités ne cor
respondent pas à des zones plus perméables que leur environnement, puisqu'elles 
mettent l'anhydrite en contact avec l'anhydrite et qu'elles ne se caractérisent pas par 
une concentration de roches d'accompagnement systématiquement plus élevées. 

L'anhydrite rencontrée dans les forages AN 13 et ON9 est en revanche nettement 
plus fracturée que cela n'était prévu. Ces structures sont partiellement ouvertes et 
forment des réseaux interconnectés, comme le montrent clairement plusieurs des 
essais hydrauliques effectués (Cf. § 7.4.5). En AN13 par exemple, les perméabilités 
mesurées sont plus élevées que celles obtenues dans le Muschelkalk du N de la 
Suisse, citées comme références (BOHRINGER & al. 1990). Elles diminuent toutefois 
fortement en s'éloignant du contact entre la Zone Submédiane et les Préalpes Mé
dianes Rigides, puisque des valeurs de 10-11 à 10-12 mis sont mesurées en ON9. 

Il apparaît que les zones perméables ne sont pas raccordées à des écoulements ac
tifs, puisque du sel gemme subsiste dans certaines fissures et que la roche est 
restée apparemment sèche jusqu'au moment où les travaux de forage y ont provo
qué des infiltrations d'eau. Les potentiels hydrauliques mesurés au cours des essais 
et jusqu'à fin juin 1993 confirment que l'anhydrite n'a pas de relation hydraulique di
recte avec le gypse karstifié ou avec les aquifères quaternaires (Cf. § 7.4.5). Tout 
se passe comme si les niveaux d'eau observés dans l'anhydrite en AN 13 et ON9 
étaient artificiels et liés exclusivement à l'infiltration d'eaux en cours de forage. 

Les abaissements observés depuis lors en profondeur dans les deux forages piézo
métriques traduiraient l'étalement de la bulle d'eau injectée dans les fissures ouver-
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tes de l'anhydrite et dans celles que la dissolution du sel gemme libère progres
sivement. 

Deux hypothèses peuvent être invoquées pour expliquer l'isolation du massif d'an
hydrite. La première suppose que les fractures ouvertes forment des réseaux isolés 
de faible extension, sans connexion avec les aquifères superficiels, ce qui permet de 
considérer l'anhydrite comme imperméable dans son ensemble. La deuxième admet 
que le massif d'anhydrite pourrait être parcouru par un réseau dense de fractures 
partiellement ouvertes et interconnectées. Dans ce cas, l'isolation serait assurée par 
la mince couche d'anhydrite et de gypse correspondant au front d'hydratation. Il est 
difficile de trancher entre ces deux hypothèses dans l'état actuel des connaissances 
et plus difficile encore de déterminer si les phénomènes observés dans les forages 
AN 13 et ON9 peuvent être extrapolés à la zone de stockage potentielle. 

Comme cela a déjà été exposé au début de ce chapitre, la présence de sel gemme 
dans l'anhydrite joue un rôle important lors de la pénétration d'eau dans les zones 
perméables, puisqu'il freine la gypsification et peut même l'inhiber. Ces phé
nomènes pourraient jouer un rôle au Bois de la Glaive, car des filonnets de halite ont 
été observés sur les carottes des forages AN 13 et ON9. Les eaux injectées en 
profondeur en AN 13 se minéralisent progressivement et risquent d'atteindre un jour 
la saturation en NaCI, alors que celles observées en ON9 paraissent être à l'équi
libre avec l'anhydrite et ne se chargent pas ou peu en NaCI. Ce premier constat ne 
permet ni de démontrer que l'anhydrite du Bois de la Glaive pourrait se cicatriser 
d'elle même en présence d'eau, ni de l'exclure. Il laisse même imaginer que les 
phénomènes jouent de manière différente suivant les points du massif d'anhydrite 
considéré. 

Les forages AN 13 et ON9 n'ont pas permis de démontrer que des gaz circulent dans 
l'anhydrite, de sorte qu'il ne paraît pas utile de développer cette question pour l'ins
tant. 

Les recherches confirment enfin la nature et l'épaisseur de la couverture de gypse 
(Cf. § 5.1 et 9.5). Elles montrent cependant que sa formation pourrait être ancienne, 
contemporaine de la période glaciaire (Cf. § 6.8), et donc que la progression du front 
d'hydratation serait plus lente que cela n'avait été prévu (BOHRINGER & aI.1990). 

10.3 Synthèse partielle 

Les recherches effectuées ces dernières années au Bois de la Glaive apportent des 
résultats nouveaux pour l'analyse de sûreté. Elles n'obligent pas à réviser complè
tement les conclusions anciennes (CÉDRA 1988, BOHRINGER & al. 1990), mais 
mettent en évidence des éléments susceptibles de compliquer l'évaluation et d'ac
croître les incertitudes en matière de prévision. Parmi ceux-ci, il faut retenir: 

• la présence de fractures ouvertes interconnectées dans certaines parties du mas
sif d'anhydrite, 

• l'existence de chevauchements au sein de l'anhydrite, 
• la découverte de filonnets de sel, qui pourraient, au moins localement, influencer 

la capacité de cicatrisation de l'anhydrite en présence d'eau. 

En revanche, l'âge probable de la couverture de gypse indique que le front d'hydra
tation progresse plus lentement que prévu, donc que les vitesses d'hydratation ad
mises jusqu'à ce jour étaient trop élevées. 
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11 SYNTHESE ET CONCLUSIONS 

Les travaux effectués à Ollon dans le cadre de l'autorisation du Conseil fédéral du 
30 septembre 1985 éclairent la géologie de la région d'un jour nouveau. Ils livrent 
une foule d'informations utiles pour l'appréciation du site, à commencer par ce cons
tat tout simple: il y a de l'anhydrite sous le Bois de la Glaive. La géologie de 
surface avait de bonnes raisons d'en soupçonner l'existence, les forages la recon
naissent ponctuellement et la géophysique en précise l'extension en profondeur et 
latéralement. 

Un certain nombre d'observations méritent d'être rappelées ici, car elles fondent 
l'évaluation du site et permettent de mieux apprécier ses qualités et ses défauts: 

• Bien que la Zone Submédiane ne soit pas encore connue dans le détail (nature 
et structure de son mur sous Ollon, dimension et continuité en profondeur de 
l'écaille de La Grande Eau), la roche d'accueil pressentie représente un volume 
de plus d'un km3 et une épaisseur dépassant 1'000 m à l'aplomb du Bois de 
la Glaive. 

• Une mince pellicule de gypse recouvre l'anhydrite. Elle reste généralement 
inférieure à 20 ou 30 m, mais peut présenter des épaississements, puisqu'elle 
atteindrait par exemple une cinquantaine de mètres à l'aplomb de certaines do
lines visibles au sommet du Bois de la Glaive. Elle se développe également au 
contact des dolomies et calcaires des Préalpes Médianes Rigides, où se trouvent 
les plus grosses dolines, et pourrait donc envelopper le massif d'anhydrite jusqu'à 
l'extrémité inférieure de l'écaille de La Grande Eau, car ces terrains sont fissurés 
et sans doute saturés en permanence en eau, jusqu'à une hauteur correspondant 
au moins au niveau de la nappe souterraine dans la plaine du Rhône. 

• De nombreux lambeaux de roches d'accompagnement (argilites, grès, 
dolomie) sont dispersés dans les évaporites. Ils sont visibles tant à l'affleurement, 
dans le gypse, que dans les forages, où ils constituent jusqu'à 10 % de l'ensem
ble des roches rencontrées. La probabilité d'en découvrir un de grande taille 
(> 10 m) tend vers zéro dans le contexte sédimentaire et structural examiné. 

• Une seule lentille de roches étrangères est visible en surface, à l'W de 
Verchiez. Les forages n'en ont pas traversé, mais la géophysique de l'ingénieur 
ne parvient pas à les exclure tout-à-fait. Les risques d'en rencontrer au Bois de la 
Glaive sont très faibles, mais pas nuls. 

• Des fractures avec rejet existent dans la Zone Submédiane. La morphologie, 
l'étude des microstructures du gypse et les mesures de gaz du sol tendent à 
prouver que l'une d'entre elles, majeure, emprunte la vallée du Bondet jusqu'à la 
hauteur des grottes de Dronneyres, où sa trace se perd. D'autres, de moindre im
portance sont visibles à l'affleurement ou dans les forages. Elles sont souvent 
soulignées par un chapelet de roches d'accompagnement étirées et broyées. En 
fait, tout se passe comme si les évaporites formaient un empilement de paquets 
discontinus, épais de 5 à 30 m, séparés par des chevauchements. De tels acci
dents existent sans aucun doute au Bois de la Glaive, où ils mettent le gypse au 
contact avec le gypse et l'anhydrite avec l'anhydrite. 

• Les réseaux de fractures sans rejet, visibles dans l'anhydrite, peuvent pré
senter des ouvertures et donc correspondre localement à des zones perméables. 
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• Malgré les divers types de discontinuités qui l'affectent, l'anhydrite rencontrée 
dans les forages est probablement sèche, en tout cas isolée de la bio
sphère, puisque les potentiels hydrauliques y sont inférieurs à ceux mesurés 
dans les aquifères superficiels et que des filonnets de sel gemme y existent en
core aujourd'hui. 

• La couverture de gypse est au contraire le siège de circulations kars
tiques actives. Les eaux d'infiltration y circulent dans des conduits karstiques et 
dans des fissures, avant de rejoindre naturellement la nappe souterraine de la 
plaine du Rhône, soit directement, soit par l'écaille de La Grande Eau ou par la 
dépression du Bondet. 

En résumant à l'extrême, le massif du Bois de la Glaive se présente comme un pa
quet d'anhydrite très déformé, riche en discontinuités, surmonté et bordé par des 
aquifères actifs, dont il serait isolé depuis des milliers d'années. 

Deux hypothèses peuvent être avancées pour expliquer cette isolation. La première 
part du principe que l'anhydrite est dans l'ensemble très peu perméable malgré son 
degré de fracturation, comme c'est le cas dans le forage ON9. Les fissures ouvertes 
s'y développeraient surtout à proximité du contact avec les Préalpes Médianes 
Rigides (écaille de La Grande Eau) et y formeraient des réseaux de faible extension, 
fermés sur eux-mêmes. La deuxième hypothèse rend mieux compte des obser
vations effectuées dans le forage AN13. Elle table sur l'existence de réseaux de fis
sures ouvertes plus importants, qui pourraient se prolonger jusque dans la couver
ture de gypse; l'isolation serait alors assurée par la cicatrisation des vides au niveau 
du front d'hydratation, qui constituerait un écran imperméable efficace, mais mince et 
fragile. 

La réalité pourrait combiner ces deux modèles. En tous les cas, cette nouvelle incer
titude n'est pas faite pour simplifier les prévisions au niveau de la zone de stockage 
potentielle. 

Enfin, la présence de filonnets de halite dans les deux forages pourrait indiquer 
l'existence d'amas de brèches salifères au Bois de la Glaive ou dans ses environs. 
Dans cette éventualité, des conflits d'intérêt surgiraient sans doute entre la création 
d'un dépôt final et l'exploitation éventuelle du sel par l'Etat de Vaud. 

En conclusion, le site potentiel du Bois de la Glaive présente aujourd'hui des carac
téristiques qui le désigneraient pour la réalisation de reconnaissances complémen
taires, s'il était possible d'en garantir la stabilité et l'intégrité à long terme. Les ques
tions non résolues concernant l'isolation du massif d'anhydrite et la complexité du 
milieu examiné obligent cependant à nuancer ce point de vue et, sur la base des 
connaissances recueillies sur le terrain et en laboratoire, à considérer qu'il sera 
difficile de démontrer l'aptitude du site potentiel du Bois de la Glaive. 
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LITHOLOGIQUE 

Limons très riches en matière organique finement dispersée, avec 
racines fra1ches (feutrage dense jusqu'à 0.10 m) et peu de gravier 
(moins de 5 %) subanguleux. Sol moyennement dense. Couleur 
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sUbanguleux millimétriques à centimétriques) et peu de matières 
organiques non fig urées. Consistance très ferme. Peu humides à 

Couleur brun-a ris foncé léaèrement ocre 

Graviers peu limoneux, avec sables fins, pierres et blocs anguleux à 
subanguleux (sous forme de nids de pierres et de blocs). A partir de 
5.20 m, passage progressif à des limons riches en graviers anguleux 
à subanguleux, parfois subarrondis. Les éléments grossiers sont 
formés de calcaires siliceux gris-noir à veines de quartz ou de 
de calcaires dolomitiques, de cornieules, de calcaires à entroques, 
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de calcaires gréseux micacés, ainsi que de roches cristallines Sec 
(gneiss). Peu cohérents à cohérents. Zones humides et petns amas 
sableux riches en oxydes de fer dès 6.60 m. Constamment humides 
à partir de 8.25 m. Couleur brun-gris 

Sables très peu limoneux avec graviers, peu de pierres et de blocs 
subanguleux à subarrondis. Les éléments grossiers sont identiques 
aux précédents, avec en plus la présence de schistes à micas 
noirs, de quartzites et un galet formé de calcite. Non cohérents. 
Humides jusqu'à 16.40 m, puis détrempés. Couleur gris brunâtre à 
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A 16.10 m, les sables et graviers sont localement cimentés 
(carbonates) 

Graviers propres mal triés, riches en éléments de petite taille, avec 
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siliceux gris-noir à veines de quartz et des quartzites. Non 
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1 v v y 1 Evaporites associées aux Médianes Plastiques 

cédro 
Coupes géologiques N-S 

Synthèse BdG 

Préalpes Médianes Rigides 

1 d Gornieules supérieures (Carnisrl) 

1s=:J Calcaires de St-Triphon (Ladinien el Anisien sup.) 

EillWlf@ Niveau à silex 

t+ f *m Calcaires gris (Anisien moyen) 

KE-*:s~ Calcaires vermiculés (Anisien inf.) 

1 ~ ---1 Cornieules inlérieures (Scythien) 

Zone Submédiane 

Flysch 

Gypse 

} Trias 
Anhydrite 

Ultra helvétique 

f"t=19 Lias des Mines 

NTB 93-29 

1 DAT.: Sep. 93 1 Annexe 5.9 
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o 

• source captée, non captée 

... chambre de rassemblement 

o chambre de drainage 

• puits 

.. piézomètre 

x eaux de surface (R = rivière, 

E = étang, mare, B = égouts de panex) 

1 : 25 000 
2km 

Reproduit avec rautorisation de l'office fédéral de topographie du 20. Janvier 1993 

cédro NTB 93-29 

Situation des points d'eau 

Synthèse BdG 1 DAT.: Sep.93 1 Annexe 7.1 1 



points débit tempo eau K20 pH envlronn. points débit tempo eau K20 pH environn. 
d'eau [l/min] [e] [muS/cm] géologique d'eau [I/min] [e] [muS/cm] géologique 

moy. max. min. moy. max. min. moy. max. min. moy. moy. max. min. moy. max. min. moy. max. min. moy. 

Bois de Versant 
la Glaive Panex -

Plambuit 
A80881 42.4 100.5 18.0 10.7 11.7 8.2 2335 2720 2190 7.39 gypse 

A80891 1050.0 1297.7 592.2 11.0 12.0 8.6 1497 1641 1453 7.35 gypse + calcaires 080022 7.0 15.0 3.0 7.5 10.3 5.8 2147 2220 1980 7.27 moraine + gypse 
A80921 0.8 1.1 0.6 8.8 11.8 4.9 735 1006 654 7.48 cale. + moraine 08003- 18.3 44.0 1.1 7.1 10.4 3.7 1764 2040 1288 7.53 moraine + gypse 
A8093- 1.9 10.0 0.0 8.9 14.6 3.5 736 845 677 7.73 cale. + moraine 08004 1 82.0 240.0 9.0 6.0 7.1 4.6 426 508 291 8.15 éboulis 
A8094 . 0.1 0.3 0.0 7.1 12.2 3.9 453 568 346 7.95 cale. + moraine 080061 7.1 24.0 0.5 6.8 10.7 2.8 485 518 451 7.61 éboulis 
08001- 36.2 54.0 18.1 10.7 19.1 4.2 744 1101 518 8.50 gypse 080101 13.0 75.6 0.9 4.8 6.6 2.7 246 274 210 8.13 éboulis 
08074- 3.1 7.2 1.2 9.0 14.5 4.0 612 718 534 8.31 moraine 08013 - 13.6 22.8 6.0 6.2 11.9 2.1 417 462 391 8.46 moraine + éboulis 
080751 5.0 19.2 0.2 9.2 12.2 7.3 497 579 287 7.68 moraine 08059- 1.0 1.5 0.4 10.1 17.7 3.2 481 541 392 7.70 moraine 
080821 0.0 0.0 0.0 . - . . . . - gypse 

080841 22.6 40.6 12.0 9.3 10.2 8.2 2076 2170 1883 7.82 moraine + gypse 

080851 132.2 192.9 89.7 9.3 10.6 8.3 2057 2180 1888 7.69 moraine + gypse Versant 
08086- filet . . 10.6 15.7 6.3 908 976 861 7.49 moraine 

080871 4.4 10.5 0.0 11.8 12.7 11.0 2478 2560 2250 7.45 gypse 
Antagnes 

08097- 13.3 31.5 0.0 8.1 14.7 3.4 1824 1979 1608 8.01 gypse + moraine 
080231 687.1 2100.0 98.5 8.8 9.2 8.3 2097 2190 1958 7.43 moraine + gypse 

080241 169.4 312.0 122.2 8.7 9.1 8.3 2088 2170 1953 7.43 moraine + gypse 

Bassin du 
080242 1.0 1.8 0.4 8.8 9.8 7.7 2079 2160 1909 7.52 moraine + gypse 
080243 97.0 120.0 72.0 8.7 9.1 8.1 2077 2170 1918 7.39 moraine + gypse 

Bondet 080244 193.7 229.4 150.0 8.8 9.1 8.4 2075 2170 1910 7.41 moraine + gypse 
080251 0.8 1.6 0.3 7.3 11.2 4.0 500 521 473 8.08 moraine + calcaires 

080151 0.9 3.9 0.2 6.9 11.9 2.6 231 265 207 8.14 éboulis 080266 63.4 176.5 10.8 7.2 9.7 4.9 508 558 448 7.83 moraine + calcaires 
08019- 10.7 25.7 3.0 6.8 13.2 0.6 758 859 670 8.27 éboulis (+gypse?) 080301 59.8 204.0 9.6 7.8 11.5 4.6 446 491 415 7.72 calcaires + moraine 
08020- 1.4 5.4 0.0 8.2 10.9 6.1 359 371 333 8.36 éboulis 08031 1 34.7 94.3 3.2 7.9 11.4 4.7 449 498 418 7.73 calcaires + moraine 
080351 25.7 65.5 3.3 7.8 10.1 5.5 429 464 382 7.67 moraine 080321 0.7 8.7 0.0 7.3 10.8 2.1 445 504 412 8.05 calcaires + moraine 
080361 0.5 7.5 0.0 6.7 11.9 4.2 481 600 366 7.64 moraine 080331 6.5 9.6 3.9 7.9 11.4 3.9 429 442 417 7.82 calcaires + moraine 
080371 30.0 88.2 9.9 7.9 10.0 4.7 453 498 296 7.58 moraine 080332 5.0 9.9 0.3 8.1 12.9 1.7 461 494 435 8.03 calcaires + moraine 
08040- 1.9 8.0 0.0 7.5 10.7 2.9 388 476 353 8.30 moraine 080341 1.1 2.3 0.0 7.8 14.3 2.7 616 640 595 7.65 moraine 
08045- 12.1 16.7 6.6 7.2 9.5 4.9 1267 1367 1199 7.59 moraine + gypse 08080- 15.1 41.1 1.9 9.6 10.6 8.6 2267 2360 2090 7.40 gypse 
08047- 232.5 678.3 40.3 6.8 11.2 2.8 1204 1399 1049 8.16 moraine + gypse OS081 1 4.1 10.8 2.0 11.0 12.5 9.0 2238 2340 2040 7.71 gypse + moraine 
08049- 49.2 120.0 0.2 7.6 10.1 5.3 582 623 556 8.14 moraine 

080531 7.3 9.9 5.4 7.6 9.7 5.5 598 637 572 8.07 moraine + calcaires 

080532 17.6 30.0 5.1 75 8.7 6.2 591 618 568 7.91 moraine + calcaires Plaine du 
080533 26.1 30.0 12.0 7.5 8.6 6.4 589 620 569 7.76 moraine + calcaires Rhône 
080542 12.2 19.2 7.2 7.4 8.2 6.7 556 581 528 7.81 moraine + calcaires 

080551 118.7 450.0 0.1 8.0 11.0 4.8 886 1279 551 7.74 moraine (+gypse?) 

080561 20.9 44.4 12.0 7.4 9.7 5.0 1257 1351 1175 7.46 moraine (+ gypse?) 

080562 1.9 5,4 0.5 7.7 9.9 4.8 1142 1234 972 7.50 moraine (+gypse?) 

080563 234.1 288.9 138.5 7.9 10.4 7.2 1128 1350 989 7.42 moraine (+gypse?) 

080564 64.3 228.0 0.0 8.0 11.0 4.3 965 1280 531 7.73 moraine (+gypse?) 

A8090 1 15.6 34.9 2.0 11.0 15.1 6.7 1323 1657 1229 7.31 alluvions 

A8090 2 2.7 24.0 0.0 11.2 15.6 7.0 1334 1515 1247 7.63 alluvions 
A8091 1 6.7 9.9 3.0 11.0 14.0 7.8 979 1066 937 7.29 alluvions 
A80961 30.2 38.6 19.5 11.1 13.1 8.9 1367 1495 1296 7.26 alluvions 

080571 0.1 0.3 0.0 7.5 9.2 6.0 1158 1245 1044 7.74 moraine 

080582 83.3 100.0 60.0 7.6 9.0 6.9 972 1098 873 7.44 moraine 

08062- 121.7 320.0 35.3 8.1 8.6 7.4 1431 1535 1339 7.48 moraine + gypse 

08063- 132.3 200.0 78.0 8.1 9.2 7.0 1436 1538 1338 7.48 moraine + gypse 

08067- 12.3 108.0 0.0 6.9 9.7 4.7 457 550 430 8.13 moraine 

08068- 0.3 2.1 0.0 4.3 4.6 4.0 409 411 407 7.90 moraine 

08069- 214.9 650.0 70.3 8.3 9.1 7.8 2108 2180 2020 7.47 moraine (+gypse?) cédro NTB 93-29 
08076- 7.1 10.0 5.0 9.1 10.0 7.7 1211 1300 1169 7.61 moraine + gypse 

Résumé de l'évolution temporelle des paramètres mesurés 
aux principales sources (octobre 1991 - septembre 1992) 

Synthèse BdG 1 DAT.: Sep.93 1 Annexe 7.2 

L 



points altitude de la nappe tempo eau K20 pH points altitude de la nappe tempo eau 1<20 pH 

d'eau [m s.m.] [Cl [muS/cm] d'eau [m s.m.] [Cl [muS/cm] 

moy. max. min. moy. max. min. moy. max. min. moy. moy. max. min. moy. max. min. moy. max. min. moy. 

Ouest de Ouest du 
Saint-Triphon Grand Canal 

OP002 395.68 396.10 395.44 11.8 16.5 7.7 383 619 241 7.89 AP012 383.77 383.80 383.71 12.5 15.6 9.4 560 649 509 7.66 

OP003 386.67 386.78 386.59 11.1 15.1 6.8 1126 1245 1027 7.33 AP013 383.72 383.77 383.66 12.2 15.8 7.7 522 543 495 7.74 

OP006 385.32 385.44 385.24 11.5 14.3 10.0 690 845 486 7.60 AP021 379.97 380.23 379.78 9.5 10.5 7.5 517 766 328 7.54 

OP008 385.23 385.39 384.89 11.4 14.3 8.8 842 973 696 7.38 AZ026 384.43 384.51 384.36 10.3 13.8 6.8 410 480 255 9.67 

OP022 385.39 385.51 385.26 11.8 13.7 10.0 1172 1438 866 7.58 AZ028 384.07 384.17 384.00 10.0 10.8 9.2 384 435 299 9.11 

OZ009 385.04 385.14 384.99 11.7 16.0 8.5 962 1025 903 7.42 AZ033 383.18 383.26 383.09 11.1 12.6 9.3 1006 1142 857 7.42 

OZ010 385.13 385.24 385.06 12.1 16.6 8.5 597 860 334 7.50 AZ036 383.34 383.40 383.24 11.2 13.0 8.9 541 586 509 7.57 

OZ011 385.10 385.21 385.03 12.1 16.7 8.9 747 909 605 7.20 AZ043 382.75 382.80 382.68 12.4 15.5 7.1 1025 1168 848 7.06 

OZ012 385.07 385.18 384.99 12.4 17.4 8.7 703 792 629 7.23 AZ045 382.93 382.96 382.85 12.1 15.3 8.2 977 1065 815 7.16 

OZ013 385.10 385.21 385.01 12.4 16.4 9.0 904 992 860 7.33 AZ055 381.62 381.73 381.57 11.3 14.0 7.3 344 363 323 7.98 

OZ014 385.16 385.27 385.07 12.4 16.2 8.9 599 718 482 7.45 AZ057 381.67 381.80 381.59 11.4 13.7 6.4 706 750 624 7.46 

OZ015 383.88 383.92 383.83 11.6 13.7 10.2 1632 1795 1469 7.54 AZ059 381.71 381.84 381.64 10.2 11.0 9.5 225 234 209 7.44 

OZ016 384.34 384.40 384.27 11.7 14.0 9.9 805 880 741 7.69 AZ060 381.66 381.79 381.59 10.1 11.0 8.8 525 615 473 7.49 

AZ061 381.78 381.89 381.71 10.5 11.2 9.8 320 338 305 7.50 

AZ062 381.73 381.86 381.66 10.2 10.5 9.7 489 571 410 7.43 

Grand Marais - AZ063 381.76 381.87 381.68 10.7 11.1 10.4 696 789 601 7.53 

Pré de Mars AZ064 381.81 381.94 381.74 10.3 10.7 9.9 440 490 382 7.60 

AZ065 382.15 382.32 381.72 10.5 11.3 9.5 365 662 295 7.54 

AZ021 383.40 383.43 383.35 11.1 13.5 8.9 1353 1475 1260 7.79 AZ066 381.94 382.06 381.87 10.3 11.2 9.6 372 408 329 7.57 

AZ023 384.40 384.47 384.34 10.8 14.2 7.5 1505 1589 1376 7.27 AZ068 381.22 381.35 381.13 11.4 12.5 9.9 890 958 748 7.42 

AZ025 383.40 383.45 383.34 10.9 13.8 8.5 1335 2580 1127 7.75 

AZ039 383.36 383.43 383.28 10.9 14.7 7.3 1506 1662 1380 7.40 

AZ040 383.31 383.57 382.64 11.1 15.4 7.5 1038 1205 619 7.88 Rhône 

AR015 - 382.98 383.82 382.34 7.1 9.9 3.7 226 327 148 8.17 

Ouest d'Aigle 

AP018 387.52 388.03 387.03 11.2 13.2 8.7 658 775 489 7.43 Grande Eau 
AP019 385.00 385.19 384.82 11.0 15.3 6.0 642 789 516 7.54 

AP020 384.70 384.86 384.52 10.4 14.7 5.8 575 671 489 7.73 AR008 - 381.69 382.12 381.31 6.8 10.5 2.7 490 680 371 8.30 

AZ053 381.65 381.74 381.43 10.9 14.2 8.3 664 756 517 7.61 

AZ075 380.65 380.84 380.56 11.4 14.0 7.6 915 1036 739 7.22 

{ 
\ 

cédro NTB 93-29 

Résumé de l'évolution temporelle des paramètres mesurés aux 
principaux puits et piézomètres (octobre 1991 - septembre 1992) 

Synthèse BdG 1 DAT.: Sep. 93 1 Annexe 7.3 

L 



10000 
o 1km 

Reproduit avec l'autorisation de la direction fédérale des mensurations cadastrales du 20. Janvier 1993 

Mora' cédra NTB 93-29 

Mesures de gaz du sol. Situation des points de prélèvement 

Synthèse BdG 1 DAT.: Sep.93 1 Annexe 9.1 
Sept indu;'" 
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Concentration = (log CH4) / 5 

cédro NTB 93-29 

Méthane (logarithme des concentrations). Représentation par 
cercles ("bubbles") au 1: 1 01000 (toutes les valeurs) 

Synthèse BdG 1 DAT,: Sep.93 1 Annexe 9.2 
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Classes de concentration en vol. %: 
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cédra NTB 93-29 

Gaz carbonique (par classes de concentration). Représentation 
par cercles C'bubbles") au 1:101000 (toutes les valeurs) 

Synthèse BdG 1 DAT.: Sep_ 93 1 Annexe 9.3 1 
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